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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.

Revivons montois
L’été est enfin arrivé. La levée des mesures de restrictions nous permet de reprendre, peu
à peu, le cours de notre vie.
Nous retrouvons, enfin, le goût du vivre ensemble, d’occuper nos terrasses, de fréquenter
nos commerces et autres lieux culturels. Les spectacles sont de retour au Théâtre de
Gascogne et au Plumaçon. Nous retrouvons la joie de parcourir notre ville et de la voir de
nouveau parler, rire, travailler, s’animer, s’émerveiller et rêver. Alors que d’aucuns rêvaient
d’un “monde d’après”, nous savourons chaque jour le retour de notre “vie d’avant”.
Nous vivons, bien sûr, avec l’espoir d’une liberté durable et d’une pandémie définitivement
remisée au rayon des mauvais souvenirs. Nous avons une pensée émue et chaleureuse
pour tous ceux qui ont été victimes de la maladie. Nous exprimons notre infinie gratitude
à tous ces travailleurs, salariés ou bénévoles, de la première et de la seconde ligne, qui ont
été au front dans la luttre contre la pandémie.
Pour couronner cette période exceptionnelle de joie et de retrouvailles, Basket Landes nous
a fait l’honneur et la fierté de nous offrir le titre de championne de France. Nous savons ce
que Mont de Marsan leur doit, et nous leur savons gré de porter si haut nos couleurs. Le
Stade Montois Rugby lui se maintient en Pro D2, quelle fin d’année!
Les équipes qui m’entourent travaillent, elles aussi, d’arrache-pied pour rendre notre ville
et notre agglomération encore plus belle, plus dynamique et plus attractive.
Après le succès de la brocante, la reprise des représentations culturelles, nos espoirs
se portent sur les spectacles à venir et événéments au Plumaçon. Nous accompagnons
les acteurs culturels, les commerçants et les associations, tout au long de cette période
exceptionnelle. Nous continuerons à le faire aussi longtemps que ce sera nécessaire.
Travailler pour notre ville et pour notre territoire, c’est aussi s’engager dans des projets
structurants et porteurs d’avenir. Vous découvrirez dans ces pages le projet ambitieux que
portent des investisseurs privés sur le site des Nouvelle Galeries. La ville n’a pas ménagé
ses efforts, avec ses partenaires, pour que ce projet devienne possible. En parallèle sur
l’ilôt Joseph Laulom, en plein centre-ville, un parc urbain verra le jour, dans un espace
entièrement remodelé et pour lequel les habitants seront appelés à s’engager, dans le
cadre d’une démarche participative.
À tous et à chacun, je souhaite un très bel été.

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

Madeleine

Pas de fête populaire
mais des cartels de grande qualité !

N

Cyrille Vidal,
maestro de la photographie
MADELEINE L’artiste aturin a marqué de son fer l’affiche officielle de cette édition très particulière des fêtes de la
Madeleine 2021, en proposant pour la première fois de l’histoire montoise une photographie. Une fierté pour cet amoureux
du terroir landais et de ses traditions. Portrait d’un photographe au grand cœur.

P

assionné par l’image, Cyrille Vidal
se tourne vers la photographie à
l’âge de 20 ans. “J’ai toujours aimé
garder un souvenir de ce que je voyais.
Conserver en mémoire tous les moments de
la vie, c’est ce qui m’anime” confie l’artiste
originaire de Mont de Marsan.

Seul photographe français double
“Meilleur Ouvrier de France”(MOF)

Après 3 années d’apprentissage et 1 année
en tant que salarié, Cyrille s’installe à son
compte en 1999 à Barcelonne-du-Gers avant
de revenir dans les Landes, à Aire-sur-l’Adour,
où il ouvre en 2011 un espace de 300 m2
entièrement dédié à l’image. Le studio photo
comprend notamment un showroom où chacun
peut venir – hors période Covid – découvrir le
travail de l’artiste et de son équipe. Un lieu à
son image, chaleureux et convivial.
Ce photographe “touche à tout” comme il
se définit lui-même, utilise son appareil au

