Le Magazine
de la ville de
Mont de Marsan
bimestriel

20 Vie municipale
et associative
z Recensement 2020
z Les Montois acteurs de
leur sécurité au quotidien

22 Travaux

‡

z Une nouvelle Auberge Landaise
z Jouanas : une station
d'épuration "durable"

24

z Concertation avec les
aficionados
z Défense de la course landaise

z Mont de Marsan Sculptures,
une édition mythique
z Salon de peinture

26 Vie des
quartiers
z Bilan de la 4e saison
des Jardiniers Solidaires

28 Sports
z Les champions montois
mis à l'honneur

été 2019 / m2m.ag n°20

4

P.19

‡

‡

‡

‡

Madeleine

25 Culture

N°22 / Le Magazine
de Mont de Marsan
et son Agglomération
décembre 2019 > janvier 2020

www.montdemarsan.fr

P.19
Retrouvez
le m2m

‡
7 11 5 22 24 14 2 23 12
‡
1 16 21 8 3
20
9
18
15
4 13 17
6 19 10 ‡

Marie Douat, une
réussite sur mesure

‡
‡

6

Testez votre commerce
en cœur de ville

11

DOSSIER : L'Agglo
mise sur sa jeunesse

15

De nouvelles aides
pour les entreprises

33

Simon Abkarian
investit le Pôle

Publicité

édito

Vous étiez nombreux à venir ouvrir la première
fenêtre dans un chaleureux moment de
convivialité. Grâce à l’implication et à la créativité
débordante de nos commerçants locaux, nous
avons une fois de plus le plaisir de vous offrir un
village de Noël qui, je l’espère, sera à la hauteur
des attentes de toutes et tous.

M

ont de Marsan sculptures a été un
formidable moment de culture pour
notre territoire. Ce rendez-vous
incontournable de la vie culturelle
montoise dans les lieux emblématiques de Mont
de Marsan a mis en valeur notre cœur d’Agglo
d’une manière “mythique” !

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

Presque sans transition, voici maintenant les
fêtes de Noël et la traditionnelle métamorphose
de notre centre-ville le temps de quelques
semaines. Une patinoire de glace a été installée
place de la Mairie, une exposition d’art a été
installée au rez-de-chaussée des Nouvelles
Galeries et un calendrier de l’avent format XXL
a été apposé sur la façade de la Mairie de Mont
de Marsan.

Cette période de fête est synonyme de joie pour
toutes et tous, un moment de retrouvailles
familiales. C’est une période propice aux
rencontres intergénérationnelles et aussi aux
actes de solidarité, notamment en allant vers les
personnes isolées.
Je vous souhaite, au nom de toute l’équipe
municipale de Mont de Marsan et de toute
l’équipe communautaire de Mont de Marsan
Agglo, de très bonnes fêtes de fin d’année !
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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
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 Les Nouvelles Galeries
ont rouvert leurs portes

Marie Douat, une
réussite sur mesure

Samedi 19 octobre, vous étiez des centaines
à redécouvrir ce lieu emblématique
montois. Vous avez pu déambuler, 11 ans
après la fermeture, sur les trois niveaux
du magasin mais aussi dans les étages
de la maison de maître qui servait à
l'administration avec bien évidemment
le bureau de la "patronne". Vous avez
aussi pu converser avec les "Dames des
Nouvelles Galeries" (et les hommes)
tout en découvrant la présentation des
résultats du questionnaire "Nouvelles
Galeries, ce que vous aimeriez y trouver
demain" ainsi que le calendrier du projet
autour de cet îlot des Nouvelles Galeries.

HAUTE-couture Installée à New York, la SaintPierroise Marie Douat s'est fait un nom dans l'univers
de la mode avec des chemises créées sur mesure.

D

e l'année 1999, Jacques Douat retient, comme
nous tous, la formidable demi-finale de l'équipe de
France face aux Blacks durant la Coupe du Monde
de Rugby. Mais il se souvient aussi très précisément
du dessin réalisé par sa fille Marie, alors âgée de 10
ans. Dans son école primaire Jules Ferry de SaintPierre-du-Mont, chaque élève de sa classe devait réaliser un dessin
inspiré par l'un des pays engagés dans la compétition. Marie se
voit attribuer le Tonga et les paysages de ce lointain pays donnent
naissance à une œuvre très colorée étonnament maîtrisée. Jacques
Douat a conservé ce dessin comme tous ceux réalisés par sa fille, sûr
de son talent artistique. Son auteure s'en amuse aujourd'hui et salue
la perspicacité de son père car la route "artistique" empruntée n'a
pas été tout droite !

Marie l'imprévisible

Publicité

Au sortir du collège Lubet Barbon, Marie choisit le lycée Victor Duruy
pour suivre le cours de Jacques Cadilhon, le charismatique professeur
d'arts plastiques de l'établissement. Elle se souvient avoir obtenu
dans cette matière de très bonnes notes alors qu'ailleurs “c'était
plutôt moyen”. Bien dans sa vie et bien dans sa ville, elle est, avec son

frère Clément, licenciée au club des Dauphins de Saint-Pierre-duMont et travaille tous les étés à la base de loisirs comme surveillante
de baignade. Pour se distraire et rencontrer copains et copines, elle
fréquente "l'incontournable" caféMusic' et la Minoterie où elle se
rend avec son père pour étudier les œuvres exposées.
Marie poursuit ensuite ses études à Bordeaux, à l'ICART, une école
qui prépare aux carrières des négociants en Arts. Durant sa dernière
année, deux stages s'offrent à elle, un premier au Musée du Louvre et
un second à l'Alliance Française à New York. Marie l'indomptable, et
pour beaucoup l'imprévisible, choisit de découvrir l'Amérique : "j'ai
adoré New York, pensez donc à 20 ans !". Elle sait désormais que son
avenir est là-bas.

Bousculer les codes de la mode

Soucieuse de toujours apprendre, elle débute ensuite un MBA en
correspondance et intégre un cabinet parisien spécialisé dans la
vente d’objets d’art. Elle fréquente une clientèle d'esthètes et fait
ainsi la connaissance de Bruno Rubinski, le maestro de la chemise
sur mesure. Marie se souvient des heures passées avec lui à parler de
la dimension artistique de son métier et de la nécessité de bousculer
les codes de la mode. Un véritable “coup de foudre professionnel"qui
l'amène à accepter l'offre qui lui est faite : rejoindre l'équipe du
créateur iconoclaste. Un projet pour créer une succursale à New York
est à l'étude, mais le décès de son mentor en 2016 contrarie, pour
quelques mois, cette perspective. Le temps pour Marie Douat de se
convaincre que le slogan de Barack Obama "Yes we can", est fait pour
elle.
En octobre 2017 elle créée, dans le quartier de Brooklyn à New York,
son entreprise : "DOU.K Studio". "Dou" comme Doudou, le surnom
que lui ont donné ses amis d'enfance et "K" comme Anand Kanabar,
le nom de son mari. Il suffit de taper le nom de Marie Douat sur un
moteur de recherche pour apprécier la notoriété de la petite landaise
partie à la conquête de l'Amérique. Dans les nombreux articles de
presse, une constante comparaison est faite entre ses modèles et un
bijou. Marie Douat parcourt le monde et saisit toutes les occasions
pour rappeler ses principes éthiques et le caractère éco-responsable
de son travail. Ses fournisseurs et ses tissus sont choisis en fonction
de leur respect de l'environnement. Témoin de la misère du monde,
elle consacre une partie de ses bénéfices à des œuvres caritatives.
Marie Douat, une belle personne, créatrice de belles choses... la boucle
est bouclée. Et que devient Mont de Marsan ? Marie reconnaît ne
pas y venir assez souvent, même si Noël en famille reste pour elle un
rendez-vous important. Il va l'être encore plus si notre New-yorkaise
veut continuer à manger du bon foie gras !

Ils croient au cœur de ville !
INVESTIR 4 groupements d'investisseurs ayant répondu à l'appel à projets pour les Nouvelles Galeries vont
plancher pendant 6 mois sur le projet qu'ils remettront à la Ville de Mont de Marsan au printemps. Focus.

L

e dispositif d’appel à projets
lancé en juillet a porté ses fruits
puisqu'il a permis de recueillir
5
candidatures
émanant
de
groupements d'opérateurs. 4 d'entre eux ont
été sélectionnés par le jury en octobre dernier
et sont désormais autorisés à proposer
une offre dans le cadre de la phase II de la
consultation, celle qui désignera l'équipe
lauréate et son projet immobilier, en vue d’un
lancement des opérations en 2020.

D'ici là, les groupements finalistes devront
travailler sur le caractère innovant et
la réelle valeur ajoutée de leur projet en
matière de qualité urbaine, architecturale
et environnementale. Ils devront présenter
des engagements chiffrés mesurables, la
mise en place de dispositifs techniques et
organisationnels spécifiques et prouver
l'articulation et le bon fonctionnement
des différents programmes… La crédibilité
du montage juridico-financier, le prix
d’acquisition du bien et le montant de la
redevance pourront faire la différence ainsi
que l'engagement et la solidité de l’équipe.
Le jury se réunira à nouveau en juin 2020
pour analyser les offres et procéder au choix
final. à l'issue de ce processus, le bâtiment
sera vendu ou mis à disposition du lauréat
dans le cadre d'un contrat dont les conditions
seront définies au vu du projet présenté.

L’état et les partenaires financiers du
programme (Caisse des Dépôts, Action
Logement, ANAH) pourront accompagner le
projet de l'opérateur lauréat en mobilisant
leur financement au titre du programme
Action Cœur de Ville. Les modalités de cet
accompagnement financier seront définies
au cas par cas et soumises à validation des
instances compétentes de chaque partenaire.

p Des réunions de quartier
avec les commerçants

Chèque Cadeau Cœur de ville
À l’approche des fêtes de fin d’année, le
Chèque Cadeau est l’allié idéal de ceux
qui n’arrivent pas à se décider, qui ont
peur de faire un flop et bien évidemment
des retardataires. En offrant un Chèque
Cadeau, vous faites plaisir à vos proches
tout en soutenant les commerces du
centre-ville ! Le Chèque Cadeau se décline

en trois versions : 10e, 20e et 30e.
Vous pourrez l’utiliser comme bon vous
semble chez les commerces partenaires
de l’opération, une belle occasion de
découvrir les commerces du cœur de ville
montois.
En vente à l’Office de Tourisme, du Commerce
et de l’Artisanat de Mont de Marsan Agglo

Afin de coconstruire un projet commun de
redynamisation commerciale et d’animation
du cœur de ville, le Pôle Commerce de
l'OTCA, en coordination avec la Ville et
l’Agglo, organise des réunions avec les
commerçants de 5 secteurs du cœur de ville
(place Charles de Gaulle, place Saint-Roch,
Mairie, Gambetta/Sablar et place Pancaut/
Berges). Ces rencontres informelles autour
d’un café permettent à l'OTCA, au maire
et aux élus de présenter les actualités du
secteur (travaux, informations, animations)
ainsi que les projets structurants du cœur
de ville et aux commerçants de poser des
questions, donner leur avis et exprimer
leurs attentes.

Pour en savoir plus : doukstudio.com

Télex
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u Jusqu'au 14 mai 2020 / Plan Vigipirate - adaptation de la posture Automne - Hiver-Printemps 2020 u Point Info Famille Udaf des Landes
cambriolages" et "cambrio-liste"u Chaque Français devient donneur d’organes présumé / Depuis le 1er janvier 2017, l’absence de refus vaut

/ m2m.ag n°22 / décembre 2019 > janvier 2020

/ Sur RDV au 05 58 06 80 40 et sur udaf40.olympe.in u La gendarmerie des Landes recommande deux applications gratuites pour smartphones : "stop
acceptation (pour dire non : en ligne, par écrit ou même de vive voix à sa famille) u Signalez les chaussées en mauvais état sur www.jaimalamaroute.com
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Les bonnes nouvelles du cœur de ville
PERSPECTIVES à l'aide d'indicateurs simples et représentatifs, Mont de Marsan mesure régulièrement l'attractivité
de son centre-ville. Les chiffres 2019 sont prometteurs.

Immobilier : ça frémit en cœur de ville !

De nouveaux commerces
vous ont ouvert leurs portes
ce dernier trimestre

Nombre de permis
de construire accordés :

73
114

		

Le magasin d'accessoires de mode tenue par
Stéphanie Michel vous propose des bijoux en argent,
des bijoux fantaisies, des sacs à main, des portesmonnaies, des portefeuilles, des chaussures. Et pour la
saison hivernale, Stéphanie complète en vendant des
parapluies, des écharpes, des bonnets et des gants.

19 avenue Sadi Carnot

La part des colibris

Les petits trésors de Mü-Mü

Début novembre, Erika Philippon a ouvert une
épicerie de produits locaux et bio sans emballages.
Dans cette épicerie, on trouve des aliments sains
et locaux, des produits d’hygiène qui font du bien,
des produits d’entretien durables, des livres, des
jeux, le tout en vrac avec de la bonne humeur et
des conseils à la pelle !

Murielle Casarin est passionnée d’artisanat
et a ouvert sa boutique en septembre. Elle y
propose ses "petits trésors" dans une ambiance
chaleureuse et authentique. Elle travaille avec
des créateurs locaux : Bascons, Aire-sur-l'Adour,
Tarnos, Soustons, Capbreton. Les plus éloignés
sont à Bordeaux, Toulouse et Biarritz. Murielle
favorise le circuit court et le fait main.

3 rue du Maréchal Bosquet

3 rue André Bergeron

Télex
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Connaissez-vous
la boutique de l’Office ?
Besoin d'idées cadeaux pour Noël ?
N'hésitez pas à passer à la Boutique de
l'Office de Tourisme, vous serez surpris
par tout ce qui est proposé. Le coup de
cœur : des peluches Made in France !

u Faites un don à un projet de sauvegarde du patrimoine et bénéficiez d'une réduction d'impôt / fondation-patrimoine.org u Un site internet d'informations
santé adapté aux seniors www.mangerbouger.fr u Pour en savoir plus sur les médicaments génériques rendez-vous sur le site www.medicaments.
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Focus…
La résidence services
seniors Henri Duparc

28 rue Frédéric Bastiat

Installé en centre ville début septembre,
l’audioprothésiste Oscar Thuaire a fait le choix
d’être indépendant. Il prend connaissance de la
prescription de votre médecin ORL, évalue votre
besoin en fonction de votre audition et de vos
habitudes de vie. Il analyse vos attentes, détermine
votre motivation, vos impératifs et vos priorités
(telles que l’esthétisme, le confort, le coût, etc).

15,3 M€
pour 84 biens vendus

pour des logements
			en résidence seniors

La Boite

Clarté Audition Sud Ouest

pour des logements
de particuliers (réhabilitation)

Volume financier
de transactions
immobilières :

Située en cœur de ville, à l'emplacement de
l'ancienne clinique des Landes à l'angle de la
rue Henri Duparc et du boulevard d'Haussez,
elle comprendra 114 logements (33 T1, 60 T2
et 21 T3). Lancement des travaux en janvier
2020.

34
c'est le nombre de contacts pris en 2019,
dans le cadre des aides à l'amélioration
des logements des particuliers.
Ce chiffre représente un potentiel
de 60 logements pour de futurs travaux.

Testez l'installation de votre commerce
en centre-ville !
Les atouts du dispositif
Audit Vous rêvez de devenir commerçant, vous avez
une idée de commerce et souhaitez le tester grandeur
nature en cœur de ville ? N'hésitez plus, répondez à l'appel
à candidature lancé par Mont de Marsan.

