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Edito
Avant-propos
Compte tenu de la crise sanitaire, les informations contenues dans ce numéro ont pu évoluer entre le moment de l'écriture et de la diffusion.

Se préparer à goûter de nouveau aux saveurs de la vie
La pandémie de la Covid-19 n’en finit plus de faire sentir ses conséquences,
sanitaires bien sûr, mais aussi économiques, psychologiques et humaines.
Face à cette crise qui s’éternise, nous ne devons pas nous laisser aller à la lassitude
et à la morosité. La vaccination s’impose, de plus en plus, comme une évidence ; nous
avons d’ailleurs, très vite, pris les devants pour répondre aux besoins logistiques,
en coordination avec le centre hospitalier. Qu’il me soit à nouveau permis, ici,
d’adresser aux soignants et à tous ceux qui sont en première ligne face à l’épidémie,
le témoignage de notre gratitude.
Nous souhaitons, plus que tout, que la vie reprenne son cours le plus rapidement
possible. Nous devons aller de l’avant et préparer l’avenir. C’est le sens de notre
présence constante aux côtés des acteurs économiques, des commerçants, des
associations. Aussi, et parce que nous voulons croire en un retour à la vie heureuse,
nous avons récemment présenté l’affiche officielle de la potentielle édition 2021 des
fêtes de la Madeleine. Car oui, nous voulons notre Madeleine, nous avons besoin de
notre Madeleine, nous préparons donc notre Madeleine, en gardant jusqu'à la fin
du printemps la possibilité de nous adapter au contexte sanitaire.
Préparer l’avenir, c’est aussi penser à nos enfants. La communauté d’agglomération
a pris, tout récemment, des décisions extrêmement importantes de nature à
améliorer la qualité d’accueil de nos écoliers. C’est le sens du retour à la semaine de
quatre jours à compter de la rentrée de septembre prochain. C’est aussi la raison qui
nous a amené à décider le regroupement des enfants du groupe scolaire du Carboué
vers les écoles de Saint-Médard et du Beillet.
À la ville comme à l’agglomération, nous sommes pleinement engagés auprès de
chacune et de chacun d’entre vous, pour donner du sens à la solidarité et à l’envie
de vivre ensemble.
Prenons soin les uns des autres.

Charles Dayot
président de Mont de Marsan Agglo
maire de Mont de Marsan
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Lecteurs assidus du m2m.ag, nous vous proposons de gagner un
exemplaire dédicacé de l'affiche officielle de la potentielle édition
2021 de notre Madeleine, réalisée par le photographe Cyrille Vidal.
Pour participer, retrouvez les 9 personnages de l'affiche
dissimulés dans les photos de votre magazine.
Envoyez-nous les numéros de page où ils se trouvent par mail
à info.com@montdemarsan-agglo.fr.
Les 5 gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses.
Bonne chance à tous !
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Portraits croises

Cybersecurite

Croisement de fourchettes
AFFOLEMENT DE PAPILLES Si Mont de Marsan est identifiée comme la ville aux trois rivières, elle possède aussi
quelques flamboyants arguments du côté de l’assiette. Le chef étoilé Christophe Dupouy et l’ancien chef étoilé
récemment distingué chez Gault & Millau Philippe Lagraula livrent de concert leur recette de vie. À table !

Christophe Dupouy
“moi, je serai cuisinier !”
La rencontre du jour semble galactique tant il y
est question d’étoiles ! La première escale a lieu,
chez Christophe Dupouy, chef du restaurant
Les Clefs d’Argent depuis 2005. Né dans
une famille très impliquée dans la vie locale
montoise, Christophe Dupouy prend en main
ses premières spatules à 6 ans et à 10 ans, le
gamin rêve déjà à l’ouverture d’un restaurant à

Mont de Marsan et à sa première étoile ! À 15
ans, bon élève, il entreprend un BEP Cuisine à
Capbreton, encouragé par ses parents, témoins
convaincus par sa vocation irrépressible.
L’histoire s’écrit : un stage chez Dominique
Saugnac au relais du Pavillon à SaintSever, BEP en poche et premier stage du Bac
professionnel chez Alain Ducasse à Monaco,
puis un autre à l’occasion de l’ouverture
d’Eurodisney. À 18 ans, Christophe Dupouy
est responsable du garde-manger de l’Hôtel
de Paris, puis il est accueilli dans la cuisine
d’Hélène Darroze. Il travaillera pour Philippe
Arrambide à Saint-Jean-Pied-de-Port, chez
Michel Sarran à Toulouse et s’installera en
2001 en tant que chef à L’Auberge d’Hermance,
en Suisse. Retour au Moun en 2005 pour le plus
grand bonheur des papilles locales !

L’étoile montoise montante

“ J’ai finalement réalisé mon rêve de gamin ! Quand
je me suis lancé dans la voie de la cuisine, j’ai très
vite compris ce qu’impliquait l’obtention d’une
étoile. J’ai travaillé dur, je suis revenu à Mont de
Marsan dans une ville où il n’y avait jamais eu
de chef étoilé, et j’ai été le premier à en avoir une

manque ! Faire plaisir aux clients et discuter
avec eux”. L’ancien chef étoilé du restaurant
Une Cuisine en ville, à Dax (de 2004 à 2010)
est de retour dans son pays natal après un
passage à Paris et à Bordeaux où il présida
à la destinée d’une seconde version d’Une
Cuisine en ville, près de la place Tourny et
du Miraflores dans le quartier Saint-Pierre.
Arrivé juste avant le début de la pandémie,
Philippe Lagraula a pu s’exprimer au piano
cet été avant un deuxième confinement.
La symphonie estivale a permis de donner
la note de la partition exceptionnelle du
chef qui, à seulement 26 ans, a obtenu une
première étoile dans son restaurant dacquois.

Philippe Lagraula,
le virtuose des cuisines
Changement de planète, deuxième escale à la
Villa Mirasol après que l’eau de la Midouze
a quelque peu perturbé la vie de la maison.
L’hôtel reçoit, mais la table demeure muette.
La contrainte pandémique n'exclut pas le
débat gastronomique et Philippe Lagraula,
le chef arrivé fin janvier 2020, est heureux
d’échanger : “Vous ne pouvez pas vous imaginer
comme le fait de dresser une assiette me

Tombé dans la marmite

“J’avais entendu parler de la Villa Mirasol,
bien sûr. La première fois que j’y suis rentré, je
me suis dit c’est un lieu magnifique et il faut
se mettre au niveau de la bâtisse pour y faire
de magnifiques choses. J’avais envisagé une
installation à Hossegor ou en Amérique du
Sud car ma femme est péruvienne, mais c’est
Mont de Marsan qui m’accueille !” explique
Philippe Lagraula. Le gascon pur sabot,
comme Christophe Dupouy, est tombé dans
la marmite tout petit lorsqu’il traînait
dans le tablier de sa grand-mère, grande

en 2009. Depuis, je n’ai jamais songé à partir,
avec ma femme Eugénie, nous sommes très
bien ici ! ” indique le chef toujours étoilé à ce
jour. Originaire du Bénin, Eugénie participe
activement au travail de son mari et apporte
une touche d'exotisme aux assiettes en créant
des alliances originales entre produits locaux
de qualité, épices, herbes...

Le produit,
toujours le produit…

“ J’ai une ligne de conduite adoptée au contact
des grands chefs : mettre en avant le produit sans
fioritures. Moi, je n’ai pas de plat préféré, j’aime
tout ! ” lance Christophe Dupouy. Asperges et
canards des Landes, cochon et huile d’olive
d’Espagne, truffes de Bergerac, poissons du lac
Léman. Vive les bons produits ! Les convives
viennent de loin pour goûter un produit travaillé
par la main experte du chef. Le tout est hydraté
par une cave aux flacons exceptionnels.
Actuellement le produit magnifié est emballé
chaque midi sous forme de menu, dans de
petites boîtes, crise sanitaire oblige. Le samedi,
un repas un peu plus élaboré est proposé, pour
un régal étoilé de week-end !

ordonnatrice des rillettes de lapin, du
canard confit et des grattons. De ces effluves
gasconnes, le jeune Philippe gardera l’amour
des produits locaux. “Je travaille notamment
avec une maraichère bio à Saint-Pierre-duMont, avec les jardins de Nonères, pour le foie
gras je vais à Cauna, pour la truite à Geloux et
pour les framboises dans le Tursan.”

Une cuisine voyageuse

“Chaque cuisinier a sa personnalité et donc
sa cuisine. Avec un bon produit, on peut tout
s’autoriser. Ma cuisine est à double tendance,
à la fois traditionnelle et ouverte. Je travaille
avec des épices et des agrumes. J’ai une cuisine
voyageuse en somme, avec une interprétation
personnelle des produits du terroir” confie le
chef. Pour les fêtes de fin d’année, la clientèle
est venue chercher des menus 4 plats à
emporter en attendant de pouvoir venir
de nouveau manger dans le cadre chargé
d’histoire de Mirasol. L’établissement n’a
pas fait le choix de menus à emporter au
quotidien et Philippe Lagraula attend avec
impatience de pouvoir élaborer une carte
et de donner de nouveau un grand concert
gastronomique.

Hélène Darroze doublement et triplement étoilée au Michelin
La cheffe du restaurant Marsan à Paris, née
à Mont de Marsan et qui porte haut les
valeurs gastronomiques de notre territoire,
a reçu pour la troisième fois deux étoiles au
Michelin. “Patience, rigueur, curiosité : tels
sont les traits de caractère qui s’expriment

pleinement chez Hélène Darroze. Et
toujours dans l'assiette une cartographie
régionale savoureuse à l’accent chantant,
de l’Aquitaine aux Landes en passant par
le Pays Basque” nous explique le célèbre
guide gastronomique. La belle histoire ne

s'arrête pas là car en suivant elle a reçu
trois étoiles au Guide Michelin britannique
pour son restaurant The Connaught. Une
distinction rare car sur les 130 chefs à avoir
trois macarons dans le monde, seules 7 sont
des femmes.

Avec lui, les pirates ne font
plus peur aux entreprises
CYBERSÉCURITÉ Hébergée depuis mars 2020 à la pépinière d'entreprise de notre Agglo, La Fabrik, la société
Cybern'ethique propose ses services en sécurité informatique, notamment en test d'intrusion (pentest). Cette offre
est dédiée à toutes les entreprises du territoire et de Nouvelle-Aquitaine qui souhaitent se protéger contre ces
nouvelles menaces. Rencontre avec son fondateur, Yann Daniel.
Pouvez-vous vous présenter aux lecteurs
du m2m.ag ?

organisations accuse encore trop de retard !

Ancien militaire, passionné d'informatique
depuis toujours, j’ai souhaité créer ma
propre activité et me reconvertir dans
la sécurité informatique. J’ai pour cela
complété ma formation en sécurité des
systèmes informatiques par une formation
à la sécurité offensive aboutissant à une
certification “Certified Ethical Hacker V10”.

Est-ce que c’est un audit de sécurité ?

Qu'est-ce que la sécurité offensive ?

La
sécurité
offensive
identifie
les
vulnérabilités à corriger sans attendre
une attaque réelle. On soumet le système
d'information à un test face aux menaces.
En 2019, 67% des entreprises françaises
ont été victimes de cyberattaques, chiffre
qui ne cesse d'augmenter et qui s'est accru
en 2020 avec notamment le développement
du télétravail suite à la crise sanitaire. Or,
seules 10% des entreprises françaises sont
aptes à faire face à une attaque. Le niveau
de protection des entreprises et autres

C’est plus poussé qu’un audit simple car
on fait carrément un test d’intrusion, qui
consiste à mesurer le risque associé à
un réseau informatique en simulant des
conditions d'attaques réalistes.
La motivation est d’aller jusqu'à exploiter
les failles, pour en montrer la vulnérabilité.
L'exploitation n'a bien sûr pas pour but
de détruire ou d'endommager le système.
Elle permet de situer le degré du risque lui
étant associé. Grâce à cette approche, le
test d'intrusion permet ainsi d'identifier
un maximum de vulnérabilités susceptibles
d’être exploitées et de tester l’efficacité des
outils de détection d'intrusion mis en place,
ainsi que la réactivité des experts techniques.
Pour moi, ne pas chercher à trouver
des vulnérabilités dans son système
d'information de manière proactive revient
à refuser de voir les problèmes. De cette
manière, une vulnérabilité peut rester

exploitée longtemps, à l'insu de l'entreprise,
faire des dégâts et coûter cher !
Pourquoi s'installer à la Fabrik sur le Parc
technologique communautaire ?

J’ai été accompagné par l'association “BGE
Landes Tec Ge Coop” quand mon projet
d'entreprise a émergé, et c’est ainsi que j’ai
candidaté à l'appel à manifestation d'intérêt
“La Banquiz - open source et cybersécurité”
lancé fin 2019 par Mont de Marsan
Agglomération et NAOS. Je bénéficie
aujourd'hui, outre l'hébergement au sein
de la pépinière d'entreprise La Fabrik, d'un
programme d’accompagnement individuel
et collectif par des experts pour maximiser
mes chances de réussite, et profite d'une
mise en réseau indispensable pour faire
connaître mon activité : intégration au sein
de la filière open source et cybersécurité,
acteurs économiques et de l'innovation.
cybernethique.com

Nouvelle attaque numérique de Martiens
Rassurez-vous votre m2m.ag n’a pas perdu
la tête mais vous annonce seulement que
des gens casqués vont bien “s’affronter”
le 19 mars prochain lors d'une nouvelle
journée dédiée à la cybersécurité, baptisée
“Mars@Hack”. Malgré l’annulation de
la seconde édition en 2020 à cause du
coronavirus, Mont de Marsan Agglo
entend poursuivre avec ses partenaires une
politique visible en matière de cybersécurité
et de confiance numérique. En raison des
conditions sanitaires, une journée accueillant

du public était cette fois-ci à exclure mais rien
n’empêche de jeunes geeks de se challenger
à distance. Installées dans les locaux de
l’IUT, nous sommes certains que les équipes
cyber de la BA118 vont encore proposer des
épreuves virtuelles qui feront fumer les têtes
de nos jeunes martiens !
Les inscriptions pour participer
à ce challenge sont ouvertes sur
montdemarsan-agglo.fr

CYBER ÉVÈNEMENT

CHALLENGE CAPTURE THE FLAG

VENDREDI 19 MARS 2021

CHALLENGE CAPTURE THE FL
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Territoire

3 nouvelles têtes
au sein de l'Agglo
Du changement dans les structures de
direction... Pour son nouveau mandat,
le Président de Mont de Marsan Agglo
souhaite renforcer ses politiques dédiées
à l’éducation, la jeunesse, la santé et
la solidarité, tout en redynamisant la
communication. 3 nouveaux directeurs
viennent ainsi d'être recrutés pour mener
à bien les actions de la mandature, dans
leurs domaines de spécialité. Découvrezles :
■ Arnaud

Testelin, 42 ans,
directeur des
ressources
humaines
du Conseil
départemental
de Vendée a
auparavant dirigé des établissements
scolaires et coordonné des projets
éducatifs sous l'égide de l'Union
Européenne. Il prend la tête du Pôle
Éducation Jeunesse soit un périmètre
réparti autour de 380 agents, 39 écoles,
9 centres de loisirs, et d'autres structures
dédiées à la jeunesse.
■ David
Courallet,
45 ans, natif de
Mont de Marsan
et directeur
général
du centre
intercommunal
de l’Action Sociale d'Aire-sur-l’Adour
connaît bien le secteur du sanitaire
puisqu'il a déjà dirigé un EHPAD
et évolué dans différents centres
hospitaliers. Il est désormais en charge
du Pôle Développement Social afin
notamment d'animer et coordonner les
services du CIAS et du CCAS.

Les grands travaux de 2021 sur vos réseaux
d'eau potable et d'assainissement
RÉGIES INTERCOMMUNALES Le programme des travaux de renouvellement des conduites d’eau potable et de réhabilitation des
canalisations d’assainissement fait l’objet d’une planification pluriannuelle. Ils sont nécessaires pour permettre à tous les habitants
de disposer d'une eau de qualité et d'une évacuation transparente des eaux usées. Présentation des chantiers 2021 prévus.

L'État en soutien
face à la crise sanitaire
COVID-19 Zoom sur 2 actions majeures dans les quartiers prioritaires.