ous avons voulu y croire jusqu’au bout, mais la situation
sanitaire reste incertaine. Il faut donc se rendre à
l’évidence… Cette année encore, il ne sera pas possible
d’organiser les Fêtes de la Madeleine, du moins la fête
populaire.
S’il n’y aura pas de feria dans les rues de la ville, la capitale des
Landes espère tout de même pouvoir organiser des spectacles taurins
au sein des arènes du Plumaçon. Si les jauges accordées le permettent,
4 corridas et une novillada devraient être organisées, dont une affiche
exceptionnelle, le seul contre 6 (encerrona) d’Antonio Ferrera devant
les toros d’Adolfo Martín prévu le samedi à 18h. Cochez d’ores et déjà
la case dans votre agenda !
La commission taurine accompagnée de ses deux mandataires, JeanBaptiste Jalabert et Alain Lartigue, œuvre depuis plusieurs mois
pour proposer un programme en adéquation avec les attentes et les
exigences des aficionados. La déception suscitée par cette annonce de
l’annulation de la fête populaire fait place au grand espoir généré par
le dévoilement de beaux cartels et de cette corrida exceptionnelle !
Pour pouvoir espérer revenir à une Madeleine totale en 2022, il
faudra donc encore patienter mais surtout être raisonnable et ne pas
descendre dans les rues en 2021... mais venir dans nos arènes !
Plus d’infos et la présentation
détaillée des cartels sur fetesmadeleine.fr

Les + vidéo

(voir p3)

service des particuliers pour des portraits et
des événements, mais aussi des professionnels
qui font appel à lui pour améliorer leur
communication. Un travail qui lui vaut
aujourd’hui d’être double “Meilleur Ouvrier de
France” en photographie d’art et photographie
industrielle et qui lui permet d’être reconnu au
plus haut sommet de la profession.

Réaliser l’affiche de
la Madeleine, une fierté

Son talent, Cyrille Vidal le met également
au service des traditions locales. De son
enfance au milieu des champs bouguais de
ses grands-parents, ou en compagnie du
voisin chasseur de palombes, Cyrille a pris
goût à la culture gasconne : “Je suis passionné
depuis que je suis tout petit, j’ai toujours baigné
dans cette ambiance”.
Parmi ses sujets de prédilection, la corrida.
“J’ai toujours aimé la tauromachie, j’allais
au Plumaçon avec mon papa” témoigne le
photographe. Alors quand le maire de Mont
de Marsan lui propose de réaliser l’affiche
des fêtes de la Madeleine, c’est avec beaucoup
d’émotions que Cyrille Vidal accepte : “C’est
un honneur auquel je ne m’attendais pas,
c’était presque aussi beau que mes deux titres
de MOF. La Madeleine a toujours eu une place
particulière dans mon cœur”.
Et le résultat est à la hauteur du talent
du photographe : une affiche colorée et
graphique, symbole d’unité. “J’ai cherché à
faire une photographie non conventionnelle,
mais surtout un cliché réalisé au maximum
dès la prise de vue. Pour cela, j’ai mis en place
de nombreux moyens : une vingtaine de flashs,
une nacelle, des figurants présents en même
temps... J’ai pu compter sur l’équipe de la Régie
des fêtes de Mont de Marsan qui a tout mis en
place pour le jour J” explique Cyrille Vidal
qui réalise cette photo en mars 2020 dans
les arènes du Plumaçon, avant d’ajouter :
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“J’ai voulu un point de vue en plongée parce que
ce n’est pas le cadrage auquel on penserait au
départ. Je voulais surprendre”. Les figurants
ont été sélectionnés par l’artiste qui les
a guidés dans le choix des tenues afin de
créer une véritable harmonie. On y retrouve
d’ailleurs sa propre fille en plein centre.
Même si cette année, la Madeleine n’aura
pas la même saveur, l’artiste ne reste pas
moins fier du travail accompli et qui a été
accueilli avec beaucoup de succès dès sa
présentation en février dernier.

Sauvegarder les
traditions gasconnes

S’il n’a pu accueillir de particuliers en
studio pendant la période de confinement,
Cyrille Vidal a poursuivi son activité auprès
des entreprises. Parmi ses projets à venir,
la sortie d’un livre sur le “tue-cochon”,
cette tradition des campagnes, prévue à
l’automne et qui lui tient particulièrement
à cœur : “C’est un sujet que je photographie
depuis 1996, j’ai une trentaine de reportages.
L’objectif est de trouver l’harmonie entre toutes
ces photos pour qu’elles puissent se retrouver
dans un même livre”.
Existe-il un sujet que le photographe
n’ait encore jamais traité et qu’il aimerait
photographier ? Il semblerait que oui. Cyrille
Vidal nous a confié son envie de partager
un moment avec Jean-Louis Aubert, dont
il est fan, en concert ou en avant-concert.
Le photographe se verrait également bien
suivre une équipe nationale de football
ou de rugby lors d’une coupe du monde ou
d’Europe. “Ce serait top” confesse l’artiste,
sourire aux lèvres.
Studio Cyrille Vidal
28 avenue de Bordeaux,
40 800 Aire-sur-l’Adour
studiovidal.net

f

studiocyrillevidal

Les + vidéo

(voir p3)