L

a Ville de Mont de Marsan et l'Agglo relancent l'opération
“Testez votre commerce au cœur du centre-ville” afin de faciliter
l'installation de votre commerce en minimisant les risques et
les frais liés à son ouverture. Concrètement, la Ville de Mont
de Marsan met à la disposition du commerçant ou artisan lauréat,
une boutique “pilote” de 70m2
située au 24 rue Frédéric Bastiat,
pendant une période de 12 mois
renouvelable 1 fois en fonction de
son projet. Avec un loyer attractif
progressif et un suivi personnalisé,
la Ville sécurise le lancement de
votre activité. Si l'idée vous séduit,
répondez à l'appel à candidature
avant le 28 février 2020 !

■ Local commercial de 50 m² + réserve de 20 m²
■ Loyer progressif : 1re année : 400 eHT/mois, au renouvellement
du bail : 500 eHT/mois + charges locatives
■ Pas de droit d’entrée
■ Caution d’un mois
■ Possibilité, pour chaque partie, de mettre un terme au bail
avant son échéance si la pérennité de l’activité n’est pas avérée
■ Suivi personnalisé par une structure de conseil
■ Accompagnement personnalisé et pack service
offert par l’Office de Tourisme, du Commerce et de l’Artisanat

Profil de l’activité
■ Nouveau concept
■ Activité apportant de nouveaux services
■ Activités exclues : métiers de bouche, bar, restauration et
professions libérales

Appel à candidature
Dossier téléchargeable sur montdemarsan.fr
ou à solliciter auprès de la direction Développement économique par
mail : contact.entreprendre@montdemarsan-agglo.fr
Dépôt des dossiers par courrier avant le 28/02/2020 à 17h
Hôtel de Ville de Mont de Marsan, 2 place du Général Leclerc, BP 305,
40011 Mont de Marsan cedex

général pour bien vivre avec son âge www.pourbienvivre.fr u Une application smartphone pour retrouver chiens et chats : Petfinder u Programme nutrition
gouv.fr u Simple, pratique, économique, pour vos déplacements sur l'ensemble du territoire du Marsan Agglo pensez Tma ! Choisissez le bus www.reseautma.com
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Bilan de la saison estivale 2019
de la Base de loisirs
ESCAPADE La Base confirme son attractivité et se positionne
comme un lieu de loisirs et de détente incontournable dans
l'agglo.
Un site fréquenté
■ 24 906 visiteurs (sans compter les
jours de la Madeleine) soit 12,10%
de mieux qu'en 2018
■ 169 véhicules/jour contre 161 en
2018
■ 351 usagers TMA contre 219 en
2018
■ Plus de covoiturage
La baignade
■ Le lac est toujours aussi
fréquenté : 21 700 personnes sur
la plage et 9 100 baigneurs, 1 552
enfants des centres de loisirs et 166
personnes handicapées ont profité
de la baignade
■ Bonne qualité des eaux de
baignade : 10 contrôles ARS et deux
par semaine par le Syndicat mixte de
gestion des baignades landaises
Les activités
■ Fréquentation en légère augmentation
■ Les nouveaux équipements (terrains
de beach, parcours pédestres et VTT
balisés) ont été très utilisés
De nouvelles habitudes
■ Les utilisateurs ont compris que le

parking payant servait à l'entretien,
la sécurité et l’amélioration du site
(les 14 000 e perçus cette année
serviront à aménager le site en 2020)
■ Les jetons, qui servent à avoir un
tarif réduit pour le parking ou qui sont
distribués gratuitement à certains
types d'utilisateurs (consommateurs
du restaurant, CIAS, Majouraou,
personnes handicapées) ont très
bien fonctionné
■ Les panneaux d'interdiction des
chiens sur la plage et dans le lac ont
été efficaces
■ La nouvelle signalétique a été
appréciée
Propositions faites
par des visiteurs
■ être mieux informés sur les
nombreuses activités proposées et
sur la gratuité des cendriers de plage
■ proposer la location de vélos
■ installer des tables de ping pong
et un terrain de pétanque
■ organiser des séances de Pilates
et de Yoga en soirée et des jeux
d'eau
■ installer des racks à vélos sur le
parking bas

RLPi rime avec qualité du cadre de vie
POLLUTION VISUELLE Le Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi)
est un document essentiel pour la qualité de nos paysages, de nos entrées de villes
et de nos quartiers. Après la réalisation du diagnostic, la consultation se poursuit.

L

e Règlement Local de Publicité
intercommunal est un document
destiné à adapter la réglementation
nationale de la publicité, des
enseignes et des pré-enseignes sur le
domaine public ou privé à un contexte local afin
de protéger le cadre de vie, le patrimoine et les
paysages. Le RLPi se construit, maintenant, à
l’échelle du territoire de Mont de Marsan Agglo
(cf m2m.ag n°21).
Le diagnostic, qui fait suite à la première
concertation du mois d'octobre avec le public et
les professionnels,répertorie l'existant (panneaux
publicitaires, enseignes et pré-enseignes) sur
le territoire d'un point de vue quantitatif et
qualitatif tout en présentant les enjeux. Après
avoir été débattues en Conseils municipaux, les
orientationsserontprésentéesenfévrierenConseil
communautaire.

Participer et être informé

La participation citoyenne constitue un
élément important pour l’élaboration du RLPi,
la concertation est donc ouverte pendant toute
la durée d’élaboration du projet, du diagnostic à
la fin de l'enquête publique en 2020.

Vous trouverez toutes les informations sur
l'élaboration du RLPi ainsi que les documents
règlementaires (diagnostic,charte desterrasses et
enseignespublicitairesdeMontdeMarsan...)aufur
et à mesure sur le site internet de l'Agglo.
Vous pouvez faire part de vos interrogations ou
observationsvia la boite mail dédiée ou par courrier
au président ou lors de l'enquête publique.
montdemarsan-agglo.fr
rlpi@montdemarsan-agglo.fr

Calendrier
■ Délibération sur les orientations en
Conseil communautaire le 17 février
■ Délibérations sur le bilan de concertation
et arrêt du RLPi en avril - mai
■ Avis des personnes publiques associées
entre juin et août
■ Enquête publique en septembre octobre
■ Délibération approuvant le RLPi
en décembre 2020
■ Deux ans pour mettre les dispositifs
publicitaires en conformité ou six ans
pour les dispositifs d'enseignes

Facilitez-vous la ville avec Flowbird
STATIONNEMENT Le service de stationnement par mobile évolue à Mont de
Marsan. L'application Whoosh fait peau neuve et devient Flowbird. Nouveau
nom, nouvelle ergonomie et nouvelles fonctionnalités pour faciliter encore plus
l'expérience de stationnement.

 La vidange décennale du lac vient d'être réalisée

Télex
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u Vous souhaitez vous rapprocher de votre lieu de travail ? Votre entreprise déménage ? Vous changez d'entreprise ? Action Logement apporte des solutions pour faciliter
de l’amélioration de l'habitat privé sur le territoire. Mandatée par l’Agglomération, l’association SOLIHA Landes apporte des conseils aux propriétaires. Permanences :
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Dans un souci d'amélioration du service et en
complément des fonctionnalités déjà présentes
sur l'application Whoosh, de nouveaux services
viennent enrichir l'expérience de l'usager sur
Flowbird.
L'application dispose entre autres d'une fonction
de guidage permettant de trouver rapidement une
place. Elle notifie également l'usager de la fin de
son stationnement avec possibilité de prolonger
à distance le ticket, évitant ainsi le forfait poststationnement. Grâce à la navigation piétonne du
smartphone, l'usager peut bénéficier d'une aide
pour retrouver facilement son véhicule. Dernière
nouveauté mise en place depuis le 1er novembre, la
fonction "stop". L'usager arrête le paiement quand
il reprend sa voiture, ne payant ainsi que pour le
temps de stationnement réellement consommé.
Depuis sa mise en place au 1er janvier 2018 à
Mont de Marsan, ce moyen de paiement connecté
a conquis de nombreux automobilistes. En
septembre 2018, ils étaient 147 utilisateurs actifs
contre 343 à la même période cette année, soit
une augmentation de 133%.

p Premier prix des Trophées

de la Création Durable 2019 de
Maisons du Monde pour l'ESDL

Mont de Marsan Agglo, financeur et
soutien de l'enseignement supérieur sur
son territoire, est fière de la réussite de ses
étudiants.
Le sujet était complexe, mais le défi n’a pas
fait peur au futur designer Romain Lafiteau,
étudiant en Mastère 2 à l’École Supérieure
de Design des Landes. En à peine 4 mois,
Romain a travaillé, structuré et amélioré
son projet pour parvenir à son objectif :
concevoir "Coloc & Cie" un meuble compact,
design et intégrant les contraintes des petits
espaces. Mais le défi ne s’arrête pas là. Grâce
à sa créativité, Romain a intégré à son projet
l’ensemble du cycle de vie de son produit.
Choix des matériaux, fabrication, transport,
utilisation, fin de vie, l’éco-conception est
au cœur de sa stratégie et c’est ce qui lui a
permis de gagner cette troisième édition du
concours Les Trophées Maisons du Monde
de la création durable ainsi que le prix du
public "I LIKE IT" en récoltant le plus de like
sur la page Facebook de Maisons du Monde.
Cerise sur le gâteau : Maisons du Monde a
annoncé la commercialisation du meuble
éco-conçu de Romain Lafiteau dans la
nouvelle collection 2020.

Comment utiliser la nouvelle
application Flowbird ?
■ Disponible sur les plateformes
de téléchargement iOS et Android
■ Utilisateurs de Whoosh :
téléchargez gratuitement Flowbird
et entrez vos identifiants Whoosh
pour vous connecter
■ Applications interopérables :
informations relatives au stationnement
(véhicules, tickets...) consultables sur
Whoosh ou Flowbird, suppression
complète de l'application Whoosh
courant 2020

la mobilité des salariés : parlez-en à votre entreprise www.actionlogement.fr u Habitat / Des aides pour les propriétaires / Mont de Marsan Agglo poursuit ses actions en faveur
mercredis 10h-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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Début du chantier de démolition
de la villa Bedouret
ouze

La D

Centre-ville Les travaux de démolition de la villa Bedouret, jouxtant le Tribunal de Grande Instance de Mont
de Marsan, démarreront le 6 janvier pour une durée de 4 mois environ.
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ropriété du département
immobilier de Bordeaux,
délégation interrégionale
Sud Ouest du ministère
de la Justice, la villa
Bedouret, située 50 rue
Victor Hugo à Mont de
Marsan, pour laquelle un arrêté de péril
a été émis depuis plusieurs mois, sera
entièrement détruite d'ici la fin du premier
semestre 2020.
Dans le cadre de ces travaux, le
parking situé rue de la Bastide sera
fermé à partir du 16 décembre afin de
permettre l'enlèvement des panneaux
de signalisation, de l'éclairage public et
de l'horodateur. Les places de parking
accessibles depuis la rue Maubec seront
gratuites jusqu'à début janvier. Puis,
à partir du 6 janvier, le parking sera
entièrement fermé jusqu'à la fin du
chantier.
En raison du trafic généré par ces travaux
(rotation de camions), la circulation
dans la rue Maubec sera partiellement

perturbée. Les 3 places de stationnement
longeant les maisons depuis l'entrée
du parking de la banque HSBC seront
supprimées le temps des travaux.
Fin mars-début avril, la voie de circulation

côté villa Bedouret rue Victor Hugo sera
neutralisée pendant 3 semaines. Une
circulation alternée sera alors mise en
place.

Avancement des projets financés
par le contrat de ruralité
Le contrat de ruralité signé par Mont de Marsan Agglomération 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 l'Agglo (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.

p Le chantier de l'hippodrome
des Grands Pins avance à grand pas
Débutés depuis le mois de mars, les travaux de rénovation de
l'hippodrome de Mont de Marsan se poursuivent. Édifiée en lieu et
place de l'ancien bâtiment qui hébergeait les guichets, le restaurant
et la buvette, la future salle de réception permettra d'accueillir le
public de l'hippodrome dans des conditions optimales. Cette nouvelle
construction abritera le hall des paris, le bar et la salle de restaurant,
ainsi qu'un espace salon pour les propriétaires. Le bâtiment sera
facilement reconnaissable grâce à son porche, entrée principale de la
salle de réception. Après avoir terminé l'installation des baies vitrées,
les ouvriers s'attellent maintenant au terrassement et à la pose du
bardage clin rouge. La livraison du chantier est prévue pour mars 2020.

Télex
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Pour ceux portés par l'Agglomération :
■ le Service Public Itinérant : dans le cadre de la labellisation, il s'appelle
désormais le Bus maison France service. Le projet de service a été validé par
les communes et le recrutement des personnels est engagé. Lancement du
service prévu fin du 1er trimestre 2020.
■ Diagnostic Médical du territoire : grâce aux réponses des professionnels de
santé au questionnaire, 3 enjeux ont été dégagés :
- favoriser l'installation des professionnels de santé sur le territoire,
- aller à la rencontre des publics éloignés,
- renforcer la coordination inter-secteur entre les professionnels de santé du
territoire.
Des groupes de travail vont être formés pour trouver des plans d'action
capables de répondre à ces enjeux.
Du côté des communes :
■ Pouydesseaux : les travaux pour l'aire de jeux ont débuté mi-octobre.
■ Bretagne-de-Marsan : les travaux d'isolation/rénovation énergétique des
logements sociaux ont débuté et seront terminés fin janvier 2020. Pour la
construction du bâtiment "sportif" le permis de construire vient d'être déposé.
■ Geloux : les travaux de rénovation énergétique des logements sociaux sont en
cours.
■ Saint-Perdon : les travaux pour la mise aux normes PMR des sanitaires
et ceux pour la construction de la borne de service aire vélo tourisme
(camping car) sont terminés.

u Aménager son logement pour bien vieillir, pour prévenir la perte d'autonomie / www.jamenagemonlogement.fr
u L'Optam : sans impact sur vos remboursements / + d'infos sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F170
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Mont de Marsan Agglo
mise sur sa jeunesse
COMPÉTENCE Le 30 septembre dernier, les élus du Conseil communautaire ont approuvé à l'unanimité le
transfert de la compétence Jeunesse à l'Agglomération. Au 1er janvier 2020, le Bureau Information Jeunesse de
Mont de Marsan, l’Espace Ados de Saint-Perdon, le Service Civique de Mont de Marsan Agglo et le Foyer Jeunes
Travailleurs du CCAS de Mont de Marsan seront réunis au sein d’une nouvelle direction mutualisée.

F

ruit d'une longue année de
consultation et de concertation,
ce projet politique communautaire
témoigne d'une ambition forte
pour la jeunesse du territoire.
Un nouveau domaine d'intervention
qui va permettre de faire rayonner les
actions et dispositifs jeunesse dans
toute l'agglomération et ainsi créer un
environnement porteur où les jeunes
trouveront place et reconnaissance.

Poursuivre la
dynamique engagée

En juillet 2015, Mont de Marsan Agglo
a connu un important transfert : celui
des compétences scolaire, périscolaire et
extrascolaire. Le Projet Éducatif Territorial
(PEdT) rédigé à cette occasion a permis
d'identifier que de nombreux services

destinés aux jeunes étaient déployés par
les communes de l'agglomération. La
question d'un transfert de la compétence
jeunesse s'est alors légitimement posée.
Pour étudier l'opportunité d'une telle action,
un groupe de travail composé d'élus des
18 communes a été créé en 2017. Au fil des
rencontres, ils ont pu dresser un état des
lieux de la jeunesse du territoire, visiter les
structuresetservicesdéjàmisenœuvreparles
communes et observer les politiques jeunesse
menées par d'autres intercommunalités.Les
acteurs locaux ont également été consultés
afin de présenter leurs compétences
respectives, leur vision de la jeunesse et
d'évoquer les partenariats possibles. Enfin,
début 2019, les 12-30 ans ont pu s’exprimer
par le biais d'un questionnaire en ligne. Les
481 réponses reçues apportent un éclairage
sur les besoins et attentes de la jeunesse.