D

epuis mars 2020, l'État a mis
en place une série de dispositifs
visant à soutenir les habitants des
quartiers prioritaires largement
impactés par la crise de la COVID-19. Les
“Quartiers d'été”, “Quartiers d'automne”
ou “Quartiers solidaires” ont permis une
présence accrue et des actions de soutien sur
le terrain, assortis de crédits supplémentaires.
Au total dans les Landes, cela représente plus
de 190 000 euros et 5 postes de médiateurs
supplémentaires. Les objectifs sont de taille
dans le contexte actuel, puisqu'il s'agit de
réduire la fracture numérique et relancer
l'insertion professionnelle dans ces quartiers.
Ainsi, les écoles du Peyrouat, de l'Argenté et
du Péglé à Mont de Marsan ont pu bénéficier
de postes informatiques mis à disposition des
enfants, de manière à soutenir les familles
n'ayant pas forcément accès au numérique.
Autre pilier de soutien : renforcer l'insertion
professionnelle.
Une
découverte
des
nombreux métiers présents au sein de la base
aérienne 118 a été organisée pour les jeunes
des 2 quartiers prioritaires en août dernier,
qui ont ainsi pu découvrir ce que l'Armée
de l'Air pouvait offrir comme débouchés
professionnels.

Le 13 octobre encore, une journée “Passerelle
pour la formation” a été portée par le service
Emploi-Formation de la Direction de la
Politique de la Ville de Mont de Marsan
Agglo, en partenariat avec le CREPI (Club
Régional d'Entreprises pour l'Insertion). Le
but était alors de mettre en relation directe
les entreprises en recherche de stagiaires
avec les organismes participant à l'insertion
professionnelle, mais également d'informer
le plus simplement possible sur les nouveaux
dispositifs de formations pour les publics
cibles.
En offrant un lieu de sourcing commun
pour les publics en recherche de stages, de
formations qualifiantes ou d'insertion dans la
vie active et pour les structures en recherche,
cette journée s'est imposée comme une vraie
lueur d'espoir dans un monde bouleversé.
Les + vidéo

(voir p3)

Un pas de plus vers le RLPi !

C’est voté à l'Agglo
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

■ Vincent

Loustaunau,
35 ans, titulaire
d'un Master
en Sciences
Politiques et en
communication
à Toulouse,
ancien officier dans la Marine nationale
et directeur de la communication au
sein du groupe de haute technologie
Thales, arrive à la tête de la Direction
de la Communication de la Ville et de
l'Agglomération. Cette équipe de 13
personnes a en charge le développement
de l'image et la valorisation de notre
territoire... et notamment la réalisation
de votre mag préféré !

P

our que chaque habitant de
l'agglomération puisse ouvrir son
robinet ou tirer sa chasse d'eau sans
crainte, des femmes et des hommes
travaillent dans l'ombre pour entretenir tous les
tuyaux qui se cachent sous terre. Le programme
des travaux pour l’eau potable est alors établi
sur la base d’un diagnostic des réseaux mais
également au travers d’un logiciel intégrant
de multiples données (âge des conduites,
matériau, trafic de la voirie concernée...). Un
diagnostic de même type est également réalisé
pour les travaux d’assainissement prenant
en compte les problématiques de vétusté du
réseau (casses, obstructions ...).
“Ces plannings sont parfois modifiés de par
l’intégration du programme de requalification de
certaines voiries” précise Bernard Kruzynski
conseiller communautaire délégué en charge
de l’Eau potable et de l’Assainissement.

Le 17 décembre 2020, le Conseil
communautaire a arrêté le
projet Règlement Local de
Publicité. Véronique Gleyze, viceprésidente de l'Agglo en charge de
l'Environnement et du Développement
Durable, nous présente les étapes à venir.
“Les prochaines étapes sont premièrement
la consultation des personnes associées,
et deuxièmement l'enquête publique au
printemps. Ce RLPI doit permettre de mieux
appréhender notre patrimoine naturel et
urbain sans avoir l'œil saturé par de la publicité
ou des enseignes lumineuses. J'espère que
les habitants participeront en nombre à
l'enquête publique car c'est un acte citoyen. Il
s'agit de s'exprimer sur notre cadre de vie et
de participer à son amélioration.”

Souhaitons-leur la bienvenue !
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Vous pouvez continuer à nous faire part de vos
observations concernant ce projet, par mail à
rlpi@montdemarsan-agglo.fr ou par courrier
à l'attention du Président de l'Agglomération.

RETOUR SUR…

La séance du 7 décembre
Affaires juridiques

Calendrier prévisionnel

■ Débat sur l'élaboration d'un
pacte de gouvernance
■ Convention relative au contrôle des poteaux
et bouches d'incendie pour les communes de
Bostens, Saint-Avit et Lucbardez-et-Bargues

■ Jusqu'en mars :

Développement économique

Bon à savoir

concertation des personnes
publiques associées
■ Printemps 2021 :

enquête publique
■ Été 2021 :

approbation du RLPi
en Conseil communautaire

(si avis favorable du commissaire enquêteur)

■ Aide à l'immobilier d'entreprise : délégation
de la compétence au profit du Département
des Landes pour la période 2021-2026
■ Parc d'activités Mamoura : cession de
parcelles au Groupe Sallaberry et pour la
création d'un complexe sportif de padel

Eau & assainissement

■ Station d'épuration de Jouanas :
injection et achat du biométhane

Pour 2021, le programme
principaux est le suivant :

des

travaux

Réseaux eau potable

■ Avenue du Colonel Rozanoff à Mont de

Marsan (tronçon entre l’avenue du Peyrouat et
le boulevard Simone Veil)
Ces travaux font suite aux deux premières
tranches menées en 2020 entre le boulevard
Jean Lacoste et l’avenue du Peyrouat. Ils
précéderont ceux liés à la reprise de la voirie
menés par Mont de Marsan Agglomération.
■ Avenue de Saint-Sever à Saint-Pierre-duMont (tronçon entre la rue du Château d’Eau
et la rue Louis Blériot)
Ces travaux constituent la première tranche
de renouvellement de la conduite entre les
réservoirs de Harbaux et le château d’eau
de Lubet situé à Saint-Pierre-du-Mont. Ce
changement de conduite permettra à terme
de sécuriser l’approvisionnement en eau de
la partie “est” de cette commune et par là
même la zone commerciale de la rocade. Ces
travaux précéderont la reprise du revêtement
de chaussée de l’avenue de Saint-Sever par le
Conseil Départemental des Landes.
■ Avenue Etienne Labrit à Saint-Avit
Ces travaux s’intègrent dans l’opération
consistant à interconnecter la commune de
Saint-Avit avec celle de Mont de Marsan. Cette
liaison associée à la future station de reprise
permettra d’alimenter en eau les communes de
Saint-Avit, Lucbardez-et-Bargues et Bostens
depuis Mont de Marsan et de faire ainsi
bénéficier aux abonnés concernés d’une eau de
meilleure qualité.

Enseignement supérieur

■ Signature de la Convention Territoriale
d'Exercice Concerté des compétences
relatives au soutien à l'Enseignement
Supérieur et à la Recherche (CTEC-ESR) avec
le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine

Finances

■ Subvention à l'Association Montoise
d'Animations Culturelles
■ Demande de garantie d'emprunt pour
une opération de construction d'une
résidence autonomie de 58 logements
"Villa en Vasconie" à Mont de Marsan
■ Participation au financement de l'école
privée sous contrat d'association Jean
Cassaigne pour l'année 2020-2021
■ Budget Principal : demande d'admission
en non valeur de produits irrécouvrables et
liste de présentation de créances éteintes
■ Budget Principal et Budgets
annexes : décisions modificatives
■ Budget Principal et Budgets annexes :
autorisation d'engagement, de liquidation et de
mandatement des dépenses d'investissement,
dans l'attente du vote du budget primitif 2021,
à hauteur du quart des crédits ouverts en 2020
■ Versement d'une avance sur la

Réseaux d’assainissement

La finalité de ces travaux reste d’améliorer la
qualité de la collecte des eaux usées afin de les
acheminer au mieux vers les stations d’épuration.
■ Berges Éloi Ducom et Barbe d’Or à Mont de
Marsan
Suite à des précipitations importantes et aux
crues et décrues successives des rivières, une
partie des berges se fragilise ce qui provoque
des mouvements de terre, entraînant avec elle
les canalisations de délestage des eaux de pluie
vers les rivières.
L’objet de ces travaux démarrés en décembre
2019 est de rétablir la continuité des écoulements
dans les canalisations, tout en assurant le
renforcement et la stabilité des talus des berges.
■ Avenue du Colonel Rozanoff à Mont de
Marsan (tronçon entre le Boulevard Jean
Lacoste et le futur Palais de Justice)
Ces travaux s’inscrivent en amont de
l’aménagement de cette voirie. Ils permettront
de pérenniser les ouvrages.
■ Rue Victor Lourties à Mont de Marsan
L’apparition de désordres structurels avec
des affaissements de la voirie nécessite le
remplacement des canalisations pour permettre
de rétablir une chaussée propre à la circulation,
tout en améliorant la collecte des effluents.
■ Stations de relevage de Mi-Carrère à Mont de
Marsan ; de Jean Gay et Pendèle à Saint-Perdon
Le milieu hostile auquel sont confrontées les
stations de pompage d’eaux usées, nécessite de
renouveler et de moderniser régulièrement les
équipements hydrauliques.
montdemarsanagglo-eau.fr

subvention au CIAS du Marsan, au
Théâtre de Gascogne et à l'OTCA
■ Révision des attributions de
compensation pour 2021 suite à
l'actualisation des frais de mutualisation
■ Tarifs 2021 eau et assainissement
■ Taxe de participation pour le financement
de l'assainissement collectif (PAC)

Ressources humaines

■ Attribution d'une prime exceptionnelle aux
agents soumis à des sujétions exceptionnelles
pour assurer la continuité des services publics
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Transports

■ Avenant au contrat d'exploitation
du réseau de transport urbain

Urbanisme

■ Bilan de concertation et arrêt
du projet de RLPI (cf p6)
■ Modification n°1 du PLUI
Les décisions des Conseils des 22 février et 8 avril
seront présentées dans le prochain m2m.ag.
Retrouvez l'enregistrement audio des
débats sur montdemarsan-agglo.fr.
Séances ouvertes au public et retransmises
en direct sur Radio MDM.
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Coeur de Ville

Vos nouvelles adresses
du cœur de ville
CONSOMMEZ MONTOIS Si choisir de consommer en centre-ville est un gage de qualité, c’est aussi un acte militant pour
la sauvegarde de nos commerces de proximité. Que dire alors, vu le contexte actuel, du courage de certains entrepreneurs
qui croient en leurs produits et qui choisissent notre cœur de ville pour se lancer. Poussez vite leur porte, laissez-vous
séduire par leur personnalité, écoutez l’histoire de leur produit et il est certain que vous ne repartirez pas le panier vide !

Primeurs MDM
La boutique aux produits
colorés

Ce magasin de fruits et légumes a été créé
pendant le deuxième confinement. Son
propriétaire Kamal Jahid, auparavant cadre
dans l’aéronautique, a décidé de se reconvertir
et d’ouvrir son propre commerce : “Montois de
cœur, je souhaitais m’installer dans ce lieu en
espérant pouvoir nouer un lien de confiance
avec mes clients et ainsi poser ma pierre à cet
édifice qu'est la dynamisation du centre-ville”.
Au sein de Primeurs MDM vous pouvez
retrouver des fruits et légumes frais, bio ou
non, mais aussi du fromage de producteurs
locaux, des épices du monde, des fruits secs
et bien d’autres choses encore, le tout avec un
accueil chaleureux et convivial.
Primeurs MDM croule sous les idées de projets

dont certains sont déjà en préparation. Dans
quelques mois arrivera le “coin vrac” avec
des légumineuses, des farines, des céréales...
“Je voudrais également proposer plus de
produits locaux et bio avec toujours un rapport
qualité/prix le plus intéressant pour vous et
espère pouvoir lancer un recrutement très
prochainement” conclut Kamal Jahid.
26 allées Brouchet
Ouvert du lundi au samedi 9h-13h30
et 15h30-19h30 / dimanche 9h30-13h

f

Primeurs_mdm

L’Art au féminin
8 univers créatifs
en un seul lieu

“L'Art au féminin est né d'un désir de
contribuer au dynamisme de la vie locale en
proposant plusieurs artisanes et artistes au
cœur du centre-ville de Mont de Marsan, lieu
propice à l'envie de flâner” lancent en chœur
les 8 artistes.

J'adOOOre les sushis l
les saveurs japonaises
à deux pas de chez vous

Une politique volontariste
de soutien aux commerçants
ACTION CŒUR DE VILLE Les commerçants sont fortement impactés par la crise. Solidaire face à cette situation hors norme, la Ville
fait son possible depuis plusieurs mois pour les soutenir dans ces moments difficiles. Rencontre avec Charles Dayot, maire de Mont de
Marsan, qui nous présente les actions menées pour favoriser le commerce en centre-ville et qui évoque avec m2m.ag l’année à venir.
Que retenez-vous de l'année qui vient de
s'écouler pour le commerce de centre-ville ?

2020 a été un réel défi pour nos commerçantes et
nos commerçants, et je souhaite de nouveau leur
adresser mon soutien plein et entier. Ils connaissent
ma détermination sans faille sur ce sujet, nous
restons attentifs à leur devenir.
J'ai toujours pensé que nous pouvions leur
permettre de travailler avec des processus adaptés,
tout en assurant une sécurité sanitaire efficace.
Aujourd'hui, la situation nous le prouve, et bien que
nous ayons encore énormément d'incertitudes pour
les prochains mois, il faut être honnête, quoi qu'il
arrive nous resterons à leurs côtés.

Stationnez
gratuitement
et consommez chez
vos commerçants
du centre-ville

À l’initiative de ce projet, on retrouve Valérie
Labadie, artisan fleuriste, et Anne Battoue,
artiste peintre, qui avaient eu l’idée d’une
boutique éphémère pour les fêtes de Noël,
en proposant le travail de 11 créatrices. Fortes
de leur succès, 8 d'entres elles décident de
continuer l'aventure pour 6 mois, en proposant
cette fois-ci un côté boutique qui accueillera
également des créatrices “surprise” tous les
mois, et un côté atelier où se dérouleront des
stages et ateliers de créations artistiques et
cosmétiques ouvert à tous.
Dans cette aventure 2021, nous trouverons :
■ Sandrine Lemosse, création bijoux
■ Vanessa Viguerie, Home cosmétiques
■ Justine Brawers, photographe Urbex
■ Julie Mercier, bougies naturelles
■ Nathalie Jaffré, créations textiles
■ Joana La Guen, couture
■ Valérie Labadie, créations florales
■ Anne Battoue, peinture acrylique et huile
Et elles vous le jurent “Les messieurs en manque
d'inspiration y trouveront des idées cadeaux
parfaites pour étonner l’élue de leur cœur”.
63 rue Léon Gambetta
Ouvert du mardi au samedi 10h-18h
Ouvert certains dimanche
et lundi selon évènements

f

L’Art au féminin
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La Ville de Mont de Marsan a décidé de
prolonger son offre de stationnement “2H
consécutives offertes par jour” sur voirie et
dans les parkings clos Saint-Roch, Midou et
Dulamon jusqu’à la fin de la crise sanitaire.
Initialement mise en place entre le 7 juillet
et le 25 décembre, l’opération a pour
objectif de soutenir les commerces du
cœur de ville montois durant cette crise
sanitaire, en facilitant l’accès au centreville pour les usagers.
Au total, près de 1 200 places de
stationnement sont concernées par cette
opération, qui ne s'arrête pas là puisque
le stationnement reste gratuit également
tous les jours entre 12h30 et 14h ainsi que
le samedi après-midi. Plus aucune excuse
de ne pas consommer montois !

Ce concept (qui n’est pas une franchise !) s’est
installé en décembre à Mont de Marsan après
des ouvertures en Gironde et Lot-et-Garonne.
L’activité porte sur la vente à emporter autour
de la restauration asiatique : sushis, makis,
salade, poke bowl….
“On propose un tout nouveau service à la pièce
et une sélection de nos meilleures spécialités
tous les midis en “take away” (à emporter).
Aux beaux jours, une petite terrasse vous
accueillera !” nous assurent-ils.
14 place Jean Jaurès
Ouvert du mardi au samedi 11h-20h / dimanche et lundi
11h-14h

f

J'adOOOre les sushis - Mont de Marsan

En 2020 les commerçants du centre-ville ont
connu de fortes contraintes, quelle a été
votre action pour leur venir en aide ?