Antonio Ferrera défiera 6 toros
lors de la même corrida

Il y a 10 ans, Thomas Dufau devenait matador de toros chez lui au Plumaçon
RECUERDO Une alternative, moment où le matador débutant acquiert le grade de matador de toros, est toujours
en soi un événement exceptionnel rempli d’émotions, pour les acteurs comme pour les spectateurs.
En ouverture de la feria 2011, et sur un mode
majeur, Mont de Marsan a décidé d’offrir à l’un
de ses enfants la possibilité de réaliser ce rêve,
dans les meilleures conditions possibles, avec
un cartel de figuras et une ganaderia des plus
réputées*. La fête de la Madeleine a vécu un
moment fort et émouvant de son histoire taurine,
car pour la première fois, un Montois accédait
au plus haut niveau du monde taurin. En pleine
période d’entraînement en Espagne à Sanlúcar
de Barrameda, Thomas Dufau a répondu aux
questions du m2m.ag

Pouvez-vous nous décrire cette journée si
particulière pour vous du 15 juillet 2011 ?

L’alternative restera un jour inoubliable. C’est le
jour où j’ai été consacré Matador de Toros. C’est
la fin d’un apprentissage et le début de la carrière
professionnelle. Je suis quelqu’un de très attaché
à mes terres et pour moi c’était une obligation de
prendre mon alternative dans mes arènes et non
à Nîmes comme on me l’avait proposé, devant
mon public, mes amis et ma famille. Je suis lié
à vie à ces arènes et chaque fois que j’y fais le
paseo c’est avec une satisfaction et un plaisir
immense !
Comment en êtes-vous arrivé à ce choix de vie ?

J’ai eu la chance de découvrir le milieu de la
tauromachie très jeune grâce à mes parents qui
m’ont amené aux arènes à l’âge de 5 ans. C’est
un art qui m’a tout de suite envoûté. Au fur et
à mesure des années, c’est devenu une réelle
passion. Aujourd’hui j’ai 30 ans, cela fait donc
25 ans que je suis passionné et que je consacre
ma vie à ma passion. À l’heure actuelle, je pense
que vivre de sa passion, quelle qu’elle soit, est un
réel privilège.

Comment jugez-vous vos 10 ans de carrière ?

C’est passé à une vitesse incroyable ! J’ai eu des
moments de joie, de bonheur immense mais
aussi des moments durs à vivre, de doute. C’est
la vie de n’importe quel passionné ! Un torero
doit avoir du temps pour peaufiner son style et sa
technique et je pense qu’aujourd’hui j’ai acquis
suffisamment d’expérience pour m’exprimer
artistiquement comme je l’ai toujours rêvé.
Dans le contexte actuel, comment appréhendezvous l’avenir de la tauromachie ?

Le milieu de la tauromachie, comme tous les
milieux d’art et de cultures, a énormément
souffert avec cette pandémie. Mais je veux
rester positif. C’est un milieu qui unit et qui a
besoin d’être soudé. Je reste persuadé que le
public répondra présent lorsque sonnera l’heure
de revenir aux arènes. Mon plus grand souhait
aujourd’hui est de recommencer à vivre !
* Thomas Dufau a reçu l’alternative devant des toros de
Garcigrande des mains de la star Julián López “El Juli”
qui devient son parrain avec pour témoin Daniel Luque.
thomasdufau.com

“Trouvez les personnages de la Madeleine 2021” : et maintenant les résultats !
Vous avez été nombreux à participer au jeu glissé dans votre m2m.ag n° 27 pour tenter de remporter 5 affiches officielles de la potentielle
Madeleine 2021, signées par Cyrille Vidal. Nous vous en remercions, cela veut dire que vous aimez votre m2m.ag et votre Madeleine ! Parmi toutes
les bonnes réponses reçues, les cinq chanceux tirés au sort par Charles Dayot sont : Stéphanie G., Delphine B., Fabienne G., Frédéric R. et Annie D.
Bravo à eux et merci à tous pour votre participation !
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Coeur de Ville