Un Projet Éducatif
Territorial
pour les 12-30 ans
en préparation
Forts de la réflexion menée sur le
sujet, les élus, acteurs locaux et
partenaires ont travaillé à un projet
concerté et défini ensemble les
contours de la politique jeunesse
communautaire. Le second volet du
PEdT s’articulera autour de trois axes
éducatifs :
■ Favoriser l’épanouissement et le
bien-être
■ Contribuer à former des citoyens
responsables et autonomes
■ Promouvoir l’égalité des chances

décembre 2019 > janvier 2020 m2m.ag n°22 /
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Une approche globale de la jeunesse
ACCOMPAGNEMENT Mont de Marsan Agglo compte sur son territoire près de 13 000 jeunes âgés de 12 à 30 ans. Parmi
de Marsan et Saint-Pierre-du-Mont. Cette jeunesse reflète une grande diversité de situations qu'il convient de prendre en
de répondre la nouvelle organisation du Pôle Jeunesse communautaire.

Faciliter l’accès à
l’information jeunesse
Espace dédié à l'information jeunesse, le local du 15 rue Lacataye,
anciennement Bureau Information Jeunesse, deviendra à partir du
1er janvier le Pôle Jeunesse. Un lieu incontournable où les jeunes du
territoire auront accès à une information fiable, exhaustive et actualisée
dans tous les domaines de la vie quotidienne. Les informateurs
jeunesse, présents pour les accompagner et les conseiller, pourront
leur proposer une offre adaptée pour :
■ expérimenter : dynamique étudiante, classe des 18 ans, forum
jobs d'été et engagement, services aux particuliers (baby-sitting, aide
aux devoirs...)
■ apprendre : café des langues, éducation au numérique, aide à
l'écriture de CV et lettres de motivation, entraînement aux entretiens
d'embauche, soutien au montage des dossiers Landes Imaginactions
et DestiNActions
■ négocier et contractualiser : accompagnement à la création
d'associations de jeunes

Des animations pour tous
Service Civique :
un engagement citoyen
Depuis 2016, Mont de Marsan Agglo a accueilli 27 volontaires
en Service Civique, pour des missions dans les services de
l’Agglomération et de la Ville de Mont de Marsan : politique
de la ville, centres de loisirs, développement durable, BIJ, clubs
seniors, musée… En plus de ces missions, les volontaires, qui
perçoivent une indemnité, ont également eu l’occasion de suivre
des formations (citoyenneté, premiers secours…) et de bénéficier
d’un accompagnement à leur projet post-Service Civique.
Au sein du nouveau Pôle Jeunesse, le Service Civique souhaite
développer l’offre de missions à l’échelle du territoire, proposer
d’autres formats et impliquer davantage de volontaires dans la
mise en œuvre du projet global de la politique jeunesse.

Des actions "hors les murs"
Pour diversifier son public et donner accès au plus grand nombre
à l'information jeunesse, le Pôle Jeunesse va également déployer
davantage d'actions en dehors de ses locaux. À ce titre, les informateurs
interviendront régulièrement dans les collèges, lycées, établissements
d'enseignement supérieur, lors d'événements ciblés ou encore dans
un bus de service public qui sillonnera l'agglomération (voir m2m.ag
n°18). Une offre "hors les murs" qui s'opérera également de façon
numérique grâce au site Internet et à la page Facebook "Pôle Jeunesse
Mont de Marsan Agglo".
Pôle Jeunesse / 15 rue Lacataye à Mont de Marsan / 05 58 03 82 63
Horaires d'ouverture : le lundi 13h30-17h30, du mardi au jeudi 9h30-17h30,
le vendredi 9h30-13h

eux, 82% vivent dans les deux communes urbaines de Mont
compte dans une démarche transversale, à laquelle tente

Le Pôle Jeunesse souhaite se positionner comme un acteur de
l’animation, en proposant aux jeunes de pouvoir se retrouver entre
eux pour participer à des actions collectives tout en étant encadrés par
un animateur. Plusieurs lieux de l’agglomération ont déjà été repérés
pour accueillir ces animations ouvertes à tous : Espace Ados de SaintPerdon, Espace Jeunes du Foyer Jeunes Travailleurs, médiathèques,
caféMusic’, salles municipales...
Pour bien commencer l'année, le Pôle Jeunesse propose en janvier
et février un panel d'animations culturelles, ludiques, sportives,
artistiques, éducatives... à ne surtout pas manquer. Parmi elles :
■ tournoi de e-sport
■ accompagnement sur Parcours Sup
■ atelier estime de soi/bien-être
■ découverte de la cuisine du monde
■ café des langues
■ initiation au baby-sitting
■ lancement du concours
"créateur numérique"
de #cybergener@ctions2020
Plus d'informations très vite
sur la page Facebook
"Pôle Jeunesse Mont de Marsan Agglo"
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Accéder à l'autonomie
grâce au Foyer Jeunes
Travailleurs
Le Foyer Jeunes Travailleurs, établissement médico-social relevant
du CCAS de Mont de Marsan, a pour mission de proposer un
habitat aux jeunes en voie d’insertion sociale et professionnelle
et de favoriser leur accès aux droits et à la culture. Lieu de mixité,
il met à la disposition de ses résidents un accompagnement
socio-éducatif (individuel et/ou collectif) en matière d'insertion
et d'autonomie, de vie sociale et citoyenne, d'accès au logement
et d'épanouissement de la personne. En 2018, le FJT a accueilli
120 jeunes dont 36 à la nuitée, soit un taux d’occupation de
95 %. Les résidents ont en moyenne 21 ans et séjournent dans
l’établissement pour une durée de 6 mois.
Développer le logement diffus
Le FJT souhaite offrir une réponse aux jeunes du territoire en termes
d'habitat et d'accompagnement socio-éducatif. Le Foyer désire
également développer le logement diffus dans l’agglomération.
Celui-ci peut prendre deux formes :
■ Le foyer Soleil : des logements individuels ou partagés
de différents types, conventionnés, meublés et équipés. Ces
logements sont dispersés dans le parc public ou privé, à
proximité d’un FJT. Leurs occupants ont le statut de résidents
et bénéficient des services proposés par le foyer central. Ils
peuvent participer à sa vie collective.
■ Des appartements en sous-location : des logements
en sous-location issus du parc public ou privé destinés à des
jeunes en situation d’emploi ou de formation rémunérée. Le FJT
gère les relations entre le propriétaire et le locataire. Après une
période transitoire de sous-location, les relations de confiance
peuvent alors s’établir et le bail peut glisser du FJT vers le jeune
qui devient locataire du logement occupé.
Le logement diffus permet aux jeunes de se rapprocher des
bassins d’emploi, d’accéder à un logement dans des conditions
souples et abordables, de bénéficier d’un accompagnement
social et d’estomper les problèmes de mobilité. Pour les
communes, ce système permet de répondre aux besoins des
jeunes et des entreprises en termes de logement, d’avoir
une garantie dans la gestion administrative du logement et
le respect du contrat, d’occuper des logements vacants mais
surtout de dynamiser la commune avec un nouveau public
jeune. Un dispositif gagnant-gagnant !
Foyer Jeunes Travailleurs
8 bis rue du Gal Lasserre à Mont de Marsan
05 58 06 83 84

tité

et ses 4 en

p Réunion de travail avec les représentants
des 11 sections d'enseignement supérieur
présentes sur l'agglo
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Des nouveautés pour 2020
Une application par les jeunes
et pour les jeunes

La carte avantages jeunes
évolue

L'enquête menée en début d'année a montré qu'une majorité des
répondants avait des difficultés à trouver des informations sur des sujets
liés à leur quotidien. Pour les accompagner et leur donner un accès simplifié
à l'information, le Pôle Jeunesse et le Bureau des étudiants montois ont
pour projet de créer une application jeunesse. Se loger, travailler, sortir,
connaître les bons plans, les dispositifs jeunesse, les événements... Toutes
ces informations seront accessibles en quelques clics.
Le cahier des charges est actuellement en cours de rédaction, sortie de
l'application prévue fin 2020.

À partir du 2e trimestre 2020, la carte Avantages Jeunes sera remplacée
par la Carte Jeunes Européenne, un programme qui permet aux 1230 ans de profiter d'opportunités intéressantes, tant à proximité de
chez eux que sur l'ensemble du territoire européen.
Mise en place en partenariat avec l'association Innovation, Jeunesse,
Découverte France, cette carte vise à faciliter l'accès pour les jeunes,
quelle que soit leur nationalité, à la culture, au sport, aux loisirs et à la
mobilité. Tout cela avec la volonté de payer moins tout en ayant accès
à plus. La carte permettra de bénéficier de plus de 72 000 avantages,
réductions et bons plans dans un réseau de 38 pays européens et
ce dans des domaines très variés : hébergements, transports, visites
culturelles, spectacles, concerts, restauration, shopping, événements
sportifs...
Sur présentation d'un justificatif
attestant un lien avec le territoire
(justificatif
de
domicile,
attestation de scolarité ou
Avec la Carte
de l'employeur, du président
Jeunes Européenne,
de
l'association...),
les
des réductions :
jeunes de l'agglomération
■ sur les spectacles taurins de la
bénéficieront d'un tarif
régie des fêtes de Mont de Marsan
préférentiel pour l'achat
■ dans un grand nombre de
de cette carte. Un bel outil
commerces et de prestataires de
pour faire naître l'envie de
services de l'agglomération
découvrir, d'expérimenter,
■ mais aussi : 35% à PortAventura
de voyager !
Park, 35% sur les séjours Pierre
Plus d’informations :
et Vacances, entrée à prix réduit
cartejeunes.fr
à Disneyland Paris, tarifs réduits
sur les voyages Flixbus en France
et en Europe, 20% de réduction
pour votre billet de train pour
l'Espagne...

"Je suis Montois d'origine et j'ai effectué l'intégralité de mes études
supérieures à Mont de Marsan. Il était évident pour moi de participer,
à mon échelle, au développement de ce projet ambitieux qui peut
avoir de réels bénéfices pour les jeunes de l'agglo. Cette application va
permettre aux jeunes d'accéder aux informations qui les concernent, de
manière simple et moderne grâce à une plateforme unique. On y trouvera
notamment des infos sur le logement, les aides existantes, les bons plans
de la vie quotidienne... mais aussi un calendrier des sorties festives,
sportives et culturelles. À titre personnel, je trouve très enrichissant de
pouvoir travailler sur cette application, en coopération avec les services de
l'Agglo et d'autres jeunes."

Publicité

Maxime Robin, trésorier du BDE Campus Landes,
M2 Manager d'entreprise à l'École Supérieure
de Management des Landes (ESML)

AGGLO / dév. éco.

Des nouvelles aides pour
les entreprises du territoire
FINANCEMENTS Dans le cadre de sa politique de développement économique,
Mont de Marsan Agglomération amplifie son soutien aux entrepreneurs locaux
dans la réussite de leurs projets. Pour ce faire, elle les accompagne pour l'obtention
d'aides financières nouvellement créées qui répondront à deux objectifs :
revitaliser les centres des communes et aider les jeunes entreprises innovantes.

Objectif 1 :
revitaliser les centres

La redynamisation du cœur d'agglomération est
au centre des préoccupations de Mont de Marsan
Agglo. Partenaire du contrat Action cœur de ville
au côté de Mont de Marsan, elle a souhaité activer
une aide financière en faveur du commerce et de
l'artisanat de proximité dans le cœur de ville mais
aussi dans les centres-bourgs des communes du
territoire.
L'aide, jusqu'à 5 000e par projet, portera sur les
dépenses d'investissements en matière :
■ d'aménagement intérieur et design des boutiques
■ d'aménagement extérieur de la vitrine et de
l'enseigne
■ de déploiement des outils numériques
Seront bénéficiaires de cette aide :
■ les commerçants de détail et artisans ayant
un point de vente dans le centre-ville de Mont de
Marsan ou dans les centres-bourgs des communes
de Mont de Marsan Agglomération, déjà installés,
créateurs ou repreneurs
■ les propriétaires des murs seuls ou les SCI pour
les travaux d'aménagement, à la condition que la
subvention soit répercutée en loyer d'amorçage ou
minoration temporaire de loyer

Objectif 2 : aider les jeunes
entreprises innovantes

Il s'agit pour Mont de Marsan Agglomération de
proposer un financement, agile et simple à mettre
en place, aux jeunes entreprises qui ont besoin
de développer des programmes de recherches,
de tests ou expertises spécifiques dans le but de
favoriser l'innovation technologique, mais aussi
organisationnelle voire commerciale sur le territoire.
L'aide, jusqu'à 10 000e par projet, pourra porter sur
les dépenses immatérielles liées :
■ aux frais d'études et d'expertise, de fonctionnement
et de prestations techniques liés au programme aidé
■ à la mise en place ou l’apport de ressources de
veille ponctuelles
■ la réalisation de maquettes ou prototypes en tout
ou partie opérationnels
■ la réalisation de tests d’usage
■ la conception d’opérations marketing spécifiques
au lancement du projet
Seront bénéficiaires de cette aide les jeunes
entreprises de moins de 5 ans, quelles que soient
leur taille et leur forme juridique installées sur le
territoire.
Pour savoir si vos projets sont éligibles à ces dispositifs
d'aides : Pôle développement économique de Mont de
Marsan Agglomération / 05 58 44 66 00
contact.entreprendre@montdemarsan-agglo.fr

Bon à savoir, d'autres aides existent :
■ Des aides à l'immobilier allant jusqu'à
160 000 e par projet à destination des
entreprises industrielles, artisanales de
production et des projets relevant de
l'économie sociale et solidaire, ont été
déléguées au Département des Landes.

■ Mont de Marsan Agglo est partenaire
d'Initiative Landes et abonde son
fonds de prêts et d'accompagnement.
Initiative Landes propose aux créateurs
et repreneurs des prêts d'honneur à 0%
jusqu'à 20 000 e remboursables sur 3 ans.

L'Agglo aide les commerçants
en baissant leur taxe foncière

Deux informateurs
jeunesse deviennent
opérateurs So Mobilité
So Mobilité est un service d’information et d’accompagnement
pour les projets de mobilité à l’international (stage, job, études
ou volontariat) à destination des jeunes néo-aquitains de 16 à
34 ans. Sur cette plateforme, les jeunes peuvent prendre rendezvous avec un opérateur pour échanger avec lui, à distance ou
directement dans les locaux du Pôle Jeunesse. Selon ses attentes,
sa situation, son expérience, ses loisirs, son niveau de langue, son
budget… il aura accès à des offres concrètes et personnalisées et
à des informations sur les dispositifs correspondants.

Afin d'actionner toutes les mesures rendues
possibles par le législateur pour encourager la
redynamisation du coeur de ville et des bourgs
centres, le Conseil communautaire a voté un
abattement de 15% sur la base d’imposition
de la taxe foncière sur les propriétés bâties
(TFPB) à compter de 2020. En effet, la loi
permet aux collectivités territoriales d'instituer,
pour les magasins et boutiques dont la surface
principale est inférieure à 400 mètres carrés
et qui ne sont pas intégrés à un ensemble
commercial, un abattement de 1% à 15%.
L’esprit de cette disposition vise à soutenir
le petit commerce qui subit de plein fouet la

double concurrence des grandes surfaces et
du commerce électronique. Mont de Marsan
Agglo a choisi de mettre en application
l'abattement le plus élevé possible.
En contrepartie de la perte de recettes
fiscales ainsi consentie, la collectivité a voté
l'augmentation du coefficient multiplicateur
de la taxe sur les surfaces commerciales
(Tascom) due par les magasins dépassant
400 m2 de surface de vente dont le chiffre
d'affaires est supérieur à 460 000 e et par les
exploitants dont la surface de vente cumulée
de l'ensemble des entreprises et/ou des
établissements excède 4 000 m2.