Très concrètement, nous avons eu pour priorité
d'effectuer un plan d'action global qui soit
réactif et adapté à leurs besoins premiers. Dès les
premiers jours du confinement, plus de 700 appels
téléphoniques ont été passés par nos équipes pour
faire du lien avec le monde commerçant, frappé
brutalement par des fermetures imposées.
Nous avons ensuite exonéré les droits de terrasse,
facilité la création de protocoles sanitaires de reprise
pour qu'ils puissent très rapidement faire tout de
même un peu de leur chiffre d'affaire, notamment
via le click & collect. La régie des fêtes a travaillé
sur un programme d'animations de Noël pour créer
un maximum de flux, nous avons fait tout ce qui
était possible avec les contraintes imposées par le
contexte sanitaire.
Également, il ne vous aura pas échappé qu'une
importante campagne de communication a été
lancée avec le slogan “Consommez montois”, où
vous avez pu trouver les visages de certains de nos
commerçants un peu partout à Mont de Marsan,
dans ces pages, sur vos bus, sur vos panneaux, pour
inciter le grand public à être solidaire. Le spectre
de notre intervention est très large. Il s'adresse
aux commerçants mais également aux clients.
Enfin, nous avons mis en place l'opération 2h de
stationnement gratuites en 2020, que nous venons
de reconduire en ce début d'année.

Si vous deviez retenir une action à destination
des commerçants que vous jugeriez comme
emblématique ?

Je dirais les bons d'achat ! Des moyens importants
ont été mobilisés par la Ville pour offrir aux Montoises
et aux Montois mais aussi à tous les consommateurs
du centre-ville la possibilité d'accéder à ces bons
pour une valeur totale de 300 000 euros. Le gain
pour l'économie du cœur de ville a dépassé le million
d'euros, c'est une vraie réussite !
Comment voyez-vous 2021 pour ce secteur ?

Je le disais, nous n'avons aujourd'hui aucune
certitude. Ce que nous pouvons faire dans ce
contexte de faible visibilité sur l'avenir, c'est préparer
les grandes échéances qui font battre très fort le
cœur de ville chaque année. Je pense bien entendu
aux fêtes de la Madeleine.
Elles ont une importance sociale et symbolique,
mais également économique pour un grand nombre
d'acteurs qu'ils soient associatifs ou commerçants.
Les animations sont un vecteur crucial pour le
commerce de centre-ville, nous ferons donc le
maximum avec ce que le contexte sanitaire nous
permettra. Sachez que rien n'est décidé pour le
moment, la situation est difficile mais nous devons
tout de même rester prêts à accueillir le retour à la
vie normale dès que cela sera possible.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que 2021 doit
être l'année de l'espoir et d'un retour progressif à la
vie d'avant que nous chérissons tant.

Rachat de biens immobiliers
pour redynamiser le centre-ville

BIEN STATIONNER

à Mont de Marsan
ville !

P

Facilitez-vouo la

TOUJOURS

jadooore-les-sushis-mont-de-marsan.eatbu.com

GRATUIT
2H CONSÉCUTIVES
le samedi

après-midi
OFFERTES
PAR JOUR

montdemarsan.fr

#ConsommezMontois

Dans le cadre du dispositif “Action Cœur de
Ville”, la Ville de Mont de Marsan poursuit sa
stratégie immobilière visant plusieurs objectifs
ambitieux : celui de faire revenir des habitants
en centre-ville, redynamiser le commerce en
offrant des loyers attractifs, ou encore proposer
des équipements publics qualitatifs et diversifiés.
C'est pourquoi la Ville a récemment acquis :
■ un immeuble à proximité des berges de
155 m² situé 4 rue du Maréchal Bosquet et
composé de 4 logements vacants sur 3 niveaux ;
■ un local commercial vacant de 124 m²
idéalement placé sur le parcours marchand au
34 rue Bastiat ;

■ un immeuble de 195 m² sur 3 niveaux placé
en cœur de ville à l'angle des 2 rues principales
à savoir les rues Gambetta et Bastiat. Ce bien
comprend 2 locaux commerciaux et des étages
laissés vacants depuis de nombreuses années.
Les baux en cours sur les locaux commerciaux
seront transférés à la Ville de Mont de Marsan
et poursuivis dans des conditions identiques.
Refaire battre le cœur de notre centre-ville est
une priorité et le projet de la refonte de l'îlot
des Nouvelles-Galeries sera un vrai phare pour
cette vague de modernité. Il sera dévoilé au
premier semestre de cette année, une fois les
derniers détails techniques affinés.

8/9

Social

Education

/ DOSSIER

Plateforme Sociale du Marsan : une offre
de services variée et utile pour tous
ACCÈS AU DROIT Tout le monde peut avoir un besoin à un moment donné, et c'est dans cette logique que
fonctionne la Plateforme Sociale de notre agglomération. Ainsi, au-delà des associations caritatives qu’elle héberge,
la Plateforme Sociale du Marsan propose également des permanences de partenaires afin d'offrir à tous un soutien
dans de nombreux domaines de la vie quotidienne.

Une prise en charge

globale et optimisée

D

epuis janvier, cette offre
s’est même étoffée avec
l'intervention de la déléguée
du Défenseur des Droits,
Linda Piwowarczyk, qui assure une
permanence le deuxième et le quatrième
jeudi du mois. La prise de rendez-vous
se fait directement par mail - linda.
piwowarczyk@defenseurdesdroits.fr
en expliquant le litige rencontré avec le
service en question.

Un défenseur des droits,
c'est quoi ?

Le défenseur des droits a deux missions
principales : défendre les personnes
dont les droits ne sont pas respectés et
permettre l'égalité de tous dans l'accès
au droit. Indépendant, il peut être saisi
Bon à savoir

Baltazar Média

Les partenariats solidaires

D'autres permanences sont toujours
proposées par les partenaires de la
Plateforme Sociale (Direction de la
Solidarité Départementale, Pôle d'Accès
aux Soins...), mais pour l'heure, en
raison du contexte sanitaire, seules
l'Association pour la Réadaptation et
l’Intégration (ARI) et l'Association pour
le Droit à l'Initiative Économique (ADIE)
maintiennent les leurs.

Mise à disposition d'espaces
douches et laverie
■ Dépannages d'urgence en lien
avec les associations (alimentaires,
vestimentaires...)
■
Accompagnement
social
et
■

L'équipe de coordination
de la Plateforme Sociale
propose aux usagers
une offre de services globale :

AGENCE

gratuitement par toute personne pensant
être discriminée, constatant un non
respect des règles de bonne conduite de la
part d'un représentant de l'ordre, ayant
des difficultés dans ses relations avec un
service public ou estimant que les droits
d'un enfant ne sont pas respectés.

Marie-Christine Harambat,
vice-présidente de Mont de
Marsan Agglo en charge
de l'Action sociale et de la
Solidarité, nous rappelle la
mission de cette structure.
"La Plateforme Sociale du Marsan est
un espace d'information, d'échange
et d'accompagnement pour les
personnes en difficulté sur le territoire.
Acteur incontournable de la lutte
contre la précarité, elle propose une
prise en charge globale et optimisée."

Plateforme Sociale du Marsan

243 ch. de l'Évasion à Mont de Marsan
plateformesociale@cias-montdemarsan-agglo.fr
05 58 51 84 39

socio-professionnel des voyageurs
stationnant sur les aires de Mont de
Marsan Agglo
■ Secrétariat du Fonds d'aide aux
jeunes
■ Ateliers informatique, cuisine...

VOTRE
PUBLICITÉ
ICI
Contactez
la régie
publicitaire
Antoine Roque

1 Allée Verdi • 40000 Mont-de-Marsan
05 58 79 25 14 • www.baltazar-media.fr

06 86 86 33 40

antoine.roque@baltazar-media.fr
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Agir pour le bien-être
des enfants

CLTDI collecte, trie et recycle vos papiers !

SCOLAIRE L’éducation et les conditions d’épanouissement de nos enfants sont une priorité absolue de Mont de Marsan
Agglomération. Chaque jour, près de 4 300 écoliers, âgés de 3 à 11 ans, sont accueillis dans les 36 écoles du territoire.
Pour leur garantir la meilleure qualité d'accueil possible, la collectivité investit près de 14 millions d'euros chaque année.

L’

Éducation Nationale reste, bien
sûr, en charge du temps scolaire,
des contenus pédagogiques et
des personnels enseignants.
L’Agglomération, elle, agit à tous les autres
niveaux, pour offrir un service global qui
favorise l’épanouissement et le bien-être
de nos enfants, qui contribue à former des
citoyens responsables et autonomes, et qui
promeut l’égalité des chances en améliorant
l’accès aux pratiques éducatives.
Elle assure les accueils périscolaires et
extrascolaires, rendus chaque année plus
attractifs, pour l’ensemble des tranches
d’âge. Près de 1 200 enfants fréquentent,
chaque été, les centres de loisirs.
Elle a la charge de la restauration scolaire,
accessible à tous les enfants scolarisés, avec
des capacités d’accueil, de tarification et de
normes alimentaires adaptées. Les tarifs
sont calculés en fonction de la situation
familiale. Ils tiennent compte des revenus
et de la composition de la famille. La
Cuisine Centrale, dont vous pouvez mieux
comprendre le rôle grâce au reportage "En
immersion" de ce numéro (cf p31), met en
place de nombreuses actions, tout au long

de l’année. À travers le bio et les repas
à thème, elle promeut une alimentation
équilibrée, s’inscrivant dans le cadre du
plan national nutrition santé.
L’Agglomération œuvre également en
faveur de l’inclusion de tous les enfants
dans ses structures, grâce notamment
à un référent handicap, qui assure la
coordination entre les écoles, les familles
et les structures d’éducation spécialisée.
Elle construit et entretient les bâtiments
scolaires, et elle agit en faveur de la
diffusion culturelle, notamment avec le
Théâtre de Gascogne et la Médiathèque
du Marsan. Les enfants participent, par
exemple, au festival Arte Flamenco ou au
festival du livre de jeunesse.
L’Agglo est aussi investie pour impliquer
les parents au sein de la communauté
éducative, et apporter un soutien
particulier aux jeunes et aux familles
fragiles.
Enfin, en partenariat avec l’Éducation
nationale, l'Agglomération agit pour
anticiper l’avenir et garantir les conditions
d’accueil dans la durée, avec un effectif
moyen de 24 élèves par classe.

Une réfléxion mûrie
sur les rythmes scolaires

Parce qu’il faut adapter l’offre scolaire
aux évolutions du moment et parce que le
service doit constamment s’améliorer, la
collectivité s’est réinterrogée sur l’exercice
de ses compétences, en y associant
l’ensemble des acteurs de l’éducation :
parents, acteurs du périscolaire et de
l’extrascolaire, et bien sûr personnels
enseignants et non enseignants.
C’est dans ce cadre, et considérant
l’intérêt supérieur de l’enfant, que les
élus viennent de faire le choix d’instaurer
la semaine scolaire de quatre jours à
compter de la rentrée de septembre 2021.
C’est pour les mêmes raisons, et pour
faire face à l’évolution des effectifs
scolaires, que les élèves du groupe scolaire
du Carboué seront regroupés, à la rentrée
prochaine, sur les écoles de Saint-Médard
et du Beillet.
Au quotidien et pour préparer l'avenir,
tout comme les services de l'Éducation
nationale, l’Agglomération agit à tous les
niveaux pour le bien-être de nos enfants.

10 / 11

Education

/ DOSSIER

Grandir sur le territoire
Une offre éducationnelle
de qualité
Mont de Marsan Agglo organise les activités
scolaires, périscolaires et extrascolaires pour les
36 écoles et 9 centres de loisirs répartis dans les
18 communes du territoire. Au sein de chaque
école, les enfants sont pris en charge par l’équipe
enseignante de l’Éducation nationale sur le temps
scolaire et par les équipes communautaires lors des
temps périscolaires et extrascolaires.
Afin de proposer à chaque enfant un parcours
éducatif cohérent et de qualité lors de ces différents
temps, les élus communautaires ont souhaité mettre
en place dès 2016 un Projet Educatif de Territoire.
Celui-ci place l’intérêt de l’enfant, ses rythmes de
vie, l’organisation de sa journée, ses apprentissages
et son bien-être au cœur de la démarche. 5 parcours
éducatifs sont ainsi proposés dans le cadre des
temps périscolaires et des centres de loisirs :
■ Je m’éveille aux arts, au travail manuel, aux
nouvelles technologies et au multimédia
■ Je suis bien dans mon corps (sport, sécurité,
santé, prévention)
■ Je suis responsable/citoyen
■ J’explore, je découvre de nouveaux
environnements

■ Je me détends, j’apprends autrement
Ces orientations sont ensuite déclinées en projets
pédagogiques et d’animations qui structurent
les activités proposées aux enfants, toujours en
complémentarité, cohérence et continuité avec
les projets d’école. Les enfants peuvent choisir
librement les activités auxquelles ils souhaitent
participer, accompagnés par un animateur. Ces
dernières années, des projets originaux ont ainsi
pu voir le jour : une sensibilisation à la protection
de l’environnement avec le World Clean-Up Day à
Saint-Perdon, la découverte de la batucada avec les
Cumbancheros à Bostens, un atelier théâtre autour
de l’égalité filles/garçons à Saint-Pierre-du-Mont et
même la création d’un poulailler à Mazerolles ou
Pouydesseaux !
De la même manière, les centres de loisirs
accueillent les enfants les mercredis après-midi et
pendant les vacances scolaires et leur proposent
des activités variées et de qualité. Des séjours
estivaux et de nombreuses rencontres intercentres sont également proposés. L'éducation et
l'épanouissement de nos "petits" passe donc aussi
beaucoup par ces périodes clés !

En chiffres
■

4 317

enfants scolarisés

3 278

enfants inscrits

sur le territoire

■

Si le transfert des écoles à l’Agglomération a
eu de nombreux effets bénéfiques, il a parfois
pu donner un sentiment d’éloignement. Dans
le cadre d’un audit portant sur l’organisation du
Pôle Éducation de l’Agglomération, les services
vont être adaptés pour davantage de proximité.