L’Action Cœur de Ville commence à porter ses fruits
Dans des cœurs de ville déjà fragiles, les effets de la crise sanitaire sont une véritable menace pour la viabilité du tissu
commercial. Ils pourraient compromettre tous les efforts de revitalisation engagés depuis des mois. C’est pourquoi la
Banque des Territoires a financé une analyse sur les perspectives d’évolution du commerce de centre-ville.
Le cabinet de conseil AID, chargé de l’étude,
a constaté le dynamisme commercial de
notre territoire, en soulignant notamment
une évolution positive et de nettes
améliorations depuis ces dernières années.

termes de communication, d’animations,
de soutien et d’accompagnement
■ De grands projets porteurs à
venir (NG2, Les Halles…)

Points positifs :

■ Trop de locaux commerciaux

■ Bonne diversité commerciale
■ Vacance commerciale en diminution (14%

en 2021 contre 15% en 2020 et 19% en
2017) grâce aux nouvelles implantations (28
ouvertures pour 21 fermetures en 2020)
■ Vacance commerciale en diminution
grâce au retour à l’habitat : arrivée de
nouveaux habitants en centre-ville
■ Travail sur le recyclage des friches déjà engagé
■ Valeurs locatives encore élevées
mais tendance à la baisse
■ Action publique très importante en

Points à améliorer :

développer (click and collect, livraisons
et harmonisation des horaires)
■ Recréer une dynamique associative des
commerçants
■ Poursuivre l’animation du cœur de ville
et renouveler les aides aux commerçants

pour une ville de cette taille

Point de vigilance :

■ Taux d’enseignes nationales en dessous

■ Ne pas sous-estimer les possibles fermetures

de la moyenne des villes similaires
■ Concurrence forte entre le centre-ville
et la périphérie : surdensité des surfaces
commerciales dans l’agglomération
■ Taux de logements vacants encore élevé

après la crise sanitaire, mais cela est encore
impossible à anticiper aujourd’hui

Pistes d’actions possibles :
■ Des commerçants à accompagner

sur la transformation digitale
■ Des services à la clientèle à

À noter également que, selon une étude
réalisée par MyTraffic et Villes de France, Mont
de Marsan fait partie des 30 villes moyennes en
France les plus dynamiques, et ce malgré la crise
sanitaire ! Ces résultats sont très encourageants
pour la capitale des Landes et témoignent des
efforts fournis pour faire vivre notre centre-ville.

Animations en
cœur de ville :
silence, ça bouge !

Mes nouveaux commerçants
de cœur de ville

Mont2livres, Tome II

L’Instant Forme
Coaching par
électrostimulation

■ 28 et 29 août

Avis à tous les amoureux de littérature... Le
tome II du salon “Mont2livres” va bientôt
paraître ! La Ville de Mont de Marsan organise
en effet la 2e édition de cet événement
culturel dédié à la littérature. Ce rendezvous estival festif et novateur destiné à un
public éclectique, dévoreurs de bouquins ou
lecteurs en herbe, se déroulera place Charles
de Gaulle. On y retrouvera des animations
variées et originales autour du livre (lectures,
rencontres), valorisant les acteurs principaux
du mundillo littéraire (auteurs, éditeurs...).

L’Armagnac est dans la place
■ 25 et 26 septembre

Venez découvrir et célébrer la 1re édition de ce
nouvel événement inédit autour de l’Armagnac,
trésor landais de qualité et de caractère, plus
vieille eau-de-vie de France, élaborée et élevée
en fûts de chêne. Comme un préambule
à la traditionnelle fête de l’Armagnac de
Labastide d’Armagnac, l’Office de Tourisme, du
Commerce et de l’Artisanat et la municipalité
montoise vous concoctent un programme
alléchant, avec des animations variées pour
tout public, empreintes de traditions.

Pollen
Une boutique chic
et éco-responsable

Besoin de se remettre en forme sans passer
des heures à faire du sport ? Envie de prendre
soin de soi (affiner sa silhouette, réduire
sa cellulite, diminuer ses maux de dos,
combattre le stress quotidien…) ? Nécessité
d’atteindre des objectifs ciblés (sportif, perte
de poids…) ? Mais vous manquez de temps :
essayez la contraction musculaire volontaire.
Une séance de 20mn, encadrée par un coach
certifié, équivaut à 4h de sport.
“L’idée de m’implanter en cœur de ville m’a
paru évidente pour pouvoir contribuer à la
redynamisation du centre-ville en y apportant
ce concept innovant. Une séance d’essai est
offerte !” conclut Lucie Cazalis.