Matinale de l'économie
Fort d'une première édition sur le thème de la
commande publique, la Chambre de Métiers et
de l'Artisanat des Landes et Mont de Marsan
Agglomération ont réuni le 18 septembre dernier
plus de 20 entreprises artisanales à l'occasion de
la 2e matinale de l'économie. L'occasion de leur
rappeler le poids de l’artisanat sur le territoire
(cf encadré), mais aussi de leur présenter un
bilan de commande publique depuis 2017 et les
perspectives à venir. Enfin, la matinale a servi à
rappeler que Mont de Marsan Agglo et la CMA
des Landes accompagnent le développement
des projets des artisans et futurs artisans et les
renseignent sur les aides possibles.
Rens : contact.entreprendre@montdemarsan-agglo.fr
et s.eco@cma-40.fr

Le poids de l'artisanat
dans l'agglo
■ Un tissu d'entreprises qui augmente :
900 en 2019 contre 700 en 2014
■ Un tissu qui se renouvelle :
41% moins de 4 ans / 28% entre 4 et 10 ans /
31% plus de 10 ans
■ Un tissu diversifié :
services 45% / bâtiment 31% / alimentation
12% / production 12%

Petit déj des entreprises
de Mamoura
La direction Développement économique de
l'Agglo a organisé son dernier petit déjeuner
des entreprises du parc d'activités de Mamoura
dans les locaux de Burotec. La thématique était
"Soigner son référencement numérique". Les
échanges furent constructifs pour développer la
visibilité des entreprises sur le net.

Sensibilisation des étudiants
à l’entrepreneuriat
Le 17 octobre dernier, la direction Développement
économique a proposé aux étudiants de l'IUT
montois un après-midi atelier de sensibilisation
sur le thème "Innovation et entrepreneuriat". La
rencontre a été animée par l'association régionale
Transtech avec les témoignages de Bioplumes et
Raft Solar, deux entrepreneurs innovants venus
parler de leur expérience. Les points abordés ont
été : Qu'est ce que l'innovation ? Une idée... et
après ? Les étapes de la création d'entreprises.
L'occasion également de lancer auprès des
étudiants intéressés dans le cadre de leurs projets
d'étude un concours de création d'entreprise
innovante fictive. Projets qui pourraient être
présentés devant des professionnels de la
création d'entreprise en mars 2020.

Plus d’informations : somobilite.fr

Télex
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u Chèque énergie
d'énergie
et
(ou)

/

Pour aider les ménages aux revenus modestes à payer leurs factures
les
travaux
de
rénovation
énergétique
www.chequeenergie.gouv.fr
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AGGLO / Politique de la ville / social

AGGLO / environnement

Contrat Local de Santé

Écocitoyens même au travail

PRéVENTION Entre diagnostic positif et prérogatives, le territoire est
bien couvert !

TOUS ACTEURS Dans le cadre de leur politique en faveur de la Transition
Énergétique, Mont de Marsan Agglo et la Ville de Mont de Marsan mettent
en place un ensemble d'actions de sensibilisation afin d'inciter leurs agents
à s'engager dans une démarche écoresponsable.

L

e Programme Régional de Santé
Nouvelle Aquitaine 2018-2028
et son schéma régional de santé
2018-2023, conduits par l'ARS
(Agence Régionale de Santé), ont pour
ambition de réduire les inégalités de
santé et d'amplifier la transformation
du système de santé pour répondre aux
besoins et à l'accessibilité globale de tous
au système de santé.
Dans ce sens, le Contrat Local Santé de Mont
de Marsan Agglomération, signé en juillet
dernier et courrant jusqu'en 2024, vise à
identifier les structures de soins, et valoriser

les actions déjà mises en œuvre en santé
publique,àmobiliserleshabitants,mutualiser
ressources et moyens.C'est un outil contre les
inégalitéssocialesetterritorialesdesanté,qui
couvre ainsi tout le territoire, et notamment
les deux quartiers prioritaires couverts par la
PolitiquedelaVille:LaMousteyàSaint-Pierre
du Mont et Le Peyrouat à Mont de Marsan.Le
premier diagnostic montre que l'offre de soins
y est bien répartie mais préconise, au vu de
la possible augmentation démographique,
de veiller au maintien des professionnels en
place.

Aidants familiaux :
passez le relais !

Une plateforme collaborative
pour améliorer le service à l'usager

Expérimenté de 2015 à 2017 par le CIAS
du Marsan, le relayage (anciennement
baluchonnage) a été relancé en début d'année.
Ce service permet aux proches aidants d'une
personne âgée, malade ou en situation de
handicap de s'accorder un temps de répit,
en les libérant momentanément de leurs
responsabilités quotidiennes. Sur le territoire,
deux relayeuses interviennent directement
au domicile de la personne à aider, sur une
période de 48h par semaine. Depuis le mois
de mars, 8 familles ont fait appel à ce service,
pour un total de 40 jours relayés.
Une solution d'entraide favorisant le maintien
à domicile qui tend à se généraliser, puisque le
gouvernement envisage d'étendre le relayage
à d'autres départements d'ici 2022, et plus
largement, de renforcer les dispositifs de répit
en faveur des aidants.

DOMICILE Depuis le mois de septembre, le CIAS du Marsan prépare la
deuxième phase d'expérimentation d'un nouveau service proposant à la
fois des soins infirmiers et des prestations d'aides et d’accompagnement à
domicile. Une nouvelle pratique collaborative entre les acteurs du domicile
qui s'engagera dès le mois de janvier.

Tarifs et infos :
CIAS du Marsan, 326 rue de la Croix Blanche à
Mont de Marsan / 05 58 03 15 03
Du lun. au ven. de 8h à 17h30

Soyez informés
sur vos droits !
Le Conseil Départemental d'Accès au
Droit des Landes vous accompagne dans
l'accomplissement de vos démarches et
vous permet de bénéficier tout au long
de l'année de consultations juridiques
gratuites, lors de permanences au CCAS
de Mont de Marsan.
Les prochaines dates :
■ Notaire : 07/01 et 04/02 14h-16h
■ Avocat : 15/01, 05/02 et 19/02 13h-16h15
■ Huissier : 03/02 11h-12h
CCAS, 375 av. Nonères à Mont de Marsan
Sur rendez-vous : 05 58 46 64 40

Télex
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Le SPASAD (Service Polyvalent d'Aide et
de Soins à Domicile) regroupe les missions
des équipes du SAAD (Service d'Aide et
d'Accompagnement à Domicile) et du SSIAD
(Service de Soins Infirmiers à Domicile). Le
service permettra d'apporter à l'usager une
offre de soins dispensée par les aides-soignantes
et un accompagnement dans les actes de la vie
quotidienne réalisé par les aides à domicile et
auxiliaires de vie.

Un rapprochement de structures opérationnelles
du CIAS en une plateforme collaborative pour
faire face à des situations de vie complexes.
Ces situations sont examinées à partir d'une
évaluation
multidimensionnelle
tenant
compte : de l'environnement (habitat inadapté,
isolement familial, difficultés financières...),
du médico-psychologique (pathologies cardiorespiratoires, diabète, troubles de motricité,
cognitifs...) et du handicap (physique, sensoriel,
mental...) de la personne âgée.

Faciliter et sécuriser
l'accompagnement des usagers
Le SPASAD s'inscrit en particulier dans le cadre
de la loi relative à l'adaptation de la société au
vieillissement, qui vise à améliorer et faciliter
le quotidien des personnes âgées et de leur
entourage. Les services rendus présentent de
nombreux intérêts pour les personnes âgées,
qui disposeront désormais d'un interlocuteur
unique, un infirmier coordinateur, pour
la mise en place des prestations d’aide et
d'accompagnement, de soins et leur nécessaire
coordination. Les démarches et le dialogue avec
les services intervenant à domicile seront ainsi
facilités pour les bénéficiaires et les familles.
Pour faciliter le passage de relais entre les
acteurs du domicile, un dossier unique du
bénéficiaire sera mis en place. Un partage
d'outils numériques permettra d'optimiser
les échanges d'informations et d'améliorer la
continuité des soins à domicile.

u Tous les droits au même endroit pour les jeunes landais de 14 à 25 ans
/ Disponible depuis ton smartphone ou ta tablette
Ouvert aux patients et leur familles ainsi qu’aux professionnels de santé et à tous les personnels / + d'infos surpermanence.

/ m2m.ag n°22 / décembre 2019 > janvier 2020

À

ce
titre,
les
collectivités
mois
encouragent
chaque
les agents à changer leurs
pratiques en affichant sur les
fonds d'écran des ordinateurs des conseils
simples à mettre en œuvre : fermer les
portes et fenêtres, éteindre la lumière des
pièces inoccupées, éteindre son ordinateur
en partant, se laver les mains à l'eau froide,
se déplacer à pied ou à vélo sur de courtes
distances...
Le SICTOM du Marsan, en collaboration
avec les services communautaires Formation
et Environnement, anime également des
ateliers sur les enjeux relatifs à la réduction
et à la gestion des déchets à l'échelle du
territoire. Ces rendez-vous sont l'occasion
de rappeler les consignes de tri et de donner
des conseils pratiques et utiles au travail
comme à la maison. "La participation à ces
ateliers est très encourageante. Ils permettent
de présenter une photographie de la situation

locale et d'échanger concrètement sur les
possibilités d'évolution des pratiques au sein des
bâtiments municipaux et communautaires"
indique Laurent Callede, animateur au
SICTOM du Marsan.
Plus spécifiquement, une cinquantaine
d'agents du scolaire ont suivi une
formation sur la lutte contre le gaspillage
alimentaire animée par le réseau régional
REGAL. Ils ont ainsi été formés au contexte
réglementaire et à la mise en place d'une
méthodologie anti-gaspi à travers des
ateliers participatifs. "Les chiffres sur le
gaspillage alimentaire nous ont interpellés
et nous nous sommes sentis concernés par
cette formation. Elle nous a permis d'acquérir
des outils et méthodes à mettre en place
dans les structures pour pouvoir à notre tour
sensibiliser les enfants", explique Stéphanie
Hennote,
coordonnatrice
scolaire/
périscolaire à l'Agglo. En 2020, ces ateliers
seront étendus aux agents du CIAS.

Du beau monde aux Neuf Fontaines
BIODIVERSITÉ Outre l'emblématique cistude d'Europe, tortue d'eau
douce protégée qui se prélasse dans les étangs des Neuf Fontaines à
Bostens, de nombreuses espèces rares ont aussi élu domicile sur ce site du
Parc Naturel Urbain du Marsan.
Cette année, un inventaire des papillons de nuit a
notamment permis d'observer un Grand Paon de
nuit, plus grand papillon que l'on puisse trouver dans
nos contrées. Est à noter également la redécouverte
de la Linaire, une plante protégée en forme de jonc,
et de sa cousine la Linaire de Pélissier. Ces deux
plantes, que l'on trouvait autrefois dans les champs,
profitent du pâturage des chèvres et moutons pour
s'installer. Dans les bois marécageux, du Lichen
pulmonaire a aussi été observé, une espèce rare,

très sensible à la pollution et qui affectionne les
vieux boisements. La preuve, s'il en fallait une, que
l'air des Neuf Fontaines est sain.
Pour faire découvrir cette biodiversité au grand
public, le Conservatoire d'Espaces Naturels et le
Département des Landes ont organisé en août
dernier une animation sur la reconnaissance des
papillons, libellules, criquets et sauterelles. En
quelques heures, une quarantaine d’espèces ont été
déterminées par les participants. Face à ce succès,
de nouveaux rendez-vous seront programmés l'an
prochain.
Plus d'infos : parcnatureldumarsan.fr

Un partenariat gagnant
avec le lycée forestier de Sabres

Pour épurer les eaux des étangs des Neuf
Fontaines, soumis à une forte croissance
d'algues, le lycée forestier de Sabres a
planté une roselière dont les roseaux auront
d'ici quelques années un véritable pouvoir
purificateur. Une action pédagogique qui
s'inscrit dans un partenariat beaucoup plus
large au cours duquel la structure intervient
chaque hiver sur un ou plusieurs sites du Parc
Naturel Urbain.

p Des arbres plantés
pour célébrer les droits
de l'enfant
Le 20 novembre dernier, les enfants des
8 centres de loisirs de l'agglomération
ont planté un arbre dans leur structure
pour célébrer les 30 ans de la convention
internationale des droits de l'enfant.
Ce projet, mis en place en partenariat
avec UNICEF Landes, s'intègre dans une
thématique plus large au cours de laquelle
les enfants ont été sensibilisés à leurs droits
par le biais de différentes activités.
Les + vidéo (voir p3)

Le Sictom du Marsan
reprend la collecte
des déchets verts
À partir du 2 janvier, la collecte des bacs à
déchets verts sur les communes de Mont
de Marsan et Saint-Pierre-du-Mont sera
gérée par le SICTOM du Marsan, déjà
responsable de la collecte des ordures
ménagères et des emballages recyclables.
Les bacs seront désormais collectés entre
4h30 et 11h30 une fois par semaine de
la semaine 10 à 47 et une fois toutes
les deux semaines de la semaine 48 à
9. Un document spécifiant les jours et
les modalités de collecte sera envoyé
directement aux logements concernés.
Plus d'infos : sictomdumarsan.fr
05 58 06 74 74

www.alendroit40.fr u Permanence CH MDM au bureau des usagers dans le bâtiment polyvalent (ancienne école des infirmières)
/
usagers@ch-mdm.fr u Pour les demandeurs d'emploi : offres de formation financées / Contactez votre conseiller Pôle emploi
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Un professionnel
de la métallurgie
dans le village

Rénovation énergétique
de la mairie
SAINT-MARTIN-D'ONEY En mars, la
municipalité a décidé d'entreprendre
des travaux de rénovation de la mairie.

Partager le plaisir
de lire
La médiathèque de Pouydesseaux ouvre
grand ses portes pour la 4e Nuit de la lecture.
Lectures de contes, concours de dictées,
jeux d'évasion et bien d'autres surprises
attendent petits et grands pour un moment
placé sous le signe de la convivialité. Cette
année, les partages seront mis à l'honneur.
L'occasion d'échanger et de discuter autour
de ses coups de cœur, ses conseils de
lecture... et transmettre son goût du livre.
■ La Nuit de la lecture
Samedi 18 janvier,
Médiathèque, 90 place de l'Église
Horaires à venir :

S'appuyant sur un diagnostic thermique
détaillé, charpentiers, plâtriers, menuisiers,
électriciens et peintres se sont succédés de juin
à fin novembre.
D'ores et déjà, les effets d'une isolation de
qualité se font sentir, améliorant grandement
le confort des administrés et des agents
communaux. Le côté esthétique n'a pas été
oublié, avec une utilisation harmonieuse de
bois et de couleurs plus contemporaines.
Le mobilier du secrétariat a également été
changé, permettant ainsi de disposer de postes
de travail adaptés aux nouvelles technologies et
en harmonie avec le nouveau bâtiment.