Depuis le transfert des compétences scolaire, périscolaire, extrascolaire et restauration, Mont de Marsan Agglo est responsable de l’entretien de
l'ensemble des écoles et centres de loisirs du territoire soit une soixantaine de bâtiments. En cinq ans, la collectivité a investi plus de 4 millions d’euros
sur ces sites, majoritairement pour les rendre conformes aux normes d’accessibilité aux personnes handicapées et pour améliorer la sécurité et le
cadre de vie. Retrouvez sur la carte ci-dessous des exemples de travaux significatifs réalisés ces dernières années.

aux TAP

500

■
enfants inscrits
aux centres de loisirs le mercredi
(en moyenne)

350

■ Geloux
Mise en accessibilité et sécurité
(32 000 €)

■ Bougue

Remplacement de la chaudière (55 000 €)

■
enfants inscrits
pendant aux centres de loisirs
les vacances scolaires (en moyenne)
■

4 000

repas servis

■ Gaillères

chaque midi

Extension de l’école (379 000 €)

78 000

■
connexions
à l'Espace Famille en 2020
■

355

agents

■ Laglorieuse

Réfection des sanitaires (62 000 €)

Un service harmonisé
à l’échelle de l’agglo
Créé en 2015, le Guichet Éducation est
l’interlocuteur principal des familles sur les
questions d’inscription, de réservation et de
facturation. Sa création a permis d’harmoniser
les pratiques et ce notamment via la création
d’un Dossier Unique d’Inscription (DUI)
réunissant toutes les inscriptions aux activités
en un document. La facturation est également
unique et mensuelle, quel que soit le lieu
de fréquentation. L’Espace Famille, volet
numérique du Guichet, s’inscrit dans cette
démarche de simplification puisque sa refonte
récente a offert de nouveaux outils aux
usagers : réservations des activités en ligne,
paiement des factures, dépôt de documents…

Proximité et réactivité

Des lieux de vie agréables et sécurisés

■ Mazerolles
Mise en accessibilité (80 000 €)

■ Saint-Perdon
Mise en accessibilité et reprise de la cour
(47 000 €)

■ Campagne

Mise en accessibilité (55 000 €) et
remplacement des radiateurs (29 000 €)

■ Mont de Marsan
- Arènes : mise en accessibilité et installation
d’un élévateur (150 000 €)

- Argenté : changement des menuiseries,
des stores et de la structure de l’aire de jeu à
la maternelle (100 000 €) et réhabilitation de
l’école primaire (900 000 €) q

- Beillet : changement des menuiseries
au primaire (33 000 €)

- Centre de loisirs de Nahuques :
mise en accessibilité (62 000 €)

- Bourg Neuf : remplacement de la
chaudière au primaire (21 000 €)

- Cuisine Centrale : renouvellement de
l’équipement (280 000 €) q

- Saint-Jean d’Août : mise en accessibilité
au primaire (25 000 €)

Il s’agira notamment de redonner la faculté aux
maires, en lien avec les équipes enseignantes et
non enseignantes, de décider de petits travaux
ou petites réparations à effectuer sur les locaux
scolaires.
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Demain se construit aujourd'hui
Effectifs scolaires : anticiper plutôt que subir

Rythmes scolaires : le réveil sonnera 4 fois

Avec l’Éducation nationale, les élus et les maires
de l’agglomération se saisissent à bras-le-corps
de la question des effectifs scolaires.
Au cours des cinq dernières années, les
effectifs scolaires sont passés de 4 500 élèves
à 4 300. Cette situation ne signifie pas que
notre territoire serait en déclin ou en voie de
dépeuplement. Elle n’est qu’une conséquence
logique des évolutions constatées partout
ailleurs : à l’échelle des Landes, près de 1 000
élèves ont été “perdus” en quatre ans. Au
niveau national, ce sont 200 000 élèves de
moins entre 2016 et 2020. En effet, chaque
année depuis 10 ans, il naît moins d'enfants en
France que l'année d'avant.
La tendance semble s'inverser aujourd'hui, mais
nous sommes donc encore dans un creux au
niveau du nombre d'enfants en âge d'entrer à
l'école.
Si rien n’est fait, cette situation pourrait avoir
des conséquences dommageables. Plutôt que
de subir des fermetures de classe sporadiques
et un déséquilibre de l’ensemble de l’offre
scolaire, l’Agglomération et l’Éducation
nationale, ont souhaité anticiper cette baisse
de la démographie scolaire en prenant des
mesures, difficiles mais nécessaires, à même de

À l’image de 85% des communes de France,
les écoliers de l’agglomération connaîtront,
dès septembre 2021, la semaine de quatre
jours. L’expérience des 4 jours et demi n’a pas
véritablement permis de raccourcir les journées
des enfants, alors même que c’était l’objectif
initial de cette réforme. Elle n’a pas non plus
eu d’impact probant sur le niveau scolaire des
écoliers de France.
Cette semaine de quatre jours va
s’accompagner d’un plan ambitieux en
faveur du mercredi, de sorte que les enfants
bénéficient d’animations de qualité, en lien
avec les associations œuvrant dans le domaine
de la culture et du sport. Bien entendu, les
enfants continueront à être accueillis du lundi
au vendredi de 7h30 à 18h30, soit sur un
temps scolaire (école), périscolaire (activités
pédagogiques) ou extrascolaire (centre de
loisirs).
garantir le maintien d’une offre de qualité, avec
des effectifs de l’ordre de 23 élèves par classe.
C’est pour cette raison que la carte scolaire
a été retravaillée. Ainsi, à Mont de Marsan, à
compter de septembre prochain, les élèves du
groupe scolaire du Carboué seront accueillis

dans les écoles de Saint-Médard et du Beillet.
Ce choix permet de maintenir une haute
qualité de service et d’accueillir tous les enfants
dans des locaux rénovés et agréables, tout en
adaptant la capacité d’accueil des bâtiments à
la situation actuelle.

Les memes chances pour tous les enfants du territoire
Maintenir des conditions d’accueil optimales
Bruno Brevet, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale des Landes, nous fait part des
évolutions en matière de démographie et de carte scolaires.
Quelles sont les tendances
démographiques sur le territoire de Mont
de Marsan Agglo ?
Dans l'agglomération et depuis plusieurs
années, on note une diminution de
la population scolaire dans les écoles,
à l'image de l'évolution constatée au
niveau national comme à celui de notre
département. Le constat est simple : pour
l'agglomération, 560 élèves ont été inscrits
en petite section à la rentrée 2020 alors
qu'ils sont 708 en CM2.
En quoi ces tendances vont-elles impacter
la carte scolaire ?
Le maintien, le retrait ou la création
de postes d'enseignants dans les écoles
prennent non seulement en compte
les tendances démographiques, mais
également les caractéristiques qualitatives

des territoires (sociales, scolaires...).
La carte scolaire vise donc à s'adapter à
la réalité des besoins des élèves et cela
justifie qu'elle soit annuelle. En parallèle,
cette carte scolaire doit s'articuler avec
la sectorisation des écoles pour limiter
le nombre d'élèves par classe et pour
favoriser la mixité sociale. Ces exigences
justifient le travail permanent qui est
mené avec l'ensemble des collectivités
pour anticiper et pour être cohérent.
Qu'en est-il de l'école du Carboué de
Mont de Marsan ?
À l’image du reste du territoire, l’école
du Carboué connaît une diminution
constante de ses effectifs qui aurait
pu entraîner des fermetures de classe.
Dans le cadre de ses compétences, la
direction académique et l’Inspecteur de
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l'Éducation nationale de circonscription
ont accompagné l’Agglomération dans ses
réflexions à ce sujet.
Pour la rentrée 2021, il a été décidé de
regrouper les élèves du Carboué vers les
écoles de Saint-Médard et du Beillet. Tout
en conservant leurs équipes éducatives
dont l’investissement et l’engagement
est largement reconnu, les enfants
bénéficieront de conditions d’accueils
améliorées, dans des locaux rénovés et
de qualités. Les dispositifs d’inclusion
handicap existants dans les deux écoles
d’accueil seront par ailleurs maintenus et
la mise en place d’un transport scolaire est
à l’étude pour ne pas impacter l’itinéraire
quotidien des parents. C’est donc une
offre scolaire renouvelée qui sera
proposée aux élèves.

Cathy Dememes, vice-présidente de Mont de Marsan Agglo en charge des Affaires scolaires, périscolaires,
extrascolaires et de la Restauration présente le bilan de 5 ans d'actions mutualisées et évoque les projets à venir.
Quels enseignements tirez-vous après 5 ans
d’exercice de la compétence scolaire par
l’Agglomération ?
Nous offrons aujourd’hui aux enfants
de nos 18 communes le même niveau de
service, les mêmes conditions d’accueil et
contribuons ainsi à l’égalité des chances.
C’était l’objectif de cette mutualisation,
qui a permis de mettre en place des
prestations nouvelles en direction des
familles et d’harmoniser par le haut le
service rendu aux enfants.
Même si tout est toujours perfectible,
nous sommes aujourd’hui performants
en matière de restauration, de qualité
d’accueil périscolaire et extrascolaire,
ou bien encore en matière d’inclusion
d’enfants en situation de handicap. En
agissant à l’échelle de l’agglomération,
nous avons également pu trouver de
nombreuses synergies avec les mondes
associatif, culturel et sportif.

Pourquoi avez-vous souhaité le retour
de la semaine de quatre jours ?
C’est toujours l’intérêt de l’enfant qui
prévaut dans nos choix. Nous avons été à
l’écoute de la communauté éducative, qui
s’est majoritairement exprimée en faveur
de la semaine de 4 jours, qu’il s’agisse
des conseils d’école, des enseignants et
bien sûr des parents. Nous nous sommes
donnés le temps de faire le bilan et à
l’évidence, les 4 jours et demi n’ont pas
eu d’impact positif sur le niveau scolaire
des élèves. Par ailleurs, l’effet sur leur
rythme biologique n’est pas probant : les
enfants ne sont pas moins fatigués, bien
au contraire. Pour autant, nous ne faisons
pas une semaine de 4 jours au rabais : les
enfants continueront à être accueillis du
lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, et
nous travaillons pour un accueil de qualité
et à haut niveau de service sur la journée
du mercredi.

Quels sont les autres projets sur lesquels
vous travaillez actuellement ?
Dans le cadre d’un audit organisationnel,
nous allons améliorer encore le
fonctionnement et la réactivité de nos
équipes, pour un meilleur service aux
familles. Des attentions particulières vont
être portées au petit entretien des locaux,
au remplacement de personnels absents.
Les maires vont être remis au cœur
du dispositif. Ils sont les garants d’une
proximité qui est indispensable.
Par ailleurs, nous travaillons à faire
évoluer la tarification, notamment de la
cantine, vers davantage d’équité et de
progressivité ; l’idée étant que chacun
contribue à hauteur de ses capacités.
Enfin, l’Agglomération s’apprête à
reprendre la compétence du transport
scolaire, pour tous les écoliers, collégiens
et lycéens. C’est un chantier important.
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Favoriser l’inclusion des enfants
à besoins particuliers
Les parents d’enfants en situation de
handicap ont les mêmes besoins et attentes
que tous les parents : pouvoir bénéficier
d’activités de loisirs éducatifs pour leurs
enfants sur des temps autres que celui de
l’école ou en dehors d’établissements et
services spécialisés. Pour pouvoir accueillir
ces enfants dans les meilleures conditions,
les équipes ont été renforcées par le
recrutement de professionnels qui ont pour
mission d’adapter les modalités d’accueil
pendant la pause méridienne, les temps
périscolaires ou les moments passés en
centre de loisirs. Quatre missions de Service
Civique ont également été pourvues en
faveur de cette inclusion. En outre, Mont
de Marsan Agglo a recruté en septembre
2019, avec le partenariat financier de

la Caisse d'Allocations Familiales, une
référente handicap qui vient en appui
des équipes périscolaires et extrascolaires
afin de favoriser l’accueil inclusif des
enfants à besoins particuliers (voir m2m.ag
n° 21).
Dans les écoles de l'agglomération,
différents dispositifs d'inclusion, en lien avec
l'Éducation nationale et la Maison Landaise
des Personnes Handicapées, sont implantés
tels que : 5 Unités Localisées pour l’Inclusion
Scolaire (ULIS), un Dispositif d'autorégulation
en école élémentaire au Beillet et une Unité
d’Enseignement Maternelle Autisme à
l’école Saint-Médard (voir m2m.ag n°26).
L’accueil de ces enfants dans les structures
de loisirs représente par ailleurs une
fabuleuse opportunité pour les équipes de

sortir de leur zone de confort et d’aborder
d’autres valeurs éducatives : “C’est très
enrichissant d’accueillir des enfants à
besoins particuliers dans nos structures car
cela permet aux autres enfants d’ouvrir leur
esprit à la différence. Pour nous animateurs,
cela nous demande de penser nos activités
différemment et de toujours s’adapter et
anticiper” indique Chloé Lemesre, animatrice
à l’école Saint-Jean d’Août, aux Arènes et à
Nahuques. “Nous devons nous réadapter
constamment, trouver les bons moyens de
communication et établir une confiance
entre l’enfant et nous pour qu’il arrive à se
sentir bien dans le groupe. Je me suis même
mise à la langue des signes !“ confie Marion
Monteaux, animatrice à Saint-Médard, au
Pouy et à Nahuques.

Développement durable :
la dématérialisation commence dès l’école
Depuis novembre 2019, certains accueils
sont équipés en tablettes pour procéder
au pointage des activités périscolaires
de manière plus rapide et plus fiable. Ce
système réduit le temps de traitement car
les pointages “papier” n’ont plus à être
ressaisis dans le logiciel par les agents du

Guichet Education, qui assurent en amont
la formation et l'accompagnement des
agents de terrain. Par ailleurs, le module
de pointage intégré aux tablettes a une
partie “informations” sur les enfants et
leur famille (adresse, personnes à contacter,
allergies…) très utile au quotidien. François

Plouze, directeur périscolaire de l’école
Frédéric Mistral à Saint-Pierre-du-Mont,
témoigne : “Nous utilisons la tablette
depuis près d’un an. Elle apporte un gain
de temps et un contrôle plus rigoureux
des pointages. Elle nous offre également la
possibilité d’avoir accès à des données liées
aux familles et aux élèves qui peuvent être
très importantes quand nous n’avons pas les
dossiers uniques d'inscription (DUI) sous la
main”. Pour l’heure, 19 accueils ont adopté
ce nouveau fonctionnement. L’objectif est
qu’à la rentrée 2021 toutes les écoles soient
équipées de tablettes.

Les menus scolaires
disponibles sur
l’Espace Famille
Dans le même souci de développement
durable, Mont de Marsan Agglo a décidé de
ne plus distribuer les menus scolaires sous
format papier tous les deux mois. Depuis
novembre, les menus de la restauration
scolaire sont consultables sur l'Espace
Famille ou directement dans les écoles. Pour
plus de simplicité, ils sont publiés avec une
périodicité réduite à 15 jours et intègrent
directement les repas de substitution.
Retrouvez les menus sur
espacefamille.montdemarsan-agglo.fr
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Vitaminée cette
nouvelle entreprise !
PUR JUS Une nouvelle société innovante vient de voir le jour sur
l'agglomération. Son but : vous proposer des micro-pousses aussi bonnes au
goût que pour la santé ! Rencontre avec ses créateurs tous attachés au territoire.
Pouvez-vous nous présenter l'équipe
Dakoté ?

Nous sommes trois : Guillaume Duvignac, le
Président, véritable créateur d’entreprises qui
en est à sa troisième expérience (dont une
toujours en activité) et 12 années en tant que
Responsable de Plateforme chez Delpeyrat ;
Aymeric Jahan, Directeur Commercial et
Communication, fort de 10 ans d'expérience
en tant que Pilote de Flux Maïsadour à la
Direction Régionale Sud-Ouest STEF Transport
et Michel Darguy, Directeur Administratif et
Financier, rompu à l'exercice après 12 années
à la direction Administrative et Financière du
Groupe Van de Velde.
Que sont ces micro-pousses que vous
proposez ?

Il existe des centaines de variétés de
micro-pousses et leur saveur est bien plus
prononcée que celle des plantes adultes.
Faibles en calories, leur valeur nutritive
est très élevée ce qui les rend idéales pour
une alimentation quotidienne saine. Des
études ont prouvé que les micro-pousses
contiennent 4 à 40 fois plus de vitamines,
d'enzymes, de minéraux, d'antioxydants et
de propriétés bénéfiques que leur équivalent
cultivé à maturité. Nos jus verts sont
également très riches et sont de véritables
cures de vitamines !
Êtes-vous une société éco-responsable ?

Nous utilisons des graines bio, de la lumière
et de l’eau… Rien de plus !
Éclairages nouvelle génération, recyclage
de l'eau, contrôle de l'hygrométrie, nous
prônons des techniques de culture dans
une logique éco-responsable. Notre objectif
est de pouvoir distribuer nos produits

Le Pôle Développement
économique,
votre partenaire
dans l’action

proprement à court terme, réduisant ainsi
au maximum l’impact carbone de nos
micro-pousses. Parce qu'il y a déjà trop de
plastique, nos emballages sont en plastiques
recyclés et recyclables. Mais nous pensons
déjà à l'avenir en suivant de près les
nouvelles technologies d’emballages 100%
biodégradables.
Vous avez une relation forte avec le
territoire, pourquoi ?

Le président de Dakoté est Montois, les
deux autres associés le sont depuis plus
de 10 ans. Nous souhaitons préserver et
réveiller la dynamique économique locale à
travers des partenariats régionaux même si
nous sommes le seul acteur à en produire
sur l’ensemble du territoire français.
Emballages et imprimés 100% Landais par
exemple ! Pour la recherche de notre local
nous sommes accompagnés par le Pôle
Développement économique de l'Agglo.
Produits à retrouver sur le marché de SaintPierre-du-Mont le dimanche matin et au
magasin Le Goût des saisons, avenue du
Maréchal Foch à Mont de Marsan

f dakotefrance

Un nouveau venu dans l'agglo !
En partie subventionné par Mont de Marsan
Agglo, le bar-restaurant de Campetet-Lamolère a enfin rouvert ses portes
sous le nom de L’Échassier après un an
de fermeture. Mais comme le souhaitait
l’équipe municipale et sa maire Émilie
Labeyrie, qui sont propriétaires des murs, ce
lieu va au-delà de la simple restauration et
propose déjà de nombreux services :
■ tabac et e-liquide, cigarettes électroniques
■ presse, dépôt du journal Sud Ouest
■ dépôt de pains et viennoiseries provenant
de la boulangerie de Saint-Martin-d'Oney
avec possibilité de commandes
■ photocopies A3/A4
■ dépôt de gaz
Et bientôt :
■ Française des jeux

■ Relais colis
■ bar-restaurant et ses animations dès que
possible !
En lien avec le Comité des fêtes, L’Échassier
devrait très rapidement devenir une
place forte de la vie sociale du village. Ce
“nouveau venu” sera inauguré comme il se
doit, une fois la crise sanitaire derrière nous
et tous les services complètement ouverts.