Spécialisée dans le prêt-à-porter et les
accessoires, Pollen s’adresse à toutes les
femmes, de toutes les tailles et de toutes
les corpulences. La boutique ne travaille
qu’avec des créateurs locaux et des marques
eco-responsables. Les collections sont
véritablement uniques et offrent aux clientes
une sélection de pièces élégantes et raffinées.
“Je connais Mont de Marsan depuis mon
enfance et, pour avoir bougé dans ma vie, je
me rends compte que l’on y vit très bien ! De
nouvelles enseignes, comme moi, complètent
l’offre déjà existante ce qui va donner une
nouvelle dynamique au centre ville : j’y crois
fortement !” nous assure Christine Hugues.

24 bis avenue Aristide Briand
Ouvert du lundi au vendredi
8h-20h / samedi 9h-16h
www.linstantforme.fr

53 rue Gambetta
Ouvert du lundi au samedi
10h-12h30 et 14h30-19h
www.pollen-vetement.fr
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Une future artère verte
en plein cœur de ville ?
REDYNAMISATION Le Conseil municipal a voté en faveur de l’acquisition
de l’îlot Joseph Laulom, situé en plein cœur du centre-ville montois, en face
des arènes du Plumaçon et à l’arrière de la place Pancaut. Votre m2m.ag vous
en dit un peu plus sur ce projet urbain ambitieux.

L’

îlot Laulom, du nom de la famille
qui le possédait, est un espace
privé et fermé de plus de 7 000 m²
qui s’étend de la rue Cherche
Midi au boulevard de la République. S’il
a aujourd’hui l’apparence d’une friche
enclavée avec ses nombreux garages, le
site a pourtant une localisation stratégique
dans la capitale landaise et a appartenu à
une famille dont le premier propriétaire
a permis d’ouvrir Mont de Marsan vers
l’extérieur (voir encadré ci-contre). Ces deux
raisons du passé et du présent en font une
place d’intérêt dans la future mue de notre
cœur de ville. Cette “traversée” est d’ailleurs
identifiée depuis longtemps par la Ville qui
l’avait inscrite dans son PLU.

Un espace de connexions,
végétalisé et audacieux

Une récente étude, financée par la Banque des
Territoires et réalisée en lien avec les services
techniques de la Ville de Mont de Marsan, a mis
en exergue les qualités environnementales du
nord avec le parc Jean Rameau, mais également
le besoin d’accentuer la végétalisation et de
développer un poumon vert au sud du centreville. Cette opportunité foncière pourrait
donc répondre à ce besoin et s’inscrire dans
la stratégie globale de redynamisation du
centre-ville montois, la requalification de cet
îlot ayant été identifiée, au même titre que
la réhabilitation des Nouvelles Galeries (voir
supplément), comme une des 14 opérations de
la stratégie Cœur de Ville.

Demain, l’îlot Laulom pourrait ainsi devenir
un espace de connexion fédérateur et
audacieux. Une artère de passage végétalisée
et aérée qui permettrait de relier deux lieux
stratégiques, la place Pancaut et les arènes
du Plumaçon. Dans le prolongement de l’îlot
Laulom, la Ville a acquis un bien entre la rue
Montluc et la rue Cherche Midi. Lieu paysager
et de passage, ce nouvel espace sera aussi un
lieu d’animations et d’impulsion de nouveaux
usages. Pour y parvenir et répondre au mieux
aux attentes des Montois, la Ville se fera
accompagner par des paysagistes, urbanistes
et architectes afin de réaliser la conception
et les études préalables aux travaux. Cette
transformation ne pouvant se faire sans les
principaux acteurs du territoire, à savoir les
habitants, une phase de concertation pour les
impliquer dans la conception de ce projet sera
également prévue. Une étape de plus dans la
transition d’un cœur de ville en un véritable
cœur de vie pour notre territoire.