LUCBARDEZ-ET-BARGUES Depuis
mi-octobre, la commune compte une
nouvelle entreprise : les établissements
Despert.
Expert du métal, Nicolas Despert réalise
des travaux de métallerie, chaudronnerie
et serrurerie (création de gardes-corps,
pergolas, clôtures…) et s'est spécialisé dans
la confection de remorques et de portails.
L'artisan a démarré son activité en 2014 à
Cère, avant de la délocaliser à Lucbardezet-Bargues en octobre dernier. S'il a choisi
de s'implanter dans le village, c'est avant
tout pour son emplacement stratégique. À
proximité immédiate de Mont de Marsan
et de l'autoroute A65 reliant Langon à Pau,
l'entrepreneur espère ainsi pouvoir développer
son activité. Pour l'heure, les débuts sont
encourageants, Nicolas Despert a déjà reçu
plusieurs visites. L'entreprise vient renforcer et
diversifier l'économie de la commune.
Ets Despert – 75 route de Roquefort
à Lucbardez-et-Bargues

fMont de Marsan Agglo

C’est voté
à l'Agglo

Développement
économique

■ Déploiement futur d'une Micro-

■ Abattement de 15% à la Taxe

Folie (musée virtuel)

CONSEIL communautaire
Retour sur…
Séance du 30 septembre
2019

communautaires aux entreprises
(cf p15)
■ Parc d'activités de la
Faisanderie : cession du dernier
terrain commercial
■ Parc d'activités de Mamoura :
cession de terrain à la Régie
intercommunale d'assainissement
pour contruire un hangar de
boues

Affaires juridiques

Foncière sur les Propriétés Bâties
pour les magasins et boutiques /
hausse du coefficient de la Taxe
sur les Surfaces Commerciales (de
plus de 400m2) comme de la Taxe
sur les Friches Commerciales
■ Partenariats 2019/2020 avec les
SASP Stade Montois Rugby Pro et
Basket Landes

Aménagement
■ Examen du rapport

Politique de la Ville
■ Convention de partenariat

avec le Théâtre de Gascogne
pour l'organisation de séances
de médiation culturelle

Publicité

d'accessibilité (2018)
■ Approbation du projet de
Plan de Prévention du Bruit dans
l’Environnement suite à sa mise à
la consultation du public

■ Création du régime des aides

■ Modification des statuts

communautaires : exercice
des compétences obligatoires
"eau", "assainissement des eaux
usées" et "gestion des eaux
pluviales urbaines", exercice de la
compétence optionnelle "création
et gestion de maisons de services
au public", exercice d'une
nouvelle compétence facultative
"actions en faveur de la jeunesse"
et modification de la compétence
facultative "actions dans le
domaine culturel"
■ Retrait de Mont de Marsan
Agglo des syndicats mixtes
exerçant les compétences "eau"
et "assainissement des eaux
usées" pour le compte de Bostens,
Bretagne-de-Marsan, Lucbardezet-Bargues, Saint-Avit et SaintPerdon

Finances

■ Décision Modificative n°2 :

Budget Principal et Budget annexe
Zones d'activités
■ Décision Modificative : Budgets
Eau et Assainissement
■ Attribution d'une subvention
d'équipement pour la construction
de la Maison d'Accueil Temporaire
au CIAS

Télex

P.18

u sauvequiveut.fr
sensibiliser les plus
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Culture

■ Convention Pluriannuelle

d'Objectifs 2019/2022 pour la
mise en œuvre du programme
d'actions artistiques et culturelles
"Scène conventionnée d’intérêt
national" entre le Ministère de
la Culture, la Région NouvelleAquitaine, le Département
des Landes, Mont de Marsan
Agglomération et le Théâtre de
Gascogne

Le Magazine
de la ville de
Mont de Marsan
bimestriel

20 Vie municipale
et associative
z Recensement 2020
z Les Montois acteurs de
leur sécurité au quotidien

22 Travaux
z Une nouvelle Auberge Landaise
z Jouanas : une station
d'épuration "durable"

24 Madeleine
z Concertation avec
les aficionados
z Défense de la course landaise

25 Culture
z Mont de Marsan Sculptures,
une édition mythique
z Salon de peinture

Tourisme

■ Demande de renouvellement de

classement de l'OTCA de Mont
de Marsan Agglomération en
catégorie 1
Les décisions du Conseil du 12
décembre seront présentées
dans le m2m.ag 23.
Retrouvez l’enregistrement audio des
débats sur montdemarsan-agglo.fr
Séances ouvertes au public et
retransmises en direct sur Radio mdm.

26 Vie des
quartiers
z Bilan de la 4e saison
des Jardiniers Solidaires

28 Sports
z Les champions montois
mis à l'honneur

jeu mis en ligne par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France pour
jeunes et connaître les bons gestes pour peut-être sauver des vies en cas de danger
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Le recensement de la population,
un acte citoyen

Pour la sécurité du quotidien

MONTOIS.ES Le recensement de la population de Mont de Marsan aura lieu du 16 janvier au
22 février 2020. Vos réponses serviront à concevoir et réaliser petits et grands projets de demain.

ssociant les habitants à la protection
de leur environnement, le dispositif
de participation citoyenne s’inscrit
dans une démarche de prévention
de la délinquance (complémentaire de l’action
de la police nationale) et de mise en œuvre
de la police de sécurité du quotidien, par une
approche partenariale des relations entre la
population et les forces de sécurité de l’État.
Il vise à développer auprès des habitants des
quartiers de la commune une culture de la
sécurité, renforcer le contact entre la police
nationale et les habitants, et développer des
actions de prévention de la délinquance au
niveau local.

Qui est recensé ?

Le recensement se déroule selon des
procédures approuvées par la Commission
nationale de l’informatique et des libertés
(Cnil). L’Insee est le seul organisme habilité à
exploiter les questionnaires, et cela de façon
anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à
aucun contrôle administratif ou fiscal. Les
informations ne sont pas enregistrées dans
des bases de données.
Toutes les personnes ayant accès aux
questionnaires (dont lesagents recenseurs) sont
tenues au secret professionnel.

Coordonnateur communal à la mairie
de Mont de Marsan : 05 58 05 87 87
En savoir plus : le-recensement-et-moi.fr

Publicité

Pour les communes de 10 000 habitants ou
plus, comme Mont de Marsan, le recensement
est réalisé tous les ans sur un échantillon
différent couvrant 8% des logements.
Cette année, les 7 agents recenseurs qui
sillonneront la ville se présenteront aux 836
adresses sélectionnées par l'INSEE soit 1369
logements. Si vous faites partie de ces 8% (un
courrier vous le confirmera entre le 8 et le 15
janvier), un agent recenseur va se présenter
chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous
remettra vos identifiants de connexion au site
le-recensement-et-moi.fr, grâce auquel vous
pourrez répondre au questionnaire en ligne (la
procédure dans sa totalité prend environ 10 mn).
Si vous ne pouvez pas répondre par internet,
l'agent vous distribuera les questionnaires à
remplir et conviendra avec vous d'un rendezvous pour venir les récupérer.

Une procédure qui préserve
votre vie privée

A

Des citoyens référents

À Mont de Marsan cela prendrait la forme
d’un réseau de solidarité de voisinage structuré
autour de citoyens référents, permettant
d’alerter la police nationale de tout évènement
suspect ou de tout fait de nature à troubler la
sécurité des personnes et des biens dont ils
seraient témoins. Ils pourraient aussi diffuser
des conseils préventifs auprès de la population
et être associés à la promotion de dispositifs
particuliers de prévention de la délinquance

C’est voté à
Mont de Marsan
CONSEIL municipal
Retour sur…
La séance du
23 septembre 2019

Grand Projet
■ Acquisition des immeubles 21

Aménagement du cimetière du Péglé
CRÉMATION La Ville a aménagé le cimetière du Péglé qui
dispose désormais d'un jardin du souvenir et d'un espace
pour des cavurnes.
Face à l'augmentation de la crémation en France et sur notre territoire, la Ville
a fait des travaux dans le cimetière du Péglé afin de répondre à cette demande.
Un jardin du souvenir, inauguré le 1er novembre dernier, permettra désormais
la dispersion des cendres des défunts. Par ailleurs, la vente pour l'emplacement
d'un cavurne dans le cimetière du Péglé est effective. Le cavurne est une
sépulture cinéraire, cela signifie qu'il est destiné aux cendres d'un défunt. Il
s'agit d'un tout petit caveau en béton construit en pleine terre recouvert d’un
couvercle en granit. On pourra y placer jusqu'à deux urnes funéraires. Le
cavurne permet ainsi aux familles d'avoir un lieu de recueillement individuel
et personnalisé.

rue Léon Gambetta et 4 impasse
Cazaillas dans le cadre du
dispositif Action Cœur de Ville
■ Protocole transactionnel
pour le versement d'indemnités
accompagnant la mutation de
l'îlot Rozanoff

Affaires juridiques
■ Mise à disposition à titre

gratuit de salles municipales au
profit des candidats aux élections
municipales de 2020
■ Dérogations au repos
dominical accordées par le
Maire : jusqu'à 8 dimanches
travaillés en 2020

Finances

 De gauche à droite :
Alain Djian, directeur
départemental de
la sécurité publique,
Frédéric Veaux, préfet
des Landes
et Charles Dayot, maire
de Mont de Marsan

tels que l’opération "tranquillité vacances"
mise en œuvre par la police nationale et la
police municipale. Les présidents des conseils
de quartier assureront également le rôle de
citoyens référents. Le dispositif de participation
citoyenne ne se substituera pas à l’action de la
police nationale.

Circulation de l’information

Les habitants des quartiers de Mont de Marsan
pourront signaler au citoyen référent les faits qui

budget annexe PRU et n°1 pour
le budget annexe chauffage
urbain-géothermie
■ Création d'une Autorisation
de Programme et Crédit de
Paiement pour l'aménagement
urbain de la plaine des jeux de la
Hiroire
■ Subvention exceptionnelle
versée au Stade Montois
Omnisports
■ Partenariat 2019/2020 avec la
SASP Stade Montois Rugby Pro

ont appelé leur attention et qu’ils considèrent
comme devant être portés à la connaissance de
la police nationale, afin de préserver la sécurité
des personnes et des biens. Le citoyen référent
relayera sans délai ces informations au délégué
à la cohésion police population (DCPP) ou aux
policiers référents désignés par le directeur
départemental de la sécurité publique.
Une permanence sera assurée prochainement
par le DCPP. La convention est conclue pour une
durée de trois ans.

Nouveautés pour l'inscription
sur les listes électorales
Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. Pour
cette élection de nouvelles modalités d'inscription sur les listes
électorales vont être appliquées :
■ L'inscription est désormais possible jusqu'à 6 semaines du scrutin. Il
sera donc possible de s'inscrire jusqu'au 7 février 2020. La date du
31 décembre n'est donc plus impérative.
■ Les citoyens peuvent s'inscrire (pour la première fois ou en cas de
déménagement), obtenir une attestation d'inscription ou bien vérifier
leur situation électorale directement en ligne :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47

Urbanisme
■ Campagne de ravalement

Publicité

L

e recensement de la population est
essentiel pour plusieurs facettes
de l'action de notre collectivité.
Par exemple, plus une commune
est peuplée, plus la participation
de l'État au budget de la commune est
importante.
Du
nombre
d'habitants
dépendent également le nombre d'élus au
Conseil municipal, la détermination du mode
de scrutin, le nombre de pharmacies... Par
ailleurs, le recensement permet de prendre
des décisions adaptées aux besoins de la
population. Ouvrir une crèche, installer
un commerce, construire des logements ou
développer les moyens de transports sont des
projets s'appuyant sur la connaissance fine
de la population de chaque commune (âge,
profession, moyens de transport, conditions
de logement…). Il est donc essentiel que
chacun y participe.

PARTENARIAT La signature de la convention "participation citoyenne" par la Préfecture, la Ville de Mont de Marsan
et la Police nationale des Landes a eu lieu en novembre dernier.

de façades : attribution de
subventions

Régie des Fêtes
■ Modification de la composition

de la Commission Taurine ExtraMunicipale
Les décisions du Conseil du
16 décembre seront présentées
dans le m2m.ag 23
Retrouvez l’enregistrement audio
des débats sur montdemarsan.fr
Séances ouvertes au public
et retransmises en direct sur
Radio mdm

■ Décision Modificative n°3 pour

le Budget Principal, n°2 pour le

Renseignement au service municipal des cimetières : 05 58 05 32 15

Télex
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u Jusqu'en octobre 2020 / Trajectoires et Origines 2 / Enquête Insee sur la diversité des populations en France u Tous les mardis / Recrutement armée de l'air
9h-17h / Possibilité d'obtenir des sacs jaunes à l’accueil de la mairie sur demande préalable au 05 58 05 87 87 u Horaires CPAM Mont de Marsan :

/ m2m.ag n°22 / décembre 2019 > janvier 2020

/ Entrée de la BA118 10h-12h et 14h-16h u 1er jeudi du mois / Distribution des sacs jaunes gratuits pour le tri sélectif / Par le SITCOM / Place des arènes (conciergerie)
fermeture le 1er et 3e vendredi de chaque mois 16h / + d'infos sur ameli.fr u Le 1er dimanche du mois, rassemblement de voitures anciennes / Pl. Saint-Roch 9h-12h

décembre 2019 > janvier 2020 m2m.ag n°22
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mont2 / travaux dans la ville

Construction de la nouvelle
station d’épuration de Jouanas
ASSAINISSEMENT Depuis quelques semaines, les travaux de la future station
ont commencé. Fin 2021, un complexe plus performant, plus “vert” et plus durable
remplacera l'ouvrage actuel vieux de plus de 40 ans. Ce chantier d'envergure a été
pensé pour être "à faibles nuisances" pour le voisinage.

P

p Modernisation du bâtiment
des Pompes funèbres municipales
Les nouveaux locaux du bâtiment de la Régie municipale des
Pompes funèbres ont été inaugurés le 29 novembre dernier.
L'objectif est atteint avec l'amélioration de l'accueil des familles,
la modernisation des salles de vente des articles funéraires et de
meilleurs conditions de travail pour le personnel.

L'Auberge Landaise
bientôt prête à vous
accueillir !
BONNE NOUVELLE Après presque une année de travaux, cette
salle si chère aux yeux des Montois s'apprête à rouvrir ses portes.

Publicité

D

epuis le mois de janvier, l'Auberge s'accorde une
véritable cure de jouvence. Accessibilité, redistribution
des 1200 m², renforcement de l'isolation et de
l'acoustique... autant de points repensés au cours de
ce chantier afin d'offrir aux Montois un bâtiment plus
contemporain et fonctionnel. Pour favoriser la polyvalence de ce lieu
emblématique de la vie associative, familiale et festive des Montois,
des cloisons amovibles ont été installées. La modularité des espaces
va permettre d'accueillir de petits événements en simultané ou une
seule grande manifestation.
Après l'installation de l'électricité, du chauffage/ventilation et la mise
en œuvre de la résine de sol dans les 3 salles, les équipes s'affairent
désormais aux peintures intérieures et extérieures ainsi qu'aux
raccordements électriques. L'aménagement des cuisines est également
en cours. D'ici la fin du mois, les enrobés sur le parking et les voies
d'accès seront réalisés. La commission sécurité, programmée entre le 9
et le 13 janvier, marquera la fin de ce chantier d'envergure. En attendant
son inauguration, les réservations sont d'ores et déjà possibles, à partir
de février, auprès du service Vie locale (05 58 75 28 83).
Montant des travaux : 1 716 399e HT
Financeurs :
■ Ville de Mont de Marsan : 612 422e
■ DSIL : 898 602e
■ Conseil départemental des Landes : 205 375e

Nouvel éclairage au parking Saint-Roch
Début décembre, des travaux de modernisation de l'éclairage ont
été effectués au parking Saint-Roch (rez-de-chaussée et premier
niveau, avec l'escalier). L'éclairage existant a été remplacé par des
luminaires étanches à LED. Des détecteurs de mouvement ont
également été mis en place.