Dans le cadre de sa politique de
développement économique, Mont de
Marsan Agglomération fait du soutien
aux entrepreneurs locaux une priorité.
Pour faciliter la réussite de leurs projets,
le Pôle Développement économique les
accompagne quotidiennement. Rencontre
avec sa directrice Catherine Manceau.
Quelles sont les trois missions
fondamentales de votre Pôle ?
■ réaliser des enquêtes de terrain et
différents diagnostics pour déceler
les points forts et les points faibles du
territoire, afin d'assister les élus dans leur
prise de décision en matière de dispositifs
d'accueil, d'aide aux entreprises et de
développement économique
■ accompagner les projets
d’implantation, de création et de
développement d’entreprises
■ assurer la promotion économique du
territoire et en commercialiser l'offre de
services
Concrètement, comment aidezvous les entreprises ?
Au quotidien, le Pôle aide aussi bien le
futur entrepreneur dans la réalisation
de son projet, que le chef d'entreprise
déjà présent sur le territoire dans son
développement. Nous leur proposons un
accompagnement “sur-mesure”.
Le porteur de projet nous fait part de
ses impératifs et de ses besoins. Une fois
ces éléments en main, nous effectuons
des recherches afin de lui faire des
propositions : recherche de locaux ou
de terrains disponibles, organisation
de visites, mise en relation avec les
partenaires locaux, informations sur
les aides et les financements, sur ses
besoins en terme de main d’œuvre,
renseignements sur le tissu économique...
le champs d'intervention peut être large !
Nous sommes également mobiles et
amenés à promouvoir l'offre de la
collectivité auprès des prospects et
entreprises, et développer des partenariats
stratégiques pour stimuler l'activité sur le
territoire.
Quelle est votre devise pour les
entreprises du territoire ?
Investir, entreprendre, se développer et
prospérer ! Nous sommes là pour vous
soutenir !
lemarsan-entreprendre.fr | 05 58 44 66 00
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Service Civique :
une promotion
dynamique et motivée
ENGAGEMENT Depuis début novembre, sept volontaires en Service Civique
sont accueillis au sein des services de la Ville et de l’Agglomération de Mont
de Marsan. Une belle opportunité pour acquérir de nouvelles compétences et
bénéficier d’un accompagnement pour définir leur projet d’avenir.

M

ême si son organisation
est déjà bien rodée,
le Service Civique ne
cesse
d’évoluer
pour
offrir chaque année de
la nouveauté aux volontaires recrutés.
L'objectif est de leur proposer des missions
porteuses de sens pour eux mais également
pour les services et les usagers.
Engagés pour huit mois, Carla, Cécile, Evan,
Léa, Noémie, Théo et Vincent ont passé les
premières semaines de leur volontariat
à faire connaissance, à découvrir la
collectivité et à prendre leurs marques
au sein des services qui les accueillent.
Ainsi, Vincent et Noémie ont intégré les
équipes d’animation du centre de loisirs
de Nahuques et de l’école de Saint-Médard
alors que Carla et Evan ont rejoint le
centre de loisirs de Bougue et les écoles

de Bretagne-de-Marsan et de Benquet.
Théo quant à lui répartit son temps entre
le Bus France Services et l’Espace Ados
de Saint-Perdon. De son côté, Léa se dédie
entièrement au musée Despiau-Wlérick où
elle participe au développement du projet
culturel et aux actions de communication
et de médiation auprès des publics. Enfin,
Cécile met à profit ses compétences au sein
du service des Sports et du Pôle Jeunesse.
Nul doute qu’une année riche en actions
attend ces nouveaux volontaires. Pour
suivre leurs aventures, rendez-vous sur les
réseaux sociaux du Pôle Jeunesse !
Et si les prochains c'était vous ?

f Pôle Jeunesse Mont de Marsan Agglo
@pole_jeunesse_mdm_agglo

Tu fais quoi
après les cours ?
Ouvert aux jeunes de l'agglomération de 11
à 17 ans, l’Espace Ados de Saint-Perdon est
un lieu d’échange, de détente, de découverte
et de convivialité. Chaque jour, Lucas,
l'animateur, accueille les adolescents et leur
propose toutes sortes d'activités (jeux de
société, ateliers créatifs, animations sportives,
jeux vidéo…) mais aussi de l’aide aux devoirs.
Pendant les vacances, des sorties et des soirées
sont également organisées. Ces activités sont
programmées après concertation avec les
jeunes qui expriment leurs envies et peuvent
ainsi s’impliquer dans la vie de la structure et
plus largement du territoire. L’Espace Ados
est un lieu pensé par les jeunes et pour les
jeunes, permettant de se retrouver et de
passer des moments agréables ensemble en
dehors du cadre scolaire.
Espace Ados

21 rue de la Poste à Saint-Perdon
animation.jeunesse@montdemarsan.fr
Horaires d’ouverture :
- lundi, mardi et jeudi : de 17h à 18h30
- mercredi : de 14h à 18h
- vacances scolaires : du lundi au vendredi, horaires
variables selon le programme d’activités

Inscriptions sur place : 20€ par année scolaire
ou 10€ à partir de février

Romain Bouet et l'ensemble des informateurs jeunesse vous accompagnent dans la création de CV et la rédaction de vos lettres de motivation.

Objectif job d'été !
EMPLOI SAISONNIER En mars, le Pôle Jeunesse de Mont de Marsan Agglo et le Point Information Jeunesse de la
Communauté de Communes du Pays Grenadois proposent une série d'animations et de rencontres dédiées aux jobs d'été.

"L

a crise sanitaire que nous
traversons met en difficulté
de nombreux jeunes qui
projettent de travailler l'été
pour financer des études, un projet, un permis,
des vacances... L'Agglomération souhaite leur
donner toutes les clés pour trouver un emploi
saisonnier" nous explique Farid Heba, viceprésident de l'Agglomération en charge de
la Jeunesse. Ainsi, les structures jeunesse
montoise et grenadoise ont uni leurs forces
pour mettre en œuvre une proposition
complète d’animations, adaptée au contexte
sanitaire. "Nous nous engageons à aider
jeunes et employeurs à se trouver pour que les
uns puissent décrocher l'emploi estival qui leur
convienne et les autres le saisonnier idéal"
ajoute l'élu.

Des rendez-vous
en présentiel ou en virtuel

Pendant tout le mois de mars, une série
de lives sera proposée sur Facebook et
Instagram avec des entreprises recherchant
des saisonniers pour qu’elles puissent
présenter leurs offres et répondre en direct
aux questions des personnes intéressées.
Les informateurs jeunesse diffuseront
également leurs “bons conseils pour
postuler” sur les réseaux sociaux et les
jeunes qui le souhaitent pourront prendre
rendez-vous au Pôle Jeunesse pour être
accompagnés sur la création de CV ou la
rédaction de lettres de motivation.
Evènement phare du mois, un job dating
se tiendra le 20 mars à Mont de Marsan.

Après réservation de créneaux sur une
plateforme dédiée*, les jeunes en quête d’un
emploi saisonnier pourront se présenter le
jour J et bénéficier de 10 minutes pour faire
leurs preuves auprès de chaque employeur.
Pour ceux qui n’auraient pas l’opportunité
de venir ce jour-là, un listing d’offres
d’emploi est diffusé sur le site Internet
de l’Agglomération et actualisé chaque
semaine.
Alors, à vos CV !
*Lien disponible sur montdemarsan-agglo.fr

Plus d'infos : Pôle Jeunesse
05 58 03 82 63 | bij@montdemarsan-agglo.fr

Un lieu

pour se retrouver
Jean-Louis Darrieutort,
maire de Saint-Perdon, nous
explique la genèse de ce projet.

Bon à savoir

Une mission exceptionnelle pour soutenir les EHPAD
Pour faire face à la crise sanitaire, Mont de Marsan Agglo a également
proposé, en lien avec le CIAS, une offre de mission exceptionnelle permettant
d'accueillir trois volontaires au sein des EHPAD du Marsan à partir du 1er
février. Leur rôle est de renforcer le lien social auprès des résidents à travers
des animations, du soutien au numérique, des temps d'échanges, un
accompagnement aux visites des familles...
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“À l’origine, nous souhaitions
apporter une solution à nos
adolescents qui étaient devenus trop
grands pour aller au centre de loisirs.
Le local de l’Espace Ados était tout
identifié pour devenir ce qu’il est
aujourd’hui car il se situe au cœur du
village, là où les jeunes descendent
du bus quand ils rentrent du collège.
Nous avons souhaité créer un lieu où
ils puissent se retrouver tout en étant
encadrés. Cette volonté est perpétuée
par le Pôle Jeunesse de Mont de
Marsan Agglo qui en a désormais
la gestion et qui peut proposer une
offre d’activités plus large.”

Prenez rendez-vous pour découvrir
le Campus connecté montois
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR Étudiants, vous vous dites que les études c’est
trop loin, trop cher, trop tard… Mais non ! C’est désormais possible d’étudier
à Mont de Marsan grâce au nouveau Campus connecté !
Trouvez la formation à distance qui vous
convient, inscrivez-vous à l’université ou à
l’école qui la propose et venez la réussir à
Mont de Marsan !
Pour découvrir concrètement le premier
campus connecté créé en Nouvelle Aquitaine,
celui-ci ouvre ses portes au public (dans le
respect des règles sanitaires) tous les mercredis
jusqu’au 28 avril inclus*. C'est le moment de
faire vos vœux pour l'année prochaine, alors
venez découvrir pendant 45 minutes, seul

ou accompagné, les locaux aménagés par
Mont de Marsan Agglo pour les étudiants
du territoire et rencontrez la tutrice qui vous
accompagnera au quotidien dans toutes vos
démarches.
*à l'exception du 21 avril

Rens. : campus.connecte@montdemarsan-agglo.fr
06 17 68 53 41
Campus Connecté Mont de Marsan

f
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L'administration
à votre porte !

Petite enfance : un nouveau
mode de garde collectif

Depuis cet été, vous l'avez peut
être croisé, un camping-car un peu
spécial sillonne chaque semaine
les 16 communes rurales de notre
territoire. À son bord, deux agents
de l'Agglomération vous accueillent
et vous accompagnent dans vos
démarches administratives, où l'on se
perd un peu parfois.
Après une phase test réussie, le
camping-car a reçu le label “France
Services” le 7 décembre dernier. La
convention a été signée à SaintMartin-d'Oney par Cécile BigotDekeyzer, Préfète des Landes, et
Charles Dayot, président de Mont de
Marsan Agglomération, en présence
de Philippe Saës, maire de SaintMartin-d'Oney et vice-président de
l'Agglomération en charge du Bus
France Services et de Véronique
Deprez-Boudier, sous-préfète des
Landes. La prochaine fois que vous
croisez sa route, allez toquer à sa
porte, il est là pour vous !

MAZEROLLES La municipalité vient récemment d’acquérir une maison en plein
cœur du bourg afin de la transformer en maison d’assistants maternels (MAM).

U

n projet qui a tout son sens,
puisque deux nouveaux
lotissements,
route
de
Laglorieuse et avenue du
Marsan, s’apprêtent à sortir
de terre, représentant plus de soixante
logements. Avec le développement de la
commune, la municipalité souhaite étoffer
son offre en matière de garde d’enfants.
Actuellement, une seule assistante
maternelle agréée exerce son activité à
Mazerolles.

De nouveaux terrains de jeu
pour les accrocs du tennis

Le sport est à l’honneur à Pouydesseaux, avec la
réfection récente des deux courts de tennis de la
commune. Les anciens bitumes datant de 1994,
il était nécessaire de rénover ces espaces afin
d’offrir aux usagers un meilleur confort de jeu.
Un équipement indispensable pour Pouydesseaux
qui compte pas moins de 80 licenciés au club
de tennis dont une cinquantaine de jeunes. Les

travaux seront finalisés en avril avec la peinture
des deux courts qui pourront ainsi accueillir dans
des conditions optimales, si le contexte sanitaire
le permet, le tournoi de tennis de la commune
en juillet.
Association tennis club de Pouydesseaux
(Pascal Robin) : 06 86 42 57 62
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23 Inondations

z Du jamais vu depuis 40 ans

25 Vie des
quartiers

z 9e Fête des Jardins
au parc Jean Rameau
z Jardiner pour partager

Située en plein cœur du village face à la
mairie et tout près de l’école, la future
MAM, bien que récemment rénovée,
devra subir prochainement des travaux
d’aménagement et de sécurisation afin
de répondre aux normes d’accueil des
enfants, et ainsi ouvrir dès que possible
Vous êtes assistants maternels et êtes intéressés
pour travailler au sein de la future MAM
de Mazerolles ?
Contactez la mairie de Mazerolles au 05 58 52 97 99.

LE MAGAZINE
DE LA VILLE DE
MONT DE MARSAN
bimestriel

26 Vie municipale
et associative
Les + vidéo

Horaires et infos sur
montdemarsan-agglo.fr

(voir p3)

Bon à savoir

L'information
dans votre poche
Comme d'autres communes de
l'agglo, Benquet vient de se doter
d'un nouvel outil digital pour
communiquer directement auprès
de ses habitants : PanneauPocket.
Cette application gratuite
disponible sur smartphones et
tablettes permet d'être informé
en temps réel des actualités
communales, grâce à des
notifications qui préviennent
instantanément des dernières
informations disponibles.
Simple et rapide, l'application
ne nécessite ni création de
compte, ni aucune autre donnée
personnelle. Pour ne plus rien
rater des actualités benquetoises,
téléchargez PanneauPocket !

z Plus d'habitants à
Mont de Marsan
z Des agents de la DGFIP
bientôt Montois
z Le Premier ministre en visite

28 Sports

z Céline Dumerc entre
dans la légende
z Un tournoi prestigieux
au Golf de Mont de Marsan

30 Tribunes
34 Culture

z Découvrez le peintre montois
Paul Arrivets grâce à son site
internet

Application disponible sur App Store
et Google Play
Plus d'informations :
communedebenquet.com
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Inondations

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

SAINT PIERRE DU MONT
71 av. du Corps Franc Pommies
Route de Bayonne
(en face de Leader Price)

RDV : 05 58 75 03 24

Automobile Club

Contrôle Technique
Prendre un RDV en ligne
www.autoclub40.fr
*Or véhicules gaz ou électrique

PÔLE FUNÉRAIRE

Permanence décès 24h/24

POMPES
FUNÈBRES
MUNICIPALES

N° habilitation PFM / 2014-40-02-005

75 €

*

05 58 46 44 44

188 avenue Maréchal Foch

Ouvert du lundi au vendredi
8h-12h et 14h-18h
Samedi 9h-12h et 14h-17h
pompes.funebres@montdemarsan.fr

Photo non contractuelle

Crématorium

Tél. 05 58 06 47 47

Funérarium

Tél. 05 58 06 47 46
646 avenue de Canenx

complexe.funeraire@montdemarsan.fr

ORGANISATION COMPLÈTE DES SERVICES FUNÉRAIRES

Quand la ville aux 3 rivières
devient la ville au fleuve unique

(MONT DE MARSAN & EXTÉRIEUR)

DEVIS ET RENSEIGNEMENTS GRATUITS
CONTRATS OBSÈQUES (PARTENAIRE MUTAC - N° ORIAS 07027924)
VENTE D’ARTICLES FUNÉRAIRES PERSONNALISÉS
www.pompesfunebresmontdemarsan.fr

RÉTROSPECTIVE 30 décembre 2020. Alors que les Montois s'apprêtent à fêter la nouvelle année en comité
restreint, Covid oblige, la Midouze connaît sa crue la plus importante depuis 40 ans : 7m46 enregistrés au compteur
(8m38 en 1981).