M. Laulom et un des premiers bus place Pancaut

Un lieu témoin de
notre Histoire landaise
C’est à la fin des années 1930 que
Joseph Laulom, fort de son succès à
la tête de la “Societé des Autobus
Landais”, rachète à cet endroit les
établissements “Tixier et Caliot”, une
usine qui confectionnait du matériel de
battage, des appareils perfectionnés
à vapeur ou encore des charpentes
métalliques. Cet entrepreneur,
investisseur, forgeron, passionné de
mécanique, artilleur durant la Grande
Guerre, a participé au désenclavement
de Mont de Marsan, en proposant les
toutes premières lignes de bus vers Dax
puis vers d’autres villes du département
à partir de 1927. Certains “cars Laulom”
auraient même ensuite servi à franchir
la ligne de démarcation.
Comme Joseph Laulom en son temps
qui a su ouvrir la ville vers l’extérieur du
cœur des Landes, avec cette acquisition
la Ville s’apprête à ouvrir une nouvelle
artère stratégique dans le cœur de ville.
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Nouvelle cité judiciaire :
s’agrandir en restant
dans le centre-ville
Il avait plus de 200 ans et il ne lui reste
plus que quelques semaines avant d’être
délocalisé. Lui, c’est le Palais de justice
montois transformé en Cité judiciaire ultra
moderne qui devrait ouvrir en septembre
prochain. Après plus de deux ans de travaux
et trente ans d’attente, le chantier de ce
bâtiment de dernière génération, épuré
et aux volumes ambitieux, situé avenue
Rozanoff, touche à sa fin. Symbole de
la modernité de la justice, la structure
rassemblera les différentes juridictions
- Tribunal de Grande Instance, Tribunal
d’Instance, Conseil des prud’hommes
et Tribunal de commerce - actuellement
dispersées dans la ville, et apportera une
meilleure lisibilité de l’institution judiciaire
dans le département. Elle sera également
une des premières en France à accueillir une
numérisation généralisée.

Quant au devenir du bâtiment actuel, situé
également en centre-ville, rue du 8 mai
1945, et propriété du Conseil départemental
des Landes, des réflexions ont été engagées
par la Ville.

De nouveaux publics qui
dynamiseront bientôt le centre-ville
MIXITÉ Dans le cadre de la redynamisation de son centre-ville, Mont de Marsan
voit d’un bon œil la construction d’un ensemble immobilier de dernière génération
sur l’ancien site du collège de la Croix-Blanche. Dès 2023, des centaines de personnes
pourront profiter des avantages de la vie en plein cœur de ville.

E

n voyant le terrain nu actuel, difficile
de se dire que dans deux ans, ce seront
presque 300 habitants qui pourront
venir à pied au marché Saint-Roch et
apporteront une dynamique supplémentaire
au centre-ville ! Cet été, le promoteur local
Altae va lancer le chantier d’une résidence de
services pour seniors actifs de 133 logements
du T1 au T3 baptisée “Les Craies Blanches”.
Gérée par Domitys, elle permettra aux
résidents, dès l’été 2023, de profiter du coeur
de ville mais aussi de nombreux services
offerts sur place.
Sur le même site, Altae lancera un autre
chantier dévolu lui à la construction d’une
résidence “grand public” qui proposera 30
logements du T1 au T4 à partir de septembre
2023. Enfin, une troisième résidence mettra
sur le marché 20 logements conventionnés du

T1 au T4.
À noter que l’aménagement paysager a été
pensé pour créer une vraie respiration en cœur
de ville et autour du projet avec la présence de
très beaux espaces verts et une bande végétale
de 5 mètres de largeur côté rue.
“Pour faire rebattre le cœur de ville montois,
il faut favoriser l’implantation d’enseignes
commerciales mais il est aussi très important
d’avoir sur le marché des logements qualitatifs
et tout confort à proposer aux habitants, de
différentes générations et d’horizons divers,
souhaitant avoir accès aux avantages d’un
centre urbain d’une préfecture de département.
Et comme il fait bon vivre dans la capitale des
Landes, nul doute que ce projet rencontrera son
public”, conclut Charles Dayot, maire de Mont
de Marsan.
domitys.fr / altaeimmo.fr

Un autre projet
très attendu : la
réouverture des Halles
Malgré la situation sanitaire et un contexte
peu favorable pour les commerçants, le
centre-ville de Mont de Marsan continue
d’être attractif pour des porteurs de projets.
Les “Halles marchandes” étaient un pari
qui n’a pas fonctionné mais qui doit être vu
comme une expérience plutôt qu’un échec :
on sait désormais quel concept fonctionne
ou non pour notre ville.
Les Halles de la place Charles de Gaulle
restant un point de rendez-vous central
du cœur de la capitale des Landes, un
nouveau projet sera annoncé pour ce lieu
emblématique dès cette année 2021.