Télex
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u Carte d'identité – Passeport / Afin de faciliter les échanges concernant le suivi de vos demandes de carte nationale d'identité ou de passeport / Un seul contact :
Fiscale de 50 % / Contacter l'AST (Association Solidarité Travail) 16 rue Maubec / 05 58 06 84 47 u Conciliateurs de justice / Permanence mensuelle 2e lundi du mois :

/ m2m.ag n°22 / décembre 2019 > janvier 2020

ensée il y a 50 ans, la station
d'épuration de Jouanas est aujourd'hui
un équipement vieillissant et source
de nuisance pour ses voisins. Le projet
de la future station a pris en compte
tous ces paramètres pour proposer :
■ Un équipement performant : capacité de
traitement adaptée au territoire et à son futur
développement, limitation des nuisances olfactives
et sonores, meilleures conditions de travail...
■ Un équipement respectueux : amélioration du
traitement des eaux usées qui aura un impact
positif sur le milieu naturel de la Midouze,
intégration environnementale des bâtiments
dans le site, architecture et implantation
spatiale Haute Qualité Environnementale
"HQE", aménagements paysagers en harmonie
avec le site (3 arbres replantés pour chaque arbre
abattu, sentier pédestre, densification naturelle
en bords de station pour former un écran visuel,
etc)...
■ Un équipement vertueux : site ouvert pour
des visites pédagogiques, production d'énergie
supérieure à la consommation, valorisation du
biogaz produit sur la station qui pourrait être
réinjecté dans le réseau local ce qui permettrait à
la station de s’inscrire au cœur d'une économie
circulaire ; principe au centre du développement
durable : valorisation de déchets locaux >
production de biens ou de services > éviter le
gaspillage des matières premières et des sources
d'énergies non renouvelables

La phase chantier

Afin que pendant deux ans les riverains soient
le moins impactés, plusieurs mesures ont été
prises :
■ Stationnement / circulation : signalisation
du chantier pour la sécurité routière, création
d’un parking spécifique au chantier, plan de
circulation pour répartir la circulation (deux
sens de circulation, pour limiter les passages de
véhicules lourds devant les mêmes riverains),
surveillance attentive de la propreté des voiries...
■ Nouvel accès piétonnier au chemin de halage
■ Terrassement et déblais : le chantier va
nécessiter de grandes quantités de terrassement,
38 000 m³ sont nécessaires à la réalisation des
plateformes pour les ouvrages. 26 000 m³ seront
stockés sur site puis réutilisés en fin de chantier.
Des merlons isoleront les riverains du chantier.
Pas d’intervention sur le ruisseau et sur le bois
en périmètre classé
■ Devenir ancienne station : elle sera démolie, le
terrain remodelé et un traitement paysager est
prévu

 Plaine des jeux :
2 nouveaux vestiaires
en construction
Deux nouveaux blocs douches/sanitaires/
vestiaires viendront compléter les deux déjà
mis en place depuis le début de l'année à
la Plaine des Jeux (voir photo). Ces locaux
seront accessibles dans leur ensemble aux
personnes à mobilité réduite et des places
de stationnement PMR ont été créées. Cette
deuxième tranche de travaux, démarrée
depuis quelques semaines, s'étendra jusqu'au
mois de mai. Un local pour les arbitres sera
également à disposition dans ces nouveaux
vestiaires qui permettront d'accueillir de
manière optimale les associations et les
scolaires.

montdemarsanagglo-eau.fr

 Le Monument
Cel le Gaucher ornementé
Le Monument du Centenaire Cel le Gaucher
(inauguré le 10 novembre 2018 à proximité de la
Médiathèque) est désormais encadré par deux
obus d'Artillerie Lourde de 1914/1918. Ces obus
de 280 mm ont été offerts par l'association du
Centenaire 14-18 de la Communauté Cap de
Gascogne, sur une idée de son président André
Diot, au musée montois du 34e Régiment
d'Infanterie. Les services techniques de la
Ville ont assuré l'adaptation, l'installation et
les fixations. Des bénévoles de l'Amicale du
34e RI ont réalisé les deux bouchons-fusées
qui sont soudés aux sommets des obus. JeanPierre Brèthes, président de l'Amicale du 34e
RI, a grandement aidé à cette installation qui
œuvre à la mémoire collective.

cni-passeport@montdemarsan.fr u Soyons solidaires Agissons pour l'emploi / Besoin d'aide pour votre Jardinage ? Ménage ? Bricolage ? Facilités administratives et Réduction
9h-11h30 / Rens. : Tribunal d'instance cité Galliane 05 58 85 75 75 u Point d'accès au droit / 2e & 4er mercredis du mois 9h-12h / Rens. : Tribunal d'instance cité Galliane 05 58 85 41 85
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mont2 / madeleine
culture

mont2 / culture

mont2 / Culture Ville

La Madeleine 2020
en mode concertation
AFICIÓN L'organisation de la feria des prochaines fêtes
de la Madeleine a déjà commencé. Les aficionados du
Plumaçon, membres ou non des peñas montoises, sont
régulièrement informés et consultés sur différents sujets.

Réunion plénière de l'afición montoise
Le jeudi 5 décembre, la Ville a organisé la première réunion plénière de
tous les aficionados du Plumaçon. Lors de cette rencontre, ces derniers
étaient invités à échanger avec les membres de la Commission Taurine
Extra Municipale mais également avec les nouveaux prestataires
taurins, Jean-Baptiste Jalabert et Alain Lartigue.

Grande réussite pour
Mont de Marsan Sculptures
BILAN Une onzième édition révélatrice d'ô combien l’art dans l’espace public bouscule la forme de la ville jusqu’à
inventer de nouveaux usages pour ses habitants et visiteurs extérieurs.
Mont de Marsan Sculptures donne à voir
autrement les richesses culturelles et patrimoniales
de la ville et invite à une appropriation collective
de la cité, au partage et à l’échange entre
visiteurs et Montois. Les rythmes de la ville ont
évolué pendant l’événement : le mois d’octobre
durant Mont de Marsan Sculptures est un des
plus animés de l’année.
La fréquentation*, en hausse significative,
est révélatrice de l'engouement autour de
cette édition sur les Mythes :
■ parcours de visite / 35 502 visiteurs
■ groupes scolaires / 9 285 enfants
■ programmation culturelle / 3 279 participants
■ total général / 48 066 sourires

À l'heure où nous écrivons ces lignes, la réunion n'a pas eu lieu mais vous
pourrez retrouver les informations présentées sur le site fetesmadeleine.fr

Ateliers thématiques taurins
Les peñas taurines montoises et leurs représentants, membres de la
Commission Taurine Extra Municipale (CTEM), organisent des ateliers
de travail thématiques dont le but est d’améliorer la qualité et le
sérieux des spectacles proposés au Plumaçon. Ces ateliers, ouverts à
tous les aficionados (dans et hors peñas) ont lieu les mardis à 20h :
■ Le tercio de piques : le 1er mardi du mois
■ Le déroulement du spectacle (sorteo, annonces…) : le 2e
mardi du mois
■ Sensibilisation et transmission - communication : le 3e mardi
du mois
■ Présidence et Alguazil : le 4e mardi du mois
Le travail réalisé lors de ces ateliers est soumis à l’approbation de
la CTEM et des prestataires afin que les propositions et les axes
d’amélioration soient appliqués pour la Madeleine 2020.
Infos : representantspenas@hotmail.com

Mont de Marsan, terre coursayre
Tous les aficionados de la Course Landaise et tous ceux qui sont pour
la survie des traditions locales avaient rendez-vous le 23 novembre
dernier aux arènes du Plumaçon à l'initiative du collectif pour la survie
de la Course Landaise. L'occasion pour les 2300 personnes qui ont
bravé la pluie d'exprimer avec force l'attachement à la course landaise
face à l'inquiétude quant à son avenir.

Télex
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u Boutique Unicef / Ouvert du mardi au vendredi 14h-17h / 5 cale de l'Abreuvoir - 05 58 06 33 82 u Service de mise en relation parents et baby-sitters / Pôle Jeunesse
Ferme de Carboué 05 58 75 17 05 / Souffrance au travail www.souffrance-et-travail.com u Vesti Boutique de la Croix Rouge / Installée à la Plateforme Sociale (chemin de
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À noter que parmi les œuvres exposées,
10 resteront dans les collections du musée
Despiau-Wlérick :
■ Louis Derbré, Le mythe / 1995, Béton
■ Travis Durden, Birth of a new myth /
2015, 9 tirages photographiques
Prochaine édition à l'automne 2022 : prenez
date !
Les + vidéo (voir p3)

*Cette estimation du nombre de visites sur site ne prend pas en
compte les étapes dans l’espace public ne permettant pas un
comptage précis

Du 5 octobre au 3 novembre 2019,
cette édition comptabilisait :
■ 1 label décerné par le Ministère de la
Culture "Le musée sort de ses murs"
■ 21 étapes dans le cœur de ville de Mont
de Marsan
■ 4 nouveaux lieux investis pour la
première fois
■ 4 expositions
■ 34 artistes ou collectif d’artistes invités

36e salon de peinture
et de sculpture de la Ville
Pour la deuxième année
consécutive, le Salon de
Peinture et de Sculpture
organisé par la Ville de
Mont de Marsan aura lieu
au musée Despiau-Wlérick.

Les artistes amateurs landais sont invités à
participer à cette 36e édition autour du thème
"Regard sur les collections du musée".
■ Du 7 au 22 décembre (accès libre)

Et aussi au musée :
■ Conférence "De la paix intérieure à la fin des
guerres de religion, l'histoire des fortifications
d'Aquitaine", par Hugues Paucot (Pau)

Samedi 14 décembre, 15h (accès libre)
■ Conférence "Le couvent des Cordeliers”,
par Jeanne-Marie Fritz
Samedi 18 janvier, 15h (accès libre)
■ Fermeture annuelle du musée, du 23
décembre au 7 janvier
Renseignement/programmation auprès du
musée (05 58 75 00 45) et sur montdemarsan.fr
Vous pouvez suivre le musée sur Facebook,
Instagram et YouTube

: 05 58 03 82 63 u ADDAH 40 : Accidentés de la vie (Maladie professionnelle, Accident de la circulation, Handicap, etc.) Seul et souvent mal informé de leurs droits, 1052 rue de la
l’évasion), tout public : bénéficiaires des associations d’aide aux personnes comme simple amoureux des bonnes occasions / Du lundi au vendredi 10h-12h / Mercredi et jeudi 14h-16h30
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mont2 / La vie des quartiers

Semons, récoltons, partageons !
Solidarité La 4e édition des Jardiniers Solidaires a rencontré un beau succès :
577 kg de légumes frais déposés pour les bénéficiaires des associations caritatives de
la plateforme sociale du Marsan. Les 47 participants ont bien tenu leur engagement !

Samedi 26 octobre, les amoureux des jardins avaient rendez-vous
place Saint-Roch pour profiter de conseils et d'échanges sur les vergers
participatifs des quartiers du Peyrouat, de Saint-Médard ou de Barbe
d’Or, le jardinage naturel, la permaculture, la pratique du compostage,
la greffe d’arbres fruitiers, le travail des abeilles, la cuisine des légumes
d'automne...
Les + vidéo (voir p3)

Vos prochains rendez vous
■ Spectacle de Noël : "Noémie et le mystère de la chrysalide"
Dimanche 15 décembre, 15h, Théâtre Le Molière

Une intrigue écologique à voir d'urgence pour sauver la planète : "La classe
verte se termine et il est temps de rentrer. Mais Noémie s’attarde, et d’un coup
de poudre à rikiki, se retrouve plongée dans le microcosme, aussi petite qu’une
fourmi. Saperlipopette ! Dans ce monde de fleurs géantes, elle va devoir aider
la communauté des insectes de la prairie à lutter contre la pollution. Marcel la
coccinelle, Mireille l’abeille, ou encore Circée l’araignée vont l’aider dans sa tâche
et lui apprendre, chacun à sa manière, à s’éveiller au mystère de la chrysalide."
Spectacle offert par les conseils de quartier, pour les enfants montois de 2 à 12
ans. Inscriptions : 05 58 05 87 52
■ Goûter en faveur des personnes âgées et isolées
Dimanche 22 décembre, à partir de 14h30, salle du Petit Bonheur

Ouvert à tous

Marches dans les quartiers (départ 9h)
■ Lundi 16 décembre, quartier Manot (départ place des arènes)
■ Lundi 6 janvier, quartier centre-ville (départ place des arènes)
■ Lundi 13 janvier, quartiers Boulevard Nord/Peyrouat (départ du

stade de foot de l'Argenté)
■ Lundi 20 janvier, quartier Val d'Arguence (départ allée du Val
d'Arguence)
■ Lundi 27 janvier, quartier Barbe d'Or (départ du stade Boniface)
■ Lundi 3 février, quartier Pémégnan (départ Espace Mitterrand)
■ Lundi 10 février, quartiers Dagas/Beillet (départ Hôtel des impôts
à Dagas)
■ Lundi 17 février, quartier Harbaux (départ place des arènes)
Renseignements : service des Sports / 05 58 93 68 68

Télex
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u Atelier Vélo Participatif d'Auto Réparation / Ne jetez plus votre vélo ! Mercredi 14h-17h et samedi 9h-13h / Atelier Mont 2 Roues 29 rue du Ruisseau – Sur RDV
géant / Par le Stade Montois Rugby Asso / Hall de Nahuques - 21h u 16 décembre / Conseil municipal / Salle du Conseil Hôtel de Ville 19h u Du 26 au 30 décembre / 16e Open
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Un petit tour du côté
des vergers participatifs
Au verger du Peyrouat, s'est achevé début
novembre le réseau d'arrosage et les
terrassements (création d'un merlon de terre
planté ultérieurement de framboisiers). à l'issue
de la mise en place des lignes d'irrigation sur
les butes, du paillis sera étalé pour limiter le
désherbage et camoufler le réseau de goutteurs.
à Barbe d'or, les fosses de plantation pour les
kakis, les abricotiers et les figuiers ainsi que
l'emplacement des petits fruits et de la vigne
ont été préparés. Il a par ailleurs été envisagé la
réalisation de la "pergola" en ferraille à béton.
Au verger de Saint-Médard, il est programmé
de réaliser un désherbage général, de vérifier le
réseau de goutte à goutte et enfin d'étaler de
nouveau du fumier, des feuilles et de la paille au
pied des arbres. Pour les trois vergers, il est prévu
les traitements de fin de saison (cuivre, brottrunk
kanne et argile), de vérifier le tuteurage et les
colliers. De plus, si le froid n'arrive pas trop tôt,
le sol pourra être préparé (passage de la herse)
et les légumineuses (trèfle, luzerne...) semées
entre les rangées d'arbres.

On se prépare pour 2020 !

Publicité

p Un jardin en automne

es jardiniers amateurs,
passionnés, des organismes
médicaux-sociaux,
des
établissements
scolaires,
des associations et même
de nombreux jardiniers
hors agglomération montoise ont cultivé,
entretenu naturellement les plants offerts
et se sont déplacés pour partager leur
récolte. Cette année, un nombre important
de jardiniers novices a participé à cette
opération qui dépasse désormais les
frontières de l'agglo et touche de plus en
plus de personnes désireuses de jardiner
et de partager ! Persuadée que l'autonomie
alimentaire passe par la solidarité,
l'association "Les Jardins Reconnaissants"
se réjouit de l'engouement suscité par
cette 4e édition. Jardiner pour recréer des
écosystèmes en associant légumes, fleurs et
aromatiques (dont les graines étaient issues
de la grainothèque de Saint-Pierre-du-Mont)
afin d'attirer prédateurs, pollinisateurs et
lutter contre certains ravageurs et maladies
au potager, fut la grande nouveauté des
plants offerts cette année aux participants.
Très sollicitée par ces derniers, l'association
a pu leur transmettre ces techniques de
jardinage respectueuses de la biodiversité et
de l'environnement dans le but de produire
en quantité et en qualité pour eux mais aussi
pour ceux et celles qui n'ont pas les moyens
de se nourrir sainement. Le partage a été la
clef du succès de cette édition : partage de
graines reproductibles, de plants de légumes
pour la plateforme sociale mais aussi de
savoir-faire entre jardiniers.