F

ace à cet événement météorologique
d'une grande ampleur, la Ville
et l'Agglomération, après avoir
déclenché le Plan communal de sauvegarde
(PCS), ont déployé une vingtaine d'agents
sur le terrain afin de venir en aide aux
personnes sinistrées, en coordination
avec le SDIS des Landes, d'assurer les
premières réparations, de mettre en place
la signalétique adéquate et d'évacuer les
véhicules en danger. Une mobilisation
totale des équipes techniques qui ont
effectué des astreintes 24h/24 durant cet
épisode de crue.
Après la pluie, place au nettoyage pour les
agents Ville et Agglo dépêchés pendant
plus d'une semaine afin de tout remettre
en état : nettoyage des salles, évacuation
du sable charrié par la rivière, vérification
des bâtiments scolaires avant la rentrée...
Deux agents sont également venus en
aide aux bénévoles du caféMusic'.
Pour la Ville de Mont de Marsan et les
17 communes de l'agglomération, l'heure
est maintenant au bilan. Une demande de

reconnaissance de l'état de catastrophe
naturelle a été officiellement déposée et
validée par un arrêté au Journal officiel
le 13 février dernier. Cela va permettre
une meilleure indemnisation de chacun
suite aux sinistres. Afin d'agrémenter ce
dossier et conseiller les habitants touchés
par ces évènements, un dispositif de
recensement des dégâts a été mis en place
dans les mairies.
La récurrence de ces phénomènes
météorologiques, le département venant
récemment de passer encore une fois en
vigilance orange crues et inondations,
amène les collectivités à réfléchir à un
schéma de continuité des eaux pluviales
pour améliorer le travail sur les bassins de
stockage.
Retour en images sur cet épisode pluvieux
spectaculaire au cours duquel le débit de
la Midouze est passé en quelques jours
seulement de 23m3/heure à 230m3/heure,
chose que de mémoire de Montois, nous
ne sommes pas nombreux à avoir déjà
vécu !

Dans le rétro

En 1981,

la Midouze connaissait sa crue
la plus importante atteignant le
record de 8m38.
Merci @HannahPatanchon pour ces photos
envoyées sur notre page f MontdeMarsanMaville.

Les Berges de la Midouze

Vue depuis le pont Gisèle Halimi

Vue depuis le pont Gisèle Halimi
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la vie des quartiers

Quand jardinage
rime avec partage !

Entrez c'est tout vert !

L'opération des “Jardiniers Solidaires“
est reconduite pour la 6e fois en 2021 !
Le samedi 15 mai de 9h à 12h aux serres
municipales de la Ville (route de Canenx)
aura lieu une distribution gratuite de lots de
plants de légumes, fleurs et aromatiques à
tous les jardiniers amateurs et passionnés.
En contrepartie, tous les bénéficiaires
s'engageront à reverser la moitié de leurs
futures récoltes aux associations caritatives
de la Plateforme Sociale du Marsan.

P
Si vous désirez participer à cette opération
solidaire réalisée en partenariat avec
l'association Les Jardins Reconnaissants,
contactez la Mairie par mail à
conseils.quartiers@montdemarsan.fr ou par
téléphone au 05 58 05 87 52. Un bulletin
d'inscription vous sera envoyé et devra être
retourné à cette même adresse.

our cette 9e “Fête des jardins”,
nous mettons tout en œuvre
pour organiser votre rendez-vous
incontournable du printemps dans les
meilleures conditions possibles. La
crise sanitaire ne nous a pas permis
de nous retrouver l'an passé mais nous
avons hâte de redécouvrir vos produits,
créations et conseils qui contribuent
toujours au succès de la journée.

Cette année, vous aurez le plaisir
de retrouver des professionnels
de l'horticulture et également des
particuliers pour le vide-jardins
(boutures, graines, outils et décorations
de jardinage...).
Retrouvez-nous le 25 avril au parc Jean
Rameau, l'entrée est gratuite.

Vergers participatifs

Une plus grande
quiétude pour le
square du Brésil
Inclusion et tranquillité, les maîtres mots
désormais pour le square du Brésil qui va être
doté de 2 pass vélo et de 2 portails accessibles
pour les personnes à mobilité réduite.
Ce système a pour but d'empêcher le
passage des 2 roues motorisés à l'intérieur
du square et de faciliter l'entrée de cet
espace vert à tous les habitants, un vrai bol
d'air et de silence pour chacun !

L

e verger de Saint Médard a reçu
la visite d'un technicien du
Conservatoire Végétal Régional
d'Aquitaine, qui assure le suivi du
site et donne de bons conseils : taille
à prodiguer, traitements à prévoir,
méthode culturales à mettre en œuvre.
Cette année 8 arbres fruitiers vont être
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replantés sur le verger.
Dans les autres vergers, le service
des
Espaces Verts
interviendra
prochainement pour réaliser la taille
hivernale et le paillage des buttes.
Un atelier sur la mise en place de la
pergola sur le verger de Barbe d'Or va
également être programmé.
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Vie municipale et associative

De nouvelles familles
à Mont de Marsan

Le Petit Bonheur transformé
en centre de vaccination

Un tournage à l’Agglo
En décembre, les locaux de l’Agglomération
situés avenue du Maréchal Foch à Mont
de Marsan ont été transformés en…
commissariat de police ! Cette transformation
inédite et éphémère a été opérée dans le
cadre du tournage du téléfilm “L’ami qui
n’existe pas”, réalisé dans les Landes et
prochainement diffusé sur France 2.

C’est voté
à Mont de Marsan
CONSEIL MUNICIPAL
RETOUR SUR…

La séance du 14 décembre
Affaires juridiques

■ Désignation de représentants au Conseil
d'Administration du Festival Arte Flamenco

Cœur de Ville

■ Acquisition d'un immeuble 4 rue
Maréchal Bosquet (cf p9)
■ Acquisition d'un local commercial
vacant 34 rue Frédéric Bastiat (cf p9)

Finances

■ Budget Principal et Budgets
annexes : décisions modificatives
■ Budget Principal et Budgets annexes :
autorisation d'engagement, de liquidation
et de mandatement des dépenses
d'investissement, dans l'attente du vote
du budget primitif 2021, à hauteur du
quart des crédits ouverts en 2020
■ Révision des attributions de
compensation pour 2021 suite à
l'actualisation des frais de mutualisation
■ Versement d'une avance sur la
subvention au CCAS de Mont de Marsan
■ Budget Principal et Budgets
annexes : liste de présentation de
créances éteintes pour 2020
■ Redevance réglementée pour
chantiers provisoires de travaux sur des
ouvrages des réseaux de transport et
de distribution d'électricité et de gaz
■ Tarifs pour emplacements sur les marchés

Mémoire

■ Inscription sur le Monument aux
Morts de M. André Degoul, mort pour
la France durant la guerre d'Indochine

Vie associative

■ Charte de la vie associative
■ Attribution d'une aide aux élèves
montois de l'école de musique de l'IDEM
■ Subventions projets 2020
■ Subvention à la Société des
Courses de Mont de Marsan
Les décisions des Conseils des 8 mars et 1er avril
seront présentées dans le prochain m2m.ag.
Retrouvez l'enregistrement audio
des débats sur montdemarsan.fr.
Séances ouvertes au public et
retransmises en direct sur Radio MDM.

Depuis le 18 janvier, la salle montoise du Petit
Bonheur accueille le centre de vaccination du Centre
Hospitalier Intercommunal de Mont de Marsan
et du Pays des Sources. Les équipes de la Ville, de
l'Agglo et du CHI ont travaillé main dans la main
afin de favoriser l'accélération du déploiement de
cette campagne de vaccination sur le territoire et
offrir aux habitants un accès des plus pratiques.
Le vaccin est à l'heure actuelle le seul moyen de
retrouver une vie normale le plus vite possible, mais
si les collectivités ont déployé en quelques jours
des moyens humains et matériels, l'acheminement
des doses et l'exploitation de ce centre restent
évidemment du ressort des autorités de santé. Et le
nombre de créneaux offerts dépend évidemment
du nombre de doses qui seront disponibles.

BON VIVRE C’est toujours une bonne nouvelle pour une commune quand
de nouveaux habitants viennent s’installer. La capitale des Landes aura
cette chance grâce à l’arrivée prochaine d'une quarantaine d’agents venant
du ministère de l’Économie accompagnés de leurs familles. Frédéric Bedin,
Directeur Général Adjoint en charge du Pôle Finances et Développement du
territoire, nous explique le processus de sélection.

Prise de rendez-vous par téléphone au 05 58 05 13 00 ou sur doctolib.fr,
soyez patients les demandes sont nombreuses.

Déplacement de Jean
Castex à Mont de Marsan

Combien sommes-nous ?
“Les populations légales millésimées 2018 sont
entrées en vigueur le 1er janvier 2021“. Ce terme
un peu scientifique veut dire que le recensement
effectué sur l'année N permet d'actualiser le
décompte officiel du nombre d'habitants à la fin
de l'année N+2. Nous pouvons donc annoncer
fièrement qu'en ce début d'année, Mont de
Marsan compte désormais 29 683* habitants
(contre 29 554 pour le millésime 2017).
Avec ses 18 communes l'agglo accueille 53 323
habitants. À noter que nous sommes 410 355
Landais à vivre dans 327 communes.

Le recensement différé

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19,
l’Insee a décidé, à titre exceptionnel, de reporter
les enquêtes annuelles de recensement 2021
à 2022. Les conditions ne sont en effet pas
réunies pour réussir une collecte de qualité. La
collecte sur le terrain entraîne de nombreux
déplacements et contacts avec les habitants
difficilement compatibles avec la situation
sanitaire. D’autres solutions, comme une collecte
uniquement par internet ou la substitution par
des enquêtes téléphoniques, ont été étudiées
mais ne permettent pas de garantir une assez
bonne fiabilité. Au final, si à Mont de Marsan

le comptage est mis à jour chaque année, dans
les autres communes de l'agglomération, il se
fait tous les 5 ans. Pour 2022, le recensement
aura donc lieu à Bostens, Bretagne-de-Marsan,
Gaillères, Laglorieuse, Lucbardez-et-Bargues,
Mazerolles, Pouydesseaux, Saint-Avit, SaintPerdon et Uchacq-et-Parentis. En 2023, ce sont
les communes de Bougue, Campagne, Campetet-Lamolère et Geloux qui seront sous les feux
des statistiques. Enfin, en 2024, ce sera au tour
de Benquet, Saint-Martin-d'Oney et Saint-Pierredu-Mont !
*Les chiffres utilisés dans cet article sont ceux de la
population municipale et non de la population totale

insee.fr

On votera plus tard... mais on vote !
Initialement prévus en mars 2021, les prochains
scrutins sont reportés de plusieurs mois en raison
de la pandémie de Covid-19. Ainsi, les élections
régionales se tiendront les 13 et 20 juin 2021*, en
même temps que les élections départementales.
L'objectif ? Renouveler les 17 conseils régionaux
et les 101 conseils départementaux du pays. Pour
nous, cela veut dire choisir les 2 conseillers de
notre canton qui feront partie des 30 conseillers
des Landes mais également, dans le même temps,
choisir la liste de 14 personnes qui siégera à
Bordeaux à la tête de la région Nouvelle Aquitaine
(183 conseillers pour 12 départements).
Voter est un acte citoyen alors n’hésitez pas à vous
inscrire sur les listes électorales au plus tard le 6e
vendredi précédant le 1er tour de scrutin, c'est-àdire mi-avril. “Les citoyens peuvent s'inscrire (pour
la première fois ou en cas de déménagement),
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obtenir une attestation d'inscription ou bien
vérifier leur situation électorale directement
en ligne : www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N47” précise Sandrine Saint-Martin,
responsable du service Population de la Ville de
Mont de Marsan.
* Sous réserve que les conditions sanitaires le
permettent

Pourquoi des agents parisiens vont-ils
venir s'installer à Mont de Marsan ?

Le ministère de l’Économie a décidé de
relocaliser en province certains services qui
quitteront Paris et l’Île-de-France à partir de
septembre 2021. Entre 2021 et 2026, 2 500
postes vont ainsi être transférés de la région
parisienne vers des villes petites et moyennes
dans le but de “redynamiser les territoires”.
Comment Mont de Marsan a-t-elle été
choisie ?

C’est un comité de sélection composé d’agents
et d’organisations syndicales de la DGFIP
(Direction Générale des Finances Publiques) mais
aussi de représentants de l’Agence nationale de
la cohésion des territoires et d’autres ministères
qui ont choisi 66 villes (dont 7 en NouvelleAquitaine) de toute la France parmi les 400
candidatures. C’est une reconnaissance au
plus haut sommet de l'État des atouts de la
capitale des Landes, qui dispose d'une offre
éducative complète, d'un tissu associatif dense,
d'une offre culturelle diversifiée et ambitieuse
ainsi que d'une offre immobilière accessible

et importante, et qui font de notre agglo un
territoire attractif pour des agents de l'État
souhaitant un nouveau cadre de vie agréable,
où il fait bon vivre. Localement, l'excellente
collaboration entre la DDFIP et nos services est
à noter car elle est aussi à l'origine de cette
sélection.
Et après ?

Nous avons passé le stade de la satisfaction
née de la sélection de notre ville et poursuivons
notre collaboration avec la DDFIP pour
organiser le mieux possible les conditions
d'accueil de ces “néo Montois” ainsi que de
leurs familles. Nous allons constituer une cellule
de travail composée de services de l’Agglo et
municipaux (crèches, éducation, logement…) et
d’organismes extérieurs (Pôle Emploi, agences
immobilières…) afin de préparer le plus
concrètement possible les arrivées des familles
en fonction de leurs besoins.
Cette cellule sera expérimentée à cette occasion
et pourra par la suite servir pour l'accueil de
nouvelles entreprises ou administrations, car
nous ne souhaitons pas nous en arrêter là !

En bref…

Collecte nationale
des Restos du Coeur

Accueillir un lycéen étranger
bénévolement

Devenez bénévoles : collecte.restosducoeur.org
05 58 06 26 24

■ 5, 6 et 7 mars

Rens. CEI Centre d'Echanges Internationaux 06 75 08 75 79

Rassemblement
de voitures anciennes
■ Le 1er dimanche du mois

Organisé par l'association Les Vieux Pistons
Place Saint Roch - de 9h à 12h

Cérémonie
■ Vendredi 19 mars
Journée nationale du souvenir et de
recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d'Algérie et
des combats en Tunisie et au Maroc

33 ans qu'un Premier Ministre ne s'était
pas rendu en déplacement officiel à Mont
de Marsan puisque le dernier en date
était Michel Rocard en 1988. Le 5 février
dernier, Jean Castex est venu dans la
capitale des Landes pour présider le 5e
comité interministériel de la transformation
publique et ainsi travailler sur les évolutions
en matière d'organisation administrative,
mais aussi établir un retour d'expérience sur
l'impact de la crise sur les services publics.

État civil
Naissances

■ Novembre : Sohan Sala Segas
■ Décembre : Salmane Zahraoui, Alyssa Choisy,
Kayden Lamberger, Younès Farud, Jean Dauba,
Arthur Castets, Marwa El Hasnaoui, Victor Joly
■ Janvier : Yasin Poiteau, Morgane Lagüe,
Simon Requenna, Sohan Bouquet, Kamélia
Bestaoui Achille Dulong, Miran Lavarlaz, Lise
Pruet, Raul Petcu
■ Février : Sasha Tauzin-Dugarry

Mariages

■ Décembre : Alexandre Gauvin et Lucie Dubarry

Décès

■ Novembre : Sophie Marrens, Geneviève Decker
■ Janvier : Yves Cortes
■ Février : Serge Petit

Comment se sont appelés
nos enfants en 2020 ?
Au 28 décembre 2020, les prénoms les plus
plébiscités à la maternité du Centre Hospitalier
de Mont de Marsan ont été : chez les filles
Jade, Anna et Louise et chez les garçons
Noah, Raphaël, Paul et Arthur. Les parents ont
également de l'imagination (et du goût!) car
parmi les prénoms les plus originaux donnés
l'année passée, on retrouve des petites Afnan,
Sawyer ou encore Lilou et Djeyzzy, et des petits
Pio, Kayden, Djenesonne ou Eneko.
À noter une légère hausse du nombre de
naissances qui marque peut-être la fin
prochaine du creux démographique évoqué en
page 14 : 1 243 naissances ont été enregistrées
contre 1 152 en 2019 !

Monument aux Morts - 11h
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Sports

Ça va swinguer sur les greens montois

confinées

PORTES
OUVERTES

Le Golf de
Mont de Marsan
■ Propriété de la Ville
de Mont de Marsan
(le Stade Montois Golf est locataire
et gestionnaire)

05 & 06 mars
dans nos locaux à Laglorieuse.
(sous réserve des décisions gouvernementales liées au Covid-19)

De nombreuses offres n'attendent que vous !