Les régies de l’eau et de l’assainissement
préparent leurs cartons
Très prochainement, pour vous faire conseiller ou régler vos factures, les régies
intercommunales de l’eau et de l’assainissement vous attendront sur un nouveau site.
Le lieu choisi reste volontairement en cœur de ville mais se trouve plus proche de la
nature, avec le parc Jean Rameau et la Douze comme voisins privilégiés. Il s’agit du siège
actuel du Tribunal de Commerce et du Conseil de Prud’hommes, place Francis Planté.
L’accessibilité sera grandement améliorée pour les usagers. L’actuel bâtiment des
régies rue Cazaillas sera quant à lui intégré au projet Nouvelles Galeries.
montdemarsanagglo-eau.fr
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Mont de Marsan,
un musée à ciel ouvert
HORS LES MURS “Si tu ne viens pas au musée, c’est le musée qui vient à
toi”, tel pourrait être l’adage du musée Despiau-Wlérick qui propose depuis
quelques jours un parcours didactique autour des sculptures

I

ntitulée “Promenade sculptée dans
la ville”, la balade artistique vous
amène du parc Jean Rameau à la gare
en passant par le centre-ville et vous
offre la possibilité de (re)découvrir les
42 sculptures qui jalonnent la préfecture
landaise. Elle participe ainsi à améliorer
la connaissance du patrimoine de la ville
grâce aux cartels, ces plaques installées à
proximité, qui vous donnent des détails sur
l’œuvre et son artiste. Pour le jeune public,
deux livrets de jeux sont disponibles pour
une visite encore plus ludique.
Ce projet a pu éclore grâce à la collaboration
entre les services de la Ville et de l’Agglo
et l’implication d’une jeune graphiste, Léa

Bouquet, en Service Civique au musée
Despiau-Wlérick : “J’ai commencé à travailler
sur ce projet dès mon arrivée en novembre
dernier. Je me suis attachée à la conception
graphique des supports de communication.
L’équipe m’a fait confiance et j’ai pu travailler en
autonomie sur cet aspect du projet”.
Cette action hors les murs s’inscrit dans le
cadre de la stratégie Action Cœur de Ville
dont l’un des axes est de travailler autour de
l’art dans l’espace public comme identité de
la ville. Une belle façon de mettre en lumière
le patrimoine sculptural montois tout en
renforçant l’attractivité du centre-ville.
Plus d’infos : montdemarsan.fr

f

Un nouveau musée
Despiau-Wlérick
Lancé en mars, le concours de Maîtrise d’œuvre
concernant la modernisation du musée a attiré
près de 90 architectes français et étrangers.
Parmi eux, 5 ont été sélectionnés en mai pour
poursuivre l’aventure. Cette opération, estimée
à plus de 14 millions d’euros, a des objectifs
multiples : doubler la surface pour la collection
permanente, créer un auditorium, repenser
l’orientation physique du musée, développer
l’espace d’accueil, rendre le musée accessible,
valoriser les extérieurs, penser un lieu d’accueil
pour des résidences d’artistes… “Aujourd’hui,
l’enjeu est de repenser le musée, de le
moderniser, de lui redonner la place de musée
de centre-ville qu’il mérite avec ses 14 000
œuvres. Nous souhaitons devenir une capitale
française de la sculpture” explique Mathilde
Lecuyer-Maillé la directrice de l’institution.
S’il sera encore possible de profiter de la salle
d’exposition temporaire jusqu’en 2022, les
salles d’exposition permanente sont d’ores
et déjà closes étant donné la nécessité de
déménager un nombre conséquent d’œuvres.
Le musée nouvelle génération, ne devrait
rouvrir ses portes que fin 2024.

MuseeDespiauWlerick

La capitale
de la brocante
C’était le premier événement d’importance
organisé à Mont de Marsan depuis le
déconfinement : du 22 au 24 mai dernier,
le marché à la brocante a fait son grand
retour dans la capitale des Landes. Pour
cette nouvelle édition, 150 chalands se sont
installés place des arènes dans un espace
sécurisé de 18 000 m². Malgré la grisaille,
brocanteurs et chineurs passionnés étaient
au rendez-vous !
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Organiser
l’élimination
des déchets de
venaison de façon
éco-responsable

Nos déchets transformés
en énergie grâce au soleil

Destination Mont de Marsan
en un clic

ÉCONOMIE CIRCULAIRE En mars dernier, le SICTOM du Marsan a inauguré une
installation de panneaux thermovoltaïques sur son site de valorisation organique de
Saint-Perdon exploité par Dalkia Wastenergy. Une première en France !