Dans un souci de préparer les
plants, les inscriptions pour
participer à la 5e édition de
l'opération Jardiniers Solidaires
ont démarré et se terminent
le 15 février 2020. La remise
des plants sera ensuite faite le
samedi 16 mai 2020 aux serres
municipales. Inscriptions et
renseignements :
service Vie des quartiers
05 58 05 87 52

De nouveaux aménagements
réalisés cette fin d'année, sur proposition des conseils de quartier
Réalisation d'une marquise au
bâtiment du théâtre du Péglé à SaintJean-d'Août
■ Réfection des allées et de l'esplanade
de l'espace vert de Galop à Saint-Médard
■ Réalisation d'un cheminement
piétonnier avenue de Canenx (de
l'église Saint-Vincent au rond-point
Elisabeth Boselli)
■ Réfection des allées de l'entrée du
parc animalier de Nahuques
■

■ Réfection des allées et de l'esplanade

du club des Aînés de Barbe d'Or et mise
en place de mobilier urbain
■ Habillage des colonnes de collectes de
divers quartiers
Par ailleurs, à la demande des habitants
du quartier Mermoz, relayée par le
conseil de quartier de l'hippodrome, un
arrêt de bus sera mis en place au quartier
Mermoz à partir du 7 janvier 2020.

Le conseil de quartier du centre-ville
recherche des volontaires
Si vous avez envie de faire vivre votre quartier et le centre-ville, si vous avez des
suggestions d'aménagements... n'hésitez pas à rejoindre votre conseil de quartier.
Renseignements : service Vie des quartiers / 05 58 05 87 52

07 82 43 59 00 u Concertation : partagez avec nous votre regard d’habitant sur les balades en cœur de ville ! www.visitmontdemarsan.fr rubrique “à voir, à faire” u 16 décembre / Loto
International d'échecs de Noël / Par l'échiquier montois / Château de Nahuques u 29 décembre / Dimanche dansant / Par l'association Au plaisir de la danse / Salle du Petit Bonheur 14h-18h
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L’agenda
sportif
PISCINE MUNICIPALE
Fermeture pour compétition

Mercredi 13 novembre, les sportives et sportifs montois qui se
sont distingués pendant la saison 2018-2019 étaient reçus à la
mairie de Mont de Marsan pour une cérémonie en leur honneur.
L'occasion de féliciter tous ces champions, grâce à qui la ville
rayonne nationalement et internationalement.

état civil

Naissances

Mariages

Valentine Duron
■ Septembre
Lina Garcia-Lopez Vacas, Martin
Benazeth, Anaëlle Laborde, Nariki
Le Corre, Tom de Saint Rapt,
Arthur Malaty, Abel Giordano
■ Octobre
Adam Amalfi, Mathis Beaufumé,Tao
Vallée, Alban Dupeyron, Louise
Jaulin, Raïley Laffont, Luna
Delsart, Inass Dakouni, Suzanne
Soubiron, Wyatt Laplagne Renet,
Ali Peyroutet, Nelya Dupin
Diack, Mayson Matubanzila
Lumbela, Lily Salomon, Anaïs
Djeghader, Djelson Martins, Léo
Quiroga, Lorenzo Tavira Pereira
■ Novembre
Ezio Labat, Simon Menoury, Elijah
Paterek, Léona Gelman, Lino
Chevalier, Thalya De Jesus, Nathan
Lepers Ducournau, Marceau
Dinclaux, Léon Dupouy, Tyana Zigler

Thomas Paillard et Marie Albert,
Jérôme Lebeau et Nathalie Ancelle,
Guillaume Roig et Lise Lansard

■ Octobre

Décès

■ Septembre
Yvette Lucbernet,
Marcel Mathaly
■ Octobre
Pierre Cabiro
■ Novembre
Lucienne Lalanne,
Maria Merino Gonzalez,
Françoise Soldevilla,
Huguette Dourne

Publicité

■ Juin

Terrain Argenté (19h)

11/01 reçoit Arcachon
8/02 reçoit Chauvigny

15/12

p Les sportives et sportifs montois
mis à l'honneur

FOOTBALL N3 Stade Montois

BASKET LANDES
1/8 Coupe de France
Espace Mitterrand

12/12 reçoit Charnay, 20h
Ligue féminine
Espace Mitterrand

21/12 reçoit Lyon ASVEL, 19h
12/01 reçoit Villeneuve d'Ascq,
16h30
26/01 reçoit Landerneau, 16h30

HANDBALL Stade Montois
Seniors masculins Région
Honneur Salle de l'Argenté (19h)

11/01 reçoit Saint-Pierre
25/01 reçoit Anglet
15/02 reçoit Buros
Seniors féminines Nationale 2
Salle de l'Argenté (21h)

4/01 reçoit Pechbonnieu
19/01 reçoit Lège, 14h
25/01 reçoit Mourenx
15/02 reçoit Tardets

BASKET Stade Montois

Seniors masculins Nationale 3
Espace Mitterrand (20h)

14/12 reçoit Val d'Albret Basket
-1
18/01 reçoit Avenir Grandfonds
Sportif - 1
8/02 reçoit Jil Colayrac Basket - 1
Seniors féminines Nationale 2
Salle Jacques Dorgambide (20h)

11/01 reçoit Saumur Loire Basket
49 - 1
1er/02 reçoit AS Saint-Delphin - 1
15/02 reçoit Roche Vendée BC
-2

RUGBY PRO D2 Stade Montois
Stade Guy Boniface

13/12 reçoit Nevers, 20h
12/01 reçoit Vannes, 14h25
24/01 reçoit Perpignan
31/01 reçoit Aurillac
Sous réserve de modification
de date et d'horaire

DROIT DE RÉPONSE du CADA à la tribune
du Rassemblement National (m2m.ag n°21)

Encore une fois le CADA de Mont de Marsan a été mis en cause
dans le précédent numéro du journal de l’agglomération par un
représentant du rassemblement national. Monsieur Antunes parti
précipitamment de Mont de Marsan, son remplaçant a repris le
même discours et les mêmes méthodes.
S’en prendre aux demandeurs d’asile, dont il semble envier la
situation, pour attiser la haine de l’étranger, entretenir de fausses
peurs et propager des fake news.
Le CADA de Mont de Marsan, faut-il le rappeler, agit sous la
tutelle des services de l’état, en appliquant les lois en vigueur dans
notre pays en matière d’asile, et il le fait de façon irréprochable et
totalement transparente.
On ne saurait trop conseiller à ce représentant du peuple, dans une
période difficile pour beaucoup de nos concitoyens, de s’engager à
trouver des solutions pour le bien commun plutôt que de prendre
pour cible les plus fragiles en profitant de la tribune que notre
démocratie lui offre. Il devrait mesurer la chance qui est la sienne de
vivre dans un pays où il bénéficie de la liberté d’expression et où ses
opinions, pour aussi méprisables qu’elles soient, ne le mettent pas
en danger.
Mais c’est à l’évidence trop demander aux élus de cette formation
politique
Pierre Baylet / président de Landana (Landes Accueil Nouveaux Arrivants)

Télex
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u Lundi 27 janvier / Cérémonie commémorative / Devant le Mémorial des Enfants Juifs / Parc Jean Rameau 10h u Dimanche 5 janvier /
Repas des aînés / Espace du Marsan Stade Guy Boniface 12h u Samedi 18 janvier / Portes ouvertes / Groupe scolaire Jean Cassaigne 9h-18h
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Majorité municipale
L’accès aux soins pour tous, ce précieux sésame
Notre action pour les Montoises et les Montois a toujours fait de la lutte
contre les inégalités d’accès à la santé un enjeu majeur.
Le Contrat Local de Santé a permis au pôle de santé Le Phare de voir le
jour au sein du quartier du Peyrouat. Cette infrastructure est un symbole
de notre démarche pour faire de notre parcours de soin un cheminement
accessible et de qualité. On nous reproche d’avoir facilité la construction,
toujours sur le quartier du Peyrouat, d’une “résidence seniors” par un
opérateur privé. Le royaume du “y’a qu’à faut qu’on” aurait préféré
un opérateur public. Problème, comme l’a noté au moment des débats
un grand quotidien régional, ce n’est pas la volonté politique locale
qui manque mais bien les financements en provenance de l’Agence
régionale de santé (ARS). Cet établissement crée notamment des emplois
dans ce quartier prioritaire, ou encore met à disposition 103 logements
supplémentaires pour nos seniors. Des animations sont proposées,
quasiment toute la semaine, assorties de vadrouilles au marché. C’est
aussi une lutte quotidienne contre l’isolement avec une équipe dédiée
à la sécurité et au bien-être des résident. Cette offre est inédite sur le
territoire.
Pour maintenir cette ambition, un impératif de taille est d’avoir une
santé innovante, qui avance avec son temps. C’est le projet “Territoires
numériques de santé” qui a abouti à la construction d’un réseau
numérique entre l’hôpital, le CIAS et les professionnels de santé libéraux.
Un autre volet réside dans la prévention et la promotion de la santé. Dans
ce sens, de nombreux “Ateliers Santé Ville” ont abordé les thématiques
de la nutrition, du sida ou encore des violences faites aux femmes.
La Plateforme sociale de Mont de Marsan regroupe sur un même site,

facilement accessible, des associations caritatives mais aussi différents
services. Elle accueille dans un lieu unique 7 associations caritatives,
actrices essentielles de la lutte contre les exclusions à l’échelle de
l’agglomération. Un soutien à la monoparentalité en partenariat avec
l’UDAF développe des actions diverses : ateliers, conférences, débats,
animations, journées familles et bien d’autres. Le CIAS du Marsan conçoit
également de nouveaux services facilitant le maintien des personnes
âgées à leur domicile.
Notre structure, est cohérente, l’ensemble du spectre de
l’accompagnement est couvert avec les clubs seniors, les SAHD aides
ménagers, le portage des repas sans attente, une Maison d’Accueil
Temporaire (MAT) ou encore les EHPAD. Une nouvelle MAT gérée par le
CIAS du Marsan verra le jour en 2020 et proposera 10 places en accueil
de jour et 17 places en hébergement temporaire.
La majorité municipale ne mène pas une politique de droite, ni une
politique de gauche, elle mène un projet trans-partisan au seul service
des Montoises et des Montois. Notre force est de ne jamais nous interdire
tel ou tel sujet au seul prétexte qu’il nous rattacherait à un parti. Cette
méthode, cette ambition, elle est tout simplement citoyenne.
Liste UnAutreMont2 / contact@unautremont2.fr / Permanence des adjoints au maire tous
les samedis matin de 10h à 12h à l’Hôtel de Ville

Opposition municipale
À bout de souffle….
Mont de Marsan est à bout de souffle…. La ville mérite mieux que la
gestion qui est proposée par la majorité actuelle. La gouvernance d’une
ville comme la nôtre nécessite une véritable vision, un travail au plus près
des habitants et des acteurs associatifs, économiques et culturels.
La gestion du dossier des Halles de la Madeleine nous donne hélas
raison. Le site est à la peine et le déclin se poursuit avec le départ de
nouveaux commerçants. Faute d’une analyse approfondie des difficultés
du commerce en centre ville, la mairie a sous-estimé l’ampleur du travail
à réaliser pour relancer l’activité des Halles. Finalement, il en ressort
qu’une plus grande implication dans la gestion du projet aurait été plus
efficace. Ainsi, les loyers auraient pu être encadrés. D’ailleurs, sur le plan
financier, passer par un opérateur privé n’apporte rien de plus à la Ville
dans la mesure où la municipalité a renoncé à percevoir les loyers pour
plusieurs années. L’échec est total et, malheureusement, tout le monde
est perdant. Il faut désormais repartir à zéro.
La gestion du dossier des Nouvelles Galeries souffre des mêmes
maux. L’absence de stratégie est criante. Un simulacre de démocratie
participative a laissé la place à une consultation destinée à trouver
l’opérateur qui saura imaginer le bon projet pour ranimer ce lieu

symbolique de notre ville dont seul reste le souvenir des années fastes.
À ce stade, nous sommes convaincus que miser sur le plan “Action Cœur
de ville” sera notoirement insuffisant. Il est temps que la municipalité
prenne la mesure de la situation et, surtout, affiche un cap structurant.
Bref, se dote d’une vision d’aménagement et de dynamisation de
l’ensemble du centre-ville.
La diminution de la population et des emplois salariés sur la ville de Mont
de Marsan n’est-elle pas une autre conséquence du manque d’ambition
pour le développement économique ? En ce domaine également, faire
une annonce de temps en temps (élargir les compétences de l’office du
tourisme, la cybersécurité, …) n’est qu’un leurre.
C’est un constat amer que nous faisons. Ce dont il y a besoin, ce sont
les propositions que nous avons formulées, d’avoir une autre ambition
politique pour notre ville.
Enfin, nous profitons de cette tribune pour vous souhaitez d’excellentes
fêtes de fin d’année.

Pourquoi les taxes et impôts augmentent ?

Quand tout sera privé, on sera privé de tout...

Notre tribune d’octobre vous a interpellé? La vérité rien que la vérité,
n'en déplaise au MRAP qui nous menace une nouvelle fois de procès
par voie de presse. Mais que dire des subventions pour l'immigration ?
Le financement du département pour les centres d’accueil des
demandeurs d'asile, les logements sociaux mis à disposition par
l'agglomération, l’accès à la plateforme sociale par la municipalité,
les subventions au MRAP et autres associations politisées. Nous,
contribuables, voyons nos prélèvements fiscaux, sociaux augmenter
d'année en année sans aucune contre partie pour nos retraités, nos
travailleurs, nos étudiants, nos familles. Souhaitez vous maintenir en
place ces politiques qui nous ont conduit où nous sommes. Réagissez,
exprimez vous, rejoignez nous.
Joyeuses fêtes de fin d'année, l’année 2020 va être exceptionnelle…

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

L'hôpital Layné et les agents hospitaliers sont en souffrance depuis de
nombreuses années, mais pourtant peu écoutés et encore moins entendus
par les pouvoirs publics. Le nombre de médecins à Mont-de-Marsan
est en baisse, ce qui peut, à terme, devenir une préoccupation pour
l'ensemble des habitants de la commune. En réponse aux problèmes de
dépendance et de vieillissement de la population, la majorité municipale
actuelle préfère faire construire des Seniorales (résidences privées pour
séniors) au lieu d'être animée par l'intérêt général et d'avoir une véritable
politique publique de la Santé qui soit au service de toutes et de tous.
Voilà ce que c'est qu'une politique de droite !
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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Agglo / Noël

R

etour rue Gambetta : oh les Nouvelles Galeries sont ouvertes !
Le salon des Métiers d'Art, en partenariat avec l'Association
des Métiers d'Art Landais présente le travail de 16 artisans
qui pourraient vous aider à terminer vos emplettes de Noël.
Tout droit, la "Galerie aux contes" créée en partenariat avec la librairie
Lacoste propose les mercredi avant Noël des lectures destinées aux
enfants, à 15h, et des rencontres avec les auteurs et photographes
régionaux (Laurent Signoret, Marc Large, Tibault Toulemonde, etc.).
Enfin, en descendant jusqu'à la place Charles-de-Gaulle, vous aurez
la certitude de rencontrer le Père Noël dans sa maison, où il sera
présent de 14h30 à 17h30 du samedi 21 au mardi 24 décembre.
La ferme de Noël, le Manège Bleu, le Chalet Sucré récompenseront
les plus timides qui n'auront pas osé s'approcher de Monsieur Noël.

Mont de Marsan fête Noël
et voit le cœur de ville en grand !