Basket : Céline Dumerc
entre dans la légende

Depuis 10 ans, plus de 20 000 clients nous ont fait
confiance. Pourquoi pas vous ?

05 58 52 95 03
Portes d'entrée
Fenêtres
Volets roulants
Volets battants
Portes de garage
Portails et clôtures
Stores extérieurs
Stores intérieurs
Pergolas
Portes intérieures
Placards & dressings
Meubles intérieurs
... la maison connectée !
www.loubery.fr

1855 route de Mont de Marsan 40090 Laglorieuse
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route de Pessourdat

64

Le 9 janvier dernier, à l’occasion du match opposant Basket Landes à
Bourges, Céline Dumerc est devenue la première joueuse à atteindre la
barre mythique des 500 matches joués en Ligue Féminine de Basket. Un
bel hommage a été rendu à la capitaine de Basket Landes qui arrêtera sa
carrière à la fin de la saison sur, nous l’espérons, d’autres succès.

■ Site de
hectares
dont 52 hectares de jeu

TOURNOI Bien qu’impacté par les inondations et les dégâts causés par les sangliers*,
le Stade Montois Golf recevra de grands noms de ce sport sur son parcours de SaintAvit avec la 6e édition de l'Open PGA** France du 4 au 7 avril 2021.

O

Vous avez des travaux chez vous à l'arrêt ou
bien vous hésitez à lancer de nouveaux
travaux ?
Votre sécurité, celle de vos proches et celle de
nos équipes sont essentielles. C'est pourquoi,
nous suivons des recommandations sanitaires
qui nous permettent de continuer à réaliser les
travaux chez vous en toute sécurité.

■ Situé à Saint-Avit,

Des véhicules multi-usages
Le sport fait partie de nos valeurs... En janvier, une réception a été organisée
afin de remercier les 32 annonceurs qui ont financé les deux véhicules qui
circulent quotidiennement sur Mont de Marsan et dans l'agglo, un minibus et
un utilitaire aux multiples fonctions : déplacement des éducateurs sportifs et de
leur matériel pédagogique sur leurs lieux d'interventions, transport d'enfants
et adultes dans le cadre du Pass...sport, prêt au centre de loisirs le mercredi et
ponctuellement à d'autres services municipaux.

Des jaunes et noirs
aux couleurs bleutées
Sacré champion du monde avec
l'équipe de France des moins de 20
ans en 2019, Léo Coly a été appelé
comme sparring-partner du XV de
France* lors de la préparation du
match du Tournoi des Six Nations
contre l'Italie. Une occasion rare
pour notre jeune demi de mêlée de
s’aguerrir avec les meilleurs joueurs
français dont la star Antoine Dupont.
La formation montoise a aussi été
une nouvelle fois à l’honneur avec les
sélections de Léo Banos (troisième ligne de 18 ans) et Mattéo Lalanne (pilier de
19 ans) avec les U20. Ils succèdent à Charli Espagnet (trois quart centre de 19
ans) qui avait été appelé en octobre dernier. Léo a même revêtu le maillot du
Coq pour la première fois avec à la clé une victoire contre l’Italie.
Le Stade Montois Rugby Pro peut depuis de nombreuses années s’appuyer sur la
section amateur et ses éducateurs qui inculquent aux jeunes jour après jour leur
amour du rugby, une certaine culture du jeu et surtout les valeurs chères au club
professionnel de notre capitale des Landes.
*Joueurs qui ne sont ni titulaires ni remplaçants en Équipe de France mais sélectionnés
pour s'entraîner avec eux

rganisée depuis 2015 à l'initiative
de Philippe Revel-Mouroz, cette
épreuve est, comme chaque
année, synonyme de reprise de
la saison de Golf professionnel en Europe.
Cet Open bénéficiera de la présence de
quelques uns des meilleurs joueurs et
joueuses français et de plusieurs étrangers
qui débuteront leur saison sur le magnifique
et sélectif parcours du Golf de Mont de
Marsan.
Terre de golf avec 9 parcours (1 de 27 trous,
4 de 18 trous et 4 de 9 trous) situés dans des
lieux magnifiques, notre département attire,
dans le sillage du Montois Jean Van de Velde,
de nombreux professionnels de ce sport et il
est donc normal qu'un tournoi professionnel
s'enracine sur le seul 18 trous du cœur des
Landes, dans notre agglomération.
“Le golf de Mont de Marsan, chargé de toutes
ses valeurs gasconnes, fait partie de la grande
famille des golfs d’Aquitaine. Il satisfait
pleinement à sa vocation de golf public avec
ses nombreux licenciés. Il accueille aussi
de nombreux golfeurs de tous horizons qui

viennent y apprécier le calme de la forêt
landaise, la qualité du parcours, l’hospitalité
et la convivialité du territoire. C’est un réel
vecteur de développement touristique” précise
Farid Heba, adjoint au maire de Mont de
Marsan en charge des Sports.
Programme :
■ Dimanche 4 avril :
PRO-AM DS AUTO par
équipes de 1 Pro / 3
Amateurs (30 équipes)
■ Du lundi 5 au
mercredi 7 avril :
OPEN PGA (90 joueurs)
Ouvert à tous / Entrée gratuite
Restauration sur place
05 58 75 63 05 / golfmontdemarsan.com
*La Ville, soucieuse de protéger son patrimoine, versera
une subvention de 30 000 e pour la construction d'une
clôture (coût de 50 000 e) et mettra à disposition des
jardiniers et une machine spécialisée pour remettre en
état le terrain endommagé pas les "bêtes noires".
**Association des Professionnels de Golf

Palmarès ■ 2015 : Julien Grillon ■ 2016 : Anthony Grenier et Valentine Derey

■ 2017 : Victor Perez et Valentine Derey ■ 2018 : Matthieu Pavon ■ 2019 : Mathieu Fenasse

■ Un restaurant, un club house
et une boutique

18

■
trous aux normes
internationales (les premiers ont été
créés en 1977), un practice et une zone
d'entraînement / perfectionnement
■
■

120
638

joueurs/jour en moyenne
licenciés en 2020

■ École de Golf :
78 enfants, 2 pros salariés, label
Fédération Française de Golf (plus haut
niveau fédéral - classée 1er des Landes 2e de Nouvelle Aquitaine - 38e de France),
300 enfants/an dans le cadre du Golf
scolaire, initiation, stages
■ Handigolf :
Très fort engagement du club au
bénéfice du Handi-sport et du sport
adapté. Salariés titulaires du Certificat de
Qualification

5

■
joueurs professionnels
formés à l'École de Golf du Stade
Montois : Wilfried Weyland Jérôme Barrère - Mohamed Baba Brice Chanfreau - Jean-Marie Candau Florent Darcos

L’agenda
sportif

BASKET Stade Montois

HANDBALL Stade Montois

BASKET LANDES

FOOTBALL N2 Stade Montois

RUGBY PRO D2 Stade Montois

Espace F. Mitterrand (20h)
Ligue féminine
■ 3 mars reçoit Tarbes
■ 10 mars reçoit Charleville
■ 23 mars reçoit Charnay
■ 6 avril reçoit Nantes

Seniors féminines Nationale 2
Salle Jacques Dorgambide (20h)
■ 6 mars reçoit Anglet
■ 20 mars reçoit AS St Delphin
■ 17 avril reçoit Rezé

Terrain Argenté (19h)
■ 20 mars reçoit Le Puy Foot 43
■ 10 avril reçoit AS Béziers

Seniors masculins Région Excellence
Salle de l'Argenté (19h)
■ 13 mars reçoit Ossau
■ 10 avril reçoit Anglet

Stade André et Guy Boniface (19h)
■ 12 mars reçoit Grenoble
■ 2 avril reçoit Soyaux Angoulême
■ 16 avril reçoit Biarritz

Sous réserve des conditions sanitaires,
de modification de date et d'horaire
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En immersion

Tribunes de Mont de Marsan

Majorité municipale
Une vision d'avenir
"Gouverner c'est prévoir. Ne rien prévoir, ce n'est pas gouverner, c'est
courir à sa perte." Les sages paroles d'Émile de Girardin raisonnent alors
que sonnent les polémiques de l'opportunisme politique.
La fermeture de l'école du Carboué, vous l'avez compris, est au centre
des débats. Cette décision, difficile, s'impose. L'opération a été sagement
mûrie, longuement concertée.
Oui, les effectifs sont en baisse durable et structurelle depuis plusieurs
années, ces baisses sont visibles sur l’ensemble du département des Landes.
Oui, les prévisions pour les prochaines années nous auraient mis au pied
du mur.
Alors, oui, nous anticipons pour fournir les meilleures garanties éducatives
aux enfants de ce secteur. Là est notre seul objectif.
C'est d'ailleurs dans ce même esprit de responsabilité éducative qu'après
une large phase d'audit et de concertation, nous rétablissons la semaine à
4 jours. Nous remarquons que, malgré l’avis favorable des conseils d’école
et des parents d’élèves, l’opposition municipale s’entête à défendre corps
et âme le bilan de… François Hollande. Nul intérêt politique ne doit nous
détourner du seul intérêt de l’enfant.
L'action de la majorité s'étale sur l'échelle du mandat. La situation actuelle,
une crise sanitaire d'une ampleur inédite, ne doit pas nous détourner du
chemin que nous nous sommes collectivement tracés l'an dernier. Ce chemin
est celui d'une ville qui se donne les moyens de relever les défis demain.
Nous avançons sur le dossier des nouvelles galeries, et vous serez informés
dès qu'une perspective nette pourra être communiquée.

Des projets structurants pour les mobilités à Mont-de-Marsan, notamment
avec la restructuration de l'avenue de Sabres ou la reconfiguration en cours
de l'avenue Rozanoff.
Progresser encore dans l'offre culturelle que peut offrir notre ville préfecture,
notamment à travers le projet ambitieux du Musée Despiau-Wlérick,
pleinement intégré au centre-ville.
Le sport montois bénéficiera d'équipements renouvelés, notamment du
côté de la Hiroire où des aménagements importants sont en cours ou à
l'étude pour l'avenir.
L'avenir tel que vous l'avez choisi le 15 mars 2020, c'est celui qui répond aux
préoccupations concrètes du quotidien.

100% pour les Montois / Charles DAYOT, Hervé BAYARD, Marie-Christine BOURDIEU,
Farid HEBA, Nathalie GAAS, Gilles CHAUVIN, Pascale HAURIE, Philippe DE MARNIX,
Catherine PICQUET, Christophe HOURCADE, Marie-Pierre GAZO,
Marie-Christine HARAMBAT, Pierre MERLET-BONNAN, Geneviève DARRIEUSSECQ,
Jean-Jacques GOURDON, Hicham LAMSIKA, Claudie BREQUE, Eliane DARTEYRON,
Jean-Marie BATBY, Marina BANCON, Mathieu ARA, Chantal PLANCHENAULT,
Bruno ROUFFIAT, Jeanine LAMAISON, Mathis CAPDEVILLE, Delphine LEBLANC,
Philippe EYRAUD, Nathalie GARCIA

La recette d’un bon repas

Opposition municipale
Des économies au détriment des enfants
de l’agglomération
La décision de fermer l’école du Carboué n’est que la première étape du démantèlement
du service public de l’éducation décidé, mais non assumé, par la droite au pouvoir.
On est loin des promesses de campagne où Charles Dayot expliquait que sa priorité
numéro 1 était l’éducation. Cette fermeture est la conséquence des mauvais choix
politiques de Madame Darrieussecq puis de Monsieur Dayot. Notre territoire, et plus
particulièrement Mont-de-Marsan, perd des habitants et donc des enfants. Cela ne
suscite aucune réaction de la part de la majorité municipale depuis trop longtemps
et, aujourd’hui, elle en est réduite à gérer ce déclin démographique, économique et
social.
La fermeture de l’école du Carboué est actée par un communiqué de presse de
Mont-de-Marsan Agglomération. Des tracts vantant les avantages de cette fermeture
sont distribués aux parents sans qu’un vote, pourtant obligatoire, ne se soit tenu en
conseil communautaire. La démocratie devient très encombrante quand on doit gérer
les conséquences de l’absence de politiques publiques volontaristes ! Les conseillers
communautaires apprécieront. La difficulté d’assumer cette décision se fait déjà sentir,
et la droite au pouvoir tente de se défausser sur le dos des parents et de l’Éducation
nationale lors des conseils d’école. Mettre en place une politique d’austérité est un
choix politique dangereux ; mais ne pas assumer ce choix l’est encore plus.
Quelles seront les conditions de travail des agents des écoles demain ? Combien
d’ATSEM en grande section perdront leur emploi ? Combien de contractuels en
contrat à durée déterminée perdront leur emploi ? Combien d’enfants se retrouveront
entassés dans les cantines scolaires et les cours d’école à Jean Moulin et à Saint
Médard ? Comment justifier le choix de densifier ces écoles en pleine crise de la
Covid-19 ? Aujourd’hui c’est l’école du Carboué qui fait les frais de la politique de la
droite ; puis viendront le tour de l’école du Péglé et d’autres écoles de notre territoire.
La baisse des moyens accordés à la voirie est déjà actée, la baisse des moyens alloués
à la culture l’est tout autant. Ces décisions sont inadmissibles : Mont-de-Marsan
Agglomération fait donc aujourd’hui le choix d’économiser au détriment des enfants.
Un Nouvel Elan Populaire / Jean-Baptiste SAVARY, Céline PIOT, Alain BACHÉ, Françoise CAVAGNÉ,
Frédéric DUTIN, Françoise LATRABE
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Le moment ou jamais
Comme en chaque début d'année, nous voyons fleurir partout les vœux
de prospérité, d'amour, de joie et... de “santé avant tout”. Ils sont
rassurants, encourageants, bienveillants mais cette année ils ont aussi un
goût d'incertitude.
Depuis des années, nous traversons des crises successives : économiques,
écologiques, sanitaires, générationnelles, démocratiques. Nous y sommes
plongés et nous nous démenons pour y survivre jusqu'aux prochaines. Le
processus est sans fin.
Pourtant, si nous les observons sur une échelle de temps plus longue, nous
constatons qu'il s'agit d'une seule et même crise : celle d'un système qui
prône l'individualisme et le profit avant tout.
En nous référant en parallèle à l'étymologie du mot crise qui en grec
ancien signifiait : “action de distinguer”, “action de choisir”, “action de
séparer” et “action de décider”, nous comprenons qu'une crise est en
fait un moment de changements.
La période qui s'ouvre est plus que jamais une formidable opportunité de
changer pour faire mieux !
Bien sûr, le changement fait peur, parce que nous basculons dans
l'inconnu. Mais quelle peur est la plus forte ? Celle de rester dans le
monde actuel dont nous connaissons les limites, dont nous voyons et
vivons les pires effets depuis trop longtemps et qui va de mal en pis ? Ou
celle de l'inconnu avec la perspective d'un monde plus libre, plus juste,
plus solidaire, plus respectueux ?
En 2021, et pour les années qui suivront, distinguons le pouvoir qui
réside réellement entre nos mains de ce qu'on nous assène comme “vérité
incontestable”, choisissons l'espérance et l'action, séparons-nous de nos
doutes et de nos peurs, et décidons d'imaginer un monde nouveau.
Cette année 2021 promet le pire. Répondons par le meilleur !
Marsan citoyen / Marie LAFITTE

CUISINE CENTRALE Vous êtes-vous déjà demandés d’où viennent les repas servis à vos enfants le midi ? Votre
m2m.ag vous emmène au cœur de la Cuisine Centrale, où 32 agents mitonnent chaque année près de 700 000 repas.

S

i vous vous trouvez près de la
rue de la Ferme du Conte un
matin, impossible de rater le
ballet quotidien des camions
qui partent livrer des repas aux quatre
coins de l’agglomération. Leur objectif
? Desservir les 25 écoles du territoire*,
l’EHPAD Jeanne Mauléon, les clubs
seniors ainsi que l’association LISA
avant 10h30 afin que tout le monde puisse
manger dans les temps. Les véhicules du
CIAS du Marsan entrent également dans
la danse pour récupérer les repas des
bénéficiaires du portage à domicile. “Nous
produisons environ 4 800 repas par jour en
période scolaire” indique Philippe Dupuy,
responsable du service Restauration. “Les
menus proposés ne sont pas le fruit du hasard
mais bien le résultat d’un travail collectif
mené par tous les agents de la Cuisine”
ajoute-t-il.
À l’origine de tout cela, on retrouve Nikita
Loison, la diététicienne : “Je prépare les
menus sur un à deux mois en prenant en
compte plusieurs facteurs : l’équilibre, la
saisonnalité, le goût des enfants… Je les
présente ensuite aux responsables de secteur
qui jugent de la faisabilité des repas”. Une
fois validés, l’unité administrative se
charge d'entrer les menus dans le logiciel
métier et de passer les commandes.