OTCA Le nouveau site Internet de l’Office de Tourisme, du Commerce et de
l’Artisanat sera prochainement en ligne. Votre m2m.ag a rencontré Joël Bonnet,
vice-président en charge du Tourisme, pour qu’il vous présente cette future vitrine
numérique pour notre territoire.

CYNÉGÉTIQUE Sur un territoire rural
comme le nôtre, la gestion des déchets
produits par les chasseurs est un réel
enjeu sanitaire. Aussi, l’Agglo travaille
avec attention sur cette thématique
des déchets appelés pudiquement
“de venaison”. Rencontre avec JeanPaul Alyre, conseiller communautaire
délégué aux Finances et président du
SICTOM du Marsan.

Pourquoi un nouveau
Internet pour l’OTCA ?

Ce n’est pas le site Internet de
l’OTCA mais celui de notre territoire,
ou plutôt devrais-je dire, de notre “Destination”.
Le précédent site Internet ne correspondait plus
aux standards du web. Aujourd’hui, un site
Internet doit à la fois être accessible, simple
d’usage et attractif sur un ordinateur portable,
une tablette ou un smartphone. Le nôtre était
moins performant sur ces deux derniers supports.
Avec une page Facebook à plus de 100 000
fans et un compte Instagram à presque 15 000
abonnés, l’OTCA disposera ainsi de tous les outils
permettant une bonne visibilité numérique pour
mettre en avant notre Destination.

Peut-on
abandonner
des
déchets de venaison en forêt ?

La loi L226-3 du code rural
stipule qu’il est “interdit
de jeter en quelque lieu que ce soit les
sous-produits d’animaux”. Néanmoins
la réglementation européenne prévoit
une dérogation pour les petites quantités
qui n’ont pas beaucoup d’impact.
Sur le terrain de chasse, il est donc
possible d’abandonner les déchets d’un
ou deux animaux dans la mesure où cela
correspond à une faible quantité produite
lors d’une chasse individuelle. Mais il
faut que le chasseur prenne soin de les
mettre hors du passage du public et que
le dépôt ne soit pas source de nuisance
ou de pollution. Ces restes d’animaux
disparaissent très rapidement et très
naturellement. Ils contribuent au cycle de la
chaîne alimentaire dans l’environnement.
Et au-delà d’un ou deux animaux ?

Lorsque les déchets de gibier sont
importants en volume, on risque une réelle
pollution. Les communes et l’Agglo étant
impliquées au quotidien dans la lutte contre
la pollution de nos espaces, il était d’intérêt
commun qu’elles s’engagent pour investir
dans des espaces adaptés afin d’éliminer
convenablement les déchets de venaison.
Où trouve-t-on ces nouveaux espaces ?

La définition des besoins et de la
localisation des endroits idoines pour
réaliser une bonne gestion des déchets
issus de l’éviscération et de la découpe
du gibier a été définie avec la fédération
départementale de chasse des Landes.
Trois aires ont ainsi été étudiées et mises en
service en début d’année à Saint-Martind’Oney, Gaillères et Saint-Pierre-du-Mont.

site

“Mont de Marsan, la parenthèse inattendue !”
Pourquoi ce slogan ?

Aujourd’hui, Internet est saturé d’informations

C

haque année, près de la moitié
des 22 500 tonnes de déchets
traités sur le site de SaintPerdon est catégorisée “refus
de tri”, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas être
valorisée en compost ou recyclée. Pour
pallier cela, Dalkia Wastenergy a souhaité
s’orienter vers un procédé innovant : la
valorisation énergétique. Des panneaux
thermovoltaïques ont ainsi été installés
sur le toit du bâtiment de séchage. Leur
particularité ? Ils génèrent à la fois de la
chaleur et de l’électricité.
Grâce à cette installation, les déchets sont
séchés puis transformés en “Combustibles
Solides de Récupération” par un acteur
tiers de la région. Ils sont ensuite utilisés
en alternative aux énergies fossiles en

On vous simplifie
le tri !
Si jusqu’à présent seuls les flacons et bouteilles
en plastique pouvaient être déposés dans le
bac jaune de tri aux côtés des emballages en
métal, papier ou carton, désormais ce sont TOUS
les emballages plastiques qui sont recyclés et
valorisés.
Grâce à une modernisation des centres et
un travail commun des acteurs