S

i le calendrier de l'Avent fait briller
les fenêtres de l'Hôtel de Ville
depuis le 1er décembre, des tirages
au sort pour chaque jour du mois de
décembre ont lieu chaque samedi
à 18h, avec notamment un Super Tirage et
son gros lot le mardi 24 décembre à 12h30.

Tout le programme sur regiefetes.montdemarsan.fr

Récupérez vos bulletins de participation chez
vos commerçants du centre-ville, il ne reste
que quelques jours pour participer au Grand
Jeu de l'Avent !

Publicité

animation Que ceux qui ne
sont pas encore descendus dans
le cœur de ville se dépêchent !
C'est bientôt Noël !

En plus de toutes ces animations structurelles, des concerts et des
spectacles de rues animeront ces derniers jours avant Noël : La
princesses des glaces dimanche 15 décembre, de 15h30 à 17h, et Les
Wagonotes dimanche 22 décembre de 15h30 à 17h.

La grande patinoire, glacée cette année,
présente également place de la mairie vous
fera patiner jusqu'au 31 décembre (excepté
le 25 décembre) ! Attention, chaque enfant de
moins de 12 ans doit être accompagné d'un
adulte. Chaussez votre meilleur entrain, on
vous fournit l'équipement, et c'est parti pour
45 minutes de glisse !
Le marché de Noël installé place Saint-Roch
réunit 28 exposants jusqu'au 24 décembre
18h. Le Train enchanté et sa forêt de sapins, le
Manège enchanté et le Chalet sucré mettront
des pépites dans les yeux des plus petits, et ce
jusqu'au 31 décembre.
Retrouvez l'exposition
du Concours de Sapins
au 34 rue Frédéric
Bastiat
(ancienne
librairie Caractères)
et votez pour votre
création
préférée.
Cette année, nouveau
défi, pas de plastique !

Les festivités de fin d'année
dans les communes de l'agglo
POUYDESSEAUX

SAINT-PIERRE-DU-MONT

Samedi 14 décembre

Samedi 14 décembre

Marché de Noël

Concert de Noël de l’école de
musique IDEM

Organisé par l'association
Pouydesseaux, Culture et bonne
humeur
Salle Sports et Loisirs - de 15h à 19h

SAINT-PERDON

Mardi 31 décembre
Réveillon de la Saint-Sylvestre

Le Pôle – 10h

Marché de Noël
Jardin Public Cœur de ville (face à l'église)
de 10h à 18h

Dimanche 15 décembre
Concert de Noël
Église Saint Pierre du Mont – 16h

organisé par le Comité des fêtes
Salle polyvalente

Télex
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u Tous les jeudis / Marché alimentaire / Benquet 15h30-19h u Jeudi 12 décembre / Conseil communautaire / Salle du conseil Siège Mont de
Plan Vigipirate - adaptation de la posture Automne - Hiver-Printemps 2020 u Point Info Famille Udaf des Landes / Sur RDV au 05 58 06 80 40
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Marsan Agglo - 19h u Mercredis 25 décembre et 1er janvier / Pas de collecte des déchets / Rattrapage le jeudi ou vendredi suivant u Jusqu'au 14 mai 2020 /
et sur udaf40.olympe.in u La gendarmerie des Landes recommande deux applications gratuites pour smartphones : "stop cambriolages" et "cambrio-liste"
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Une expérience théâtrale inédite !
SAGA FAMILIALE En janvier, Simon Abkarian nous plonge au cœur d'une tragi-comédie de quartier avec son diptyque Le dernier
jour du jeûne et L'envol des cigognes. Un hommage à ses racines méditerranéennes et au théâtre de la Grèce antique.

U

ne journée, deux pièces, pour
six heures de spectacle. C'est
l'expérience que vous propose de vivre
le Théâtre de Gascogne dimanche 12
janvier, avec la possibilité de vous restaurer sur
place entre les deux représentations. Une offre
complète et un moment fort de cette saison !

Propos féministe et humaniste

Les Années est un texte un peu atypique dans l’œuvre d'Annie
Ernaux. Tout en racontant son histoire, elle nous conduit à travers
les événements qui ont fait les Trente Glorieuses et conjugue
mémoire individuelle et collective dans un kaléidoscope de
souvenirs. S'inspirant de ce récit, la compagnie "En Compagnie des
Barbares" vous propose une traversée des soixante dernières années
à travers les mots d'Annie Ernaux, clairs et incisifs, et les musiques
qui ont marqué les changements d'époque et de mœurs. Qu'on ait
vécu ces décennies ou qu'on soit trop jeunes pour s'en souvenir,
étonnamment, tout fait mouche. Une mémoire des choses et des
sons, des luttes et des événements, qui nous rend notre place dans le
monde et éclaire notre présent parfois si difficile à saisir.

Publicité

■ Nos années, jeudi 30 janvier, 18h30, Médiathèque du Marsan

Les robots et nous
technologie De plus en plus présents dans notre quotidien,
les robots engendrent une certaine inquiétude, alimentée par un
imaginaire très fort. Vers quelles évolutions technologiques se
dirige-t-on ? Quelles seront nos relations avec eux demain ? Pour
répondre à ces questions, la Médiathèque du Marsan organise
deux conférences sur le sujet.

C

einture noire de sociologie, concepteur pour le minitel
puis Internet, médiateur numérique... Philippe
Cazeneuve est également un conférencier hors pair qui
manie l'art de la parole gesticulée. Curieux de nature,
il s'intéresse notamment à l'actualité de la robotique
et de l'intelligence artificielle, des thèmes qui apportent chaque
semaine de nouveaux débats. Pour amorcer une réflexion critique
sur ces questions de société, Philippe Cazeneuve vous invite jeudi
23 janvier à une conférence à la fois théâtralisée et savante, dans
laquelle il explorera de manière ludique les rapports complexes et
complexés des humains avec les technologies.

Des machines à la fois différentes
et ressemblantes

Le 6 février, ce sera au tour d'Olivier Duris, psychologue clinicien et
membre de l'IERHR (Institut pour l'Étude des Relations HommeRobots), de se questionner sur les relations possibles entre les robots
et les hommes. Utilisant depuis plusieurs années le robot humanoïde
Nao dans le cadre de thérapies groupales auprès d'enfants autistes,
il nous exposera les bénéfices thérapeutiques mais également les
bouleversements qui peuvent résulter de la confrontation avec ces
machines, bientôt amenées à nous tenir compagnie au sein même de
nos maisons.
En bonus,pour les passionnés de robots ou simples curieux,des ateliers et
un ciné3 seront aussi organisés en début d'année.Il y en aura pour tous les
âges !
Plus d'infos sur lamediathequedumarsan.fr
Médiathèque du Marsan

f
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u Chaque Français devient donneur d’organes présumé / Depuis le 1er janvier 2017, l’absence de refus vaut acceptation (pour dire non : en ligne, par
patrimoine et bénéficiez d'une réduction d'impôt / fondation-patrimoine.org u Un site internet d'informations général pour bien vivre avec son âge www.
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Écrit et mis en scène par Simon Abkarian, ce
diptyque fait s'entremêler deux thèmes millénaires
au théâtre, l'amour et la guerre. L'histoire d'une
famille méditerranéenne ballottée entre guerre et
exil sur une période de dix ans, où les femmes jouent
un rôle de premier plan. "C’est le tableau d’une famille
qui était heureuse et qui part à cause de la guerre. Je ne
pointe pas les responsables de la guerre, je ne nomme
même pas les pays. Ce qui m’intéresse, c’est ce qu’on ne
lit jamais : comment fait-on pour vivre cette chose-là ?"
explique Simon Abkarian.
Dans Le dernier jour du jeûne, les destins de six

Travailler l'obscurité
pour parler de la lumière

Connu pour ses nombreux rôles au théâtre, au
cinéma ou à la télévision, Simon Abkarian nous
plonge dans une atmosphère grave, presque
tragique, mais où l'on rit souvent, car pour le
comédien, l'un ne va pas sans l'autre. "S'il n'y a
pas d'humour, il n'y a pas de tragédie" s'accorde-til à dire. Un théâtre populaire et ambitieux, voilà

la définition du travail
de Simon Abkarian :
"Le théâtre populaire
me va très bien lorsqu'il
est conjugué à la poésie".
Avant la présentation
au
grand
public,
l'artiste, associé à
cette saison du Théâtre
de Gascogne, sera en résidence de création du 4
au 11 janvier. Un moment fort pour s'imprégner
du territoire, cerner les mentalités, et auquel
l'artiste tient. "Nous ne souhaitons pas seulement
passer mais essaierons de revenir en laissant un
bon souvenir" confie-t-il.
Tarifs (*groupes)
1 spectacle : 35e (30e*)
2 spectacles : 40e (35e*)
2 spectacles + repas : 50e (45e*)
Infos et réservations : theatredegascogne.fr

Publicité

p 60 ans de mémoire collective

femmes vont entrer en collision, cherchant dans
leur huis clos marqué par la tradition à s’émanciper
du diktat des hommes et des religieux. Dans un
bavardage continu, elles affûtent leur langue,
croisent leurs expériences et leurs espoirs.
L'envol des cigognes raconte bien plus que la
famille déchirée par la guerre civile, le monde
qui s’abîme, le paradis perdu. Sur fond de
rafales incessantes, le quartier se fait écho des
massacres, alors que les femmes luttent pour
faire subsister des oasis de tendresse.

Déroulé de la journée / Dim.12 janvier au Pôle
11h-13h30 : représentation "Le dernier jour du jeûne"
13h30-15h : possibilité de restauration sur place
(réservations obligatoires : cathy.leblay@montdemarsan-agglo.fr)

15h-18h30 : représentation "L'envol des cigognes"
18h : rencontre avec Simon Abkarian et Catherine
Schaub-Abkarian

À Noël, offrez
des émotions !
À la recherche d'une idée cadeau ?
Optez pour la carte cadeau du
Théâtre de Gascogne ! D'une
valeur de 30 à 200e, elle vous
permet d'offrir à la personne de
votre choix des billets pour les
spectacles de la saison culturelle
(hors spectacles privés). La carte
cadeau du Théâtre de Gascogne
s'adapte à vos envies et à votre
budget pour offrir le meilleur de
la culture.

écrit ou même de vive voix à sa famille) u Signalez les chaussées en mauvais état sur www.jaimalamaroute.com u Faites un don à un projet de sauvegarde du
pourbienvivre.fr u Une application smartphone pour retrouver chiens et chats : Petfinder u Programme nutrition santé adapté aux seniors www.mangerbouger.fr
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Agglo / AGENDA

L’agenda culturel de l’Agglo
Tous les dimanches

Mardi 28 janvier

Musicopas

Duo Jatekok
Récital piano

Apéro-concert
Villa Mirasol - 18h30

Jusqu'au 30 juin 2020
Laïcité à lire et à dire
Exposition
Archives départementales

Jusqu'au 28 décembre
Nos quartiers : une identité
qui se conjugue au pluriel
Exposition

Restitution haute en couleurs
et pluridisciplinaire des actions
menées sur le thème de l’identité au
Peyrouat et à la Moustey.
caféMusic'

Jouer du piano, avec le piano,
à quatre mains, à deux pianos,
classique, contemporain, avec le
public avec un programme composé
d’une partie jazzy et une partie
musique classique.
Le Molière - 20h30

Jeudi 30 janvier
Hamlet
Théâtre

Il y a dans la jeunesse d’aujourd’hui,
comme chez Hamlet, la nostalgie
d’une époque non vécue. Comment
agir ? Pour quel passage à l’acte ?
Faut-il tout liquider, tout vénérer
ou rester à attendre sur le bord du
chemin dans l’apathie la plus totale ?

Du 8 au 16 février JAZZ

AU PÔLE

Le Pôle - 20h30

Pour sa 6e édition, le festival célébrera la voix autour
d'une programmation riche et variée.

SAMEDI 1er FÉVRIER

■ Samedi 8 février

Atelier percussion

■ Dimanche 9 février

Animé par l'association Txikan.

■ Lundi 10 février

Musiques et
danses africaines

■ Mardi 11 février

Le Pôle - 20h30

Match d'impro

Par l'association Txikan.

■ Vendredi 14 février
de Bordeaux

Vendredi 13 décembre
Mer et Océans
Apéritif lectures

Par le Théâtre des Lumières
L'Atelier à T - 19h30

Escales musicales

Mondial stéréo
Conte musical

Par Les Hurlements d’Léo

Médiathèque du Marsan - 10h30

Escales musicales

Par la Cie Fol'Ami

Deux équipes s’affrontent lors de
scénettes dont elles découvrent
le thème en même temps que le
public.
caféMusic' - 21h

Médiathèque du Marsan - 15h

Rens. : theatredegascogne.fr

Bonobo

Dimanche 12 janvier
Le dernier jour du jeûne
Théâtre
Le Pôle - 11h

Concert illustré
Le Péglé - 19h

JEUDI 13 FÉVRIER
L'art de créer du lien, la
sociabilité rurale landaise
Moment Gascoun

Par Bernard Traimond, professeur
d'anthropologie.

Théâtre

Tragi-comédie de quartier
Le Pôle - 15h

Jeudi 16 janvier
Le garçon qui volait
des avions
Théâtre

Histoire d’aventure, une fuite en
avant à l’issue incertaine.
Le Péglé - 20h30

Rencontre

Découverte du violon et du
violoncelle.
Médiathèque du Marsan - 10h30

Pedro Kouyaté
Escales musicales

Des compositions libres et
percutantes, dans lesquelles se
croisent ses racines de griot et
l'influence du jazz et d'autres
musiques du monde.

Stages de Théâtre

Mardi 18 février

Théâtre

Rendre visible l'invisible
Proposés par Label Etoile
Bougue

Télex

P.34

Schinéar, de la Chine
aux Balkans
Nouvelles musiques du monde
Le Molière – 19h

Paris Combo

18h

Sarah McCoy

Cette première convention à Mont
de Marsan propose une rencontre
inédite autour des pionniers
du tatouage en France avec
une trentaine d’exposants dont
une part belle aux tatoueuses !
De nombreuses animations
seront proposées : rencontres,
DJ’s, concerts, concours/jeux,
projections, expositions... et le
fameux coin des Pitchouns !

Découverte instrumentale

Médiathèque du Marsan - 15h

20h30

Chœur de l'Opéra National

RDV La convention de tatouage "Les Mains en Or",
organisée par l’association Confluences Musicales en
partenariat avec Grillon Tatouages, se tiendra les samedi
8 et dimanche 9 février 2020 salle Lamarque-Cando.

SAMEDI 15 FÉVRIER

25 et 26 janvier

Prévert Parade

Le salon du tatouage

Médiathèque du Marsan – 18h30

L'envol des cigognes

Jazz

Soirée Jeunes Talents

20h30

Par le Théâtre des Lumières

Mardi 4 février

Le Pôle - 20h30

20h30
20h30

■ Samedi 15 février

Smashed
Partition confectionnée sur mesure
par des jongleurs qui dansent et des
danseurs qui jonglent.

■ Jeudi 13 février

■ Dimanche 16 février

Mercredi 18 décembre

Sanguinet Jazz Band

19h30 Ballade
Centre d'Art Contemporain Raymond Farbos

Contes des Caraïbes
Le Péglé - 15h30

Cirque jonglage

16h

Dimanche 2 février
Lectures Goûter

Charlotte Wassy Quintet

20h30

Samedi : 10h-22h
Dimanche : 10h-19h
Bar et restauration sur place

Infos : convention-tatouage.atspace.eu
Salon-du-tatouage-de-Mont-de-Marsan

f

u Pour en savoir plus sur les médicaments génériques rendez-vous sur le site www.medicaments.gouv.fr u Simple, pratique,
économique, pour vos déplacements sur l'ensemble du territoire du Marsan Agglo pensez Tma ! Choisissez le bus www.reseautma.com
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