Une production
en liaison froide

Commence ensuite le cœur du travail : la
préparation des repas. "La Cuisine Centrale
fonctionne en liaison froide c'est-à-dire que
les repas sont cuisinés et refroidis ici puis
livrés et remis en température sur les sites de
consommation" explique le responsable.
Ainsi, une fois les produits réceptionnés,
les deux secteurs de production - secteur
froid pour les entrées et desserts et secteur
chaud pour les plats principaux – entrent
en jeu pour préparer les différents mets.
Pour fournir autant de repas en un temps
limité, les agents peuvent s’appuyer sur
des outils performants, acquis dans le
cadre d’un programme de renouvellement
engagé depuis trois ans. “Nous investissons
dans des outils plus modernes grâce auxquels
nous changeons nos méthodes de cuisson
et de travail pour gagner en qualité de
produits finis” détaille Philippe Dupuy.
Ces nouveaux équipements participent
également à la démarche Qualité de Vie
au Travail (QVT) puisqu’ils permettent
de limiter les mouvements répétitifs qui
peuvent entraîner des troubles musculosquelettiques.
Une fois les plats finalisés, ils sont mis
en barquettes, conservés au froid et livrés
en différents points. Il n’y a plus qu’à
déguster !

Bon à savoir

Privilégier
le “bien manger”
La loi Egalim impose de proposer,
d’ici au 1er janvier 2022, une part
de 50% de produits durables et
de qualité dont 20% de produits
bio. Souhaitant poursuivre cette
démarche, la Cuisine Centrale de
Mont de Marsan Agglo s’engage
pour privilégier les circuits
courts en s’approvisionnant
dès que possible auprès de
producteurs locaux. Les menus de
la restauration scolaire, publiés
sur l’Espace Famille, informent
sur l’origine et garantissent la
traçabilité des produits.

* les écoles de Pouydesseaux, Bostens, Lucbardez,
Mazerolles, Laglorieuse, Saint-Perdon, Campagne,
Saint-Martin d'Oney et Geloux sont en régie directe
c’est-à-dire que des cuisiniers sur place préparent les
repas, en lien avec la Cuisine centrale.
Les + vidéo

(voir p3)
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Publicites

Culture Agglo

Une maison neuve facile à acheter
• MONT DE MARSAN • LAGLORIEUSE
• CAMPET-ET-LAMOLÈRE
Propriétaire de votre maison pour le prix d’un loyer

Votre magasin de musique
sur Mont de Marsan

Toujours
”d’Attac“
ce festival
de cinéma !

Sonorisation, éclairage, vidéo,
instruments de musique et Hifi
Prestation, Location, Vente, Installation, SAV
Exemple de prix :

Maison avec auvent
(garage)
terrain environ 430 m2

216 rue du Docteur Grouille
40000 Mont de Marsan

tous frais annexes compris
livrée clés en main (RT 2012)

Prix à partir de :

T3

152
155 700
750 €

05 58 46 25 51 - infos@lascene40.fr

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

www.lascene40.fr

LES CASTORS LANDAIS - Les meilleurs prix - Tout compris.
6 place Saint Roch - MONT DE MARSAN - T. 05 58 75 05 85 - lescastorslandais@orange.fr

/lascene40

/lascenemdm

Théâtre de Gascogne :
la culture positive
INTERVIEW Malgré les incertitudes qui planent actuellement sur le monde
de la culture, le Théâtre de Gascogne conserve son esprit hautement positif
et prépare les conditions de la reprise, que l'on espère comme tous, la plus
rapide possible. Entretien avec Antoine Gariel, son directeur, récemment
nommé Chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres.
Dans quel état d’esprit
est l’équipe du Théâtre
de Gascogne ?

CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR
760, AVENUE DU MARÉCHAL JUIN
MONT DE MARSAN

On est tous très déterminés
à valoriser au mieux cette
période. Notre état d’esprit
reste comme toujours positif,
combatif, on ne veut pas succomber
à la morosité ambiante. On vient récemment
de vivre un moment fort avec la résidence de
Simon Abkarian pour son spectacle "Électre
des bas-fonds" reprogrammé le 30 mai, qui
nous a permis de revivre l’essence même de
nos métiers, même s’il manquait un acteur
essentiel : le public.

Photo non contractuelle - SAS Chocolateam - Siret : 892 510 140 00015

Quel bilan tirez-vous du dispositif
"Résistences d’artistes" ?
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OUVERTURE
DÉBUT
MARS

Pendant 6 semaines, 15 compagnies ont
pu travailler sur leurs prochaines créations,
ce qui a représenté environ 100 jours de
travail pour les artistes de la région. Le
Théâtre a retrouvé son rôle de lieu refuge
pour les artistes. Pour nous, le dispositif a
été extrêmement bénéfique puisqu'il nous a
permis de rester actif et de travailler sur des
réalisations concrètes malgré les contraintes
sanitaires. On a eu la conviction, et c'est
très satisfaisant, d’avoir été à notre place,
en traduisant concrètement le service public
dévolu aux artistes, même en l'absence de
spectateurs.
Outre les résidences d’artistes, comment
le Théâtre de Gascogne s’est-il adapté à
cette nouvelle fermeture ?

L'équipe a dû une nouvelle fois détricoter
ce qui avait été mis en place, les artistes ont
dû remanier leurs projets et les spectateurs
ont été régulièrement sollicités pour les

annulations, les remboursements... Dans le
même temps, on a également reçu beaucoup
de messages de soutien, notamment de la
part de Delphine Salembier, vice-présidente
de l'Agglomération en charge des Affaires
culturelles. Après deux confinements au cours
desquels on a mis en place les dispositifs Mobyl'
Art et Résistences d'Artistes, on est dans une
phase de respiration en guettant toujours les
nouvelles annonces gouvernementales.
Comment l’équipe envisage-t-elle la
réouverture des salles ?

Les incertitudes sont immenses et l'absence
de perspectives est totale. Pour autant, on
travaille sur la prochaine saison et sur de
nouveaux projets pour le Théâtre. L'équipe
attend le modèle permettant aux lieux
culturels de fonctionner de manière pérenne,
de la part du ministère de la Culture et ainsi
pouvoir s'adapter avec des solutions les plus
durables possibles. Sachez que le public nous
manque et notre impatience à le retrouver est
immense !
Vous venez récemment d’être nommé
au grade de chevalier de l’ordre des
Arts et des Lettres, qu’est-ce que cela
vous fait ?

Après une année blanche pour cause de
Covid-19, la quinzième édition du festival
ciné d'Attac Marsan se déroulera du 30
mars au 3 avril 2021 entre Les Toiles du
Moun et Le Royal.
La programmation se composera entre
autres de :
■ “La Cordillère des songes” de Patricio
Guzmann, très beau film sur le Chili
qui fait le parallèle ente la cordillère,
omniprésente et le destin du pays
■ “Sorry We Missed You” de
l'incontournable Ken Loach qui illustre
magnifiquement la situation de ces
travailleurs dits essentiels et pourtant si
précarisés, mis en évidence par la crise
sanitaire
■ “Official secret” docu-fiction sur les
mensonges d'État avec Keira Knigthley
■ “Le Feu sacré” qui raconte le combat
exemplaire et toujours d'actualité des
salariés d'Ascoval pour sauver leur
entreprise
Attac reste fidèle à ses principes de
proposer à la fois des films de fiction et
des documentaires sur des sujets variés
avec la recherche permanente de la
qualité cinématographique et le souci
d'inviter les spectateurs à la réflexion sur
notre société.
“Cette question est plus que jamais
présente dans le contexte actuel, qui
doit nous amener à nous interroger sur
le monde que nous voulons, et ce festival
en est l'occasion” déclare l’association.
La situation sanitaire évoluant rapidement,
consultez le site www.attacmarsan.fr
en mars pour les précisions d’organisation
et de programme.

C’est une belle surprise ! Cette distinction
personnelle vient récompenser avant tout
un projet collectif porté par toute une
équipe très investie. Je considère que c’est
un encouragement à poursuivre le travail
que nous avons engagé artistiquement sur
ce territoire. Si cette nomination permet
de valoriser ce qui se passe au Théâtre de
Gascogne et rappeler que notre territoire est
aussi une place forte de la culture, alors elle
sera d'autant plus belle de sens.
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JUSQU'EN JUIN 2022
Adour d'eaux
et d'hommes
Exposition
Archives départementales

DU 3 MARS AU 7 MAI
L'Envers de la lumière
Exposition

Photographies d'Olivier Deck

La philosophie
en avant scène
Par le Théâtre des Lumières
et Philoland associés
Le Péglé - 20h30

MARDI 16 MARS
La Famille vient
en mangeant
Théâtre
Le Molière - 20h30

Centre d'Art Contemporain Raymond Farbos

MERCREDI 3 MARS
Naviguer en ligne
Atelier d'initiation à la recherche
Archives départementales - 18h

VENDREDI 5 MARS
Rioult Dance New York
Danse contemporaine
Le Pôle - 20h30

DIMANCHE 7 MARS
Exposition / Visites guidées

Adour, d’eau et d’hommes
Archives départementales / 14h30 et 16h30

MARDI 9 MARS
Vivarium
Spectacle pluridisciplinaire
Le Péglé - 20h30

VENDREDI 19 MARS
Tant bien que mal
Théâtre

La suite du premier volet, La
Famille vient en mangeant, 15 ans
après : la fratrie vient de perdre
l'un des siens. Aucune obligation
d’avoir vu le premier spectacle
pour comprendre le suivant.
Le premier opus s'organisait
autour de la naissance. La suite,
s'organise autour de la mort. La
mort, qui comme une naissance,
surprend, remue tout un clan et
change l'ordre des choses. Un
hymne aux témoins vivants.
Le Molière - 20h30

SAMEDI 20 MARS
Ballade Jazz

21,22 & 23 MARS

Du swing sinon rien !
Festival Jazz

Pour cette 7e édition de
Jazz au Pôle, le format se
réduit, mais la qualité, elle,
est toujours bel et bien au
rendez-vous ! Du groove,
quelques touches de bebop
et beaucoup de swing,
c'est ce qui vous attend du
21 au 23 mars. 3 soirées
musicales magistrales,
autour de grands noms du
jazz, pour savourer, vibrer
et célébrer cette musique
indémodable ! De quoi
redonner un peu de baume
au cœur !
■ Dimanche 21 mars / 16h
Jacky Terrasson Trio, 53
■ Lundi 22 mars
BLM Quartet

■ Mardi 23 mars / 20h30
Avishai Cohen, Arvoles
Billetterie en ligne
sur theatredegascogne.fr
ou au 06 19 04 14 85

Concert Jazz

VENDREDI 12 MARS
Vies de papier
Théâtre d'objets documentaire
Le Pôle - 20h30

SAMEDI 13 MARS
Weeding Dub
Concert dub
caféMusic' - 19h

/ 20h30

MARDI 30 MARS

1971
2021

50 ans

05 58 76 59 05

contact@sopecal.fr

Publicites

Le distributeur de carburant combustibles de référence sur Mont de Marsan et le territoire landais.

Jimmy et ses soeurs
Théâtre
Le Pôle - 19h

MONT DE MARSAN

2

JEUDI 1er AVRIL
Bouquet Final

dépôts de
proximité

Théâtre
Le Pôle

VENDREDI 2 AVRIL

50 mètres,
la légende provisoire

SAINT SEVER

Théâtre

Déambulation dans l'espace public
Quartier du Peyrouat - 19h

SAMEDI 3 AVRIL

La Grande Sophie
Chanson
Le Pôle - 20h30

MERCREDI 7 AVRIL
Saio Zero
Danse
Le Pôle

JEUDI 8 AVRIL

Rick le cube vers
un nouveau monde
Spectacle expérimental
Le Molière - 19h

Une équipe de commerciaux
toujours à votre écoute

VENDREDI 26 MARS

L'Europe

GNR Eco Evolution pour moteurs

et pour le chauffage notre fioul Cristal Power
exclusivité avec 100 x moins de souffre
(10 PPM au lieu de 1000 PPM),

Lionel Lafiteau

Secteur Sud Landes • 06 16 95 30 35

Sébastien Momen

Ainsi que les pellets Zenith,
le meilleur rapport qualité prix du marché.

Jean Marie Lescourret

Possibilité d’enlèvement par casier privé (drive)
sur Mont de Marsan et St Sever

Responsable grands comptes • 06 20 86 25 89
Secteur Chalosse • 06 84 47 08 68

1986 - 2021

Soirée enquête
Archives départementales - à partir de 18h

VENDREDI 30 AVRIL

avec notre gamme GO

Secteur Landes Est • 07 50 51 32 14

VENDREDI 9 AVRIL

Centre d'Art contemporain - 19h30

Des produits de qualité

Christian Baillet

Antère et contre tous

Dans le cadre de Jazz au Pôle
et proposée par le Théâtre des
Lumières

à votre service

Apéritif lecture

Par le Théâtre des Lumières

La galerie

Atelier à T - 19h30

Cirque
Le Pôle - 20h30

Archie ou L'Utopiste
Théâtre
Le Molière - 20h30

SAMEDI 27 MARS
Lombre

Concert spoken world
caféMusic' - 19h

* Sous réserve de l'évolution
des conditions sanitaires

Les toiles de l'artiste montois Paul Arrivets sur... la toile !
Prévue du 18 septembre au 20 décembre 2020, la rétrospective sur le
peintre montois a été interrompue par la fermeture du musée DespiauWlérick. Bien décidée à poursuivre la mise en valeur du travail de l’artiste,
sa famille a conçu un site web dédié à son œuvre et à l’homme. “Nous
avons fait le vernissage de l’exposition des tableaux de mon beau-père
début septembre mais la Covid est passée par là… Pour que cette
exposition ait quand même un sens et afin de pouvoir mettre en valeur
ce peintre montois, j’ai créé un site permettant une visite virtuelle de son
œuvre à travers les différentes thématiques qui lui étaient chères : Mont
de Marsan et Les Landes, les voyages, la nature mais aussi la chasse“
témoigne Christine van Nieuwenhuyse Arrivets. À vos clics !
paul-arrivets.art

1640 rue de la ferme Carboué
40000 MONT DE MARSAN
05 58 06 37 80

35 ans

Zone Escalès
40500 SAINT SEVER
05 58 03 40 35

Depuis le premier magasin installé face à la préfecture, FIEST’EMBAL s’est considérablement développé avec un magasin de 400m2, un parking
important, et un deuxième magasin à St Sever.
FIEST’EMBAL bien sûr, c’est toujours les produits de la fête, les articles d’emballages, pour particuliers et professionnels.
En 35 ans, les modes de consommation ont évolué et FIEST’EMBAL propose une gamme complète de détergents ECOLABEL en vrac.

Un excellent
prix
rapport qualité

Lessive en poudre
GREEN POWER
labellisée ECOLABEL

permettant 100 lavages
(60 grs par tambour)

le kilo 5.99€ TTC soit le seau de

6 kg • 35,94€ TTC
Seau offert
réutilisable à volonté.
/ Magazine de Mont de Marsan et son agglomération n°27

fête ses

Le tambour revient à moins de 0.36€ TTC le lavage.

rsaire
Pour fêter cet annive
nous vous offrons le
bibon
contenant seau ou
que vous pourrez
fois
réutiliser à chaque
é
tit
an
qu
et acheter la
.
ra
aie
qu’il vous pl

Pour le vrac,
nous disposons de les
sive
linge liquide et poudre
, d’un
assouplissant, d’un pr
oduit
vaisselle concentré et
d’un
dégraissant sol au pin.

Selon la revue
QUE CHOISIR
ECOLABEL
est le 1er label européen
prenant le plus en
compte l’efficacité
des produits et le
respect de
l’environnement

en cette période de pandémie,
nous vous offrons pour 1 seau acheté,
1 boîte de 50 masques chirurgicaux
Nos collaboratrices sont à votre disposition
pour vous conseiller dans nos 2 magasins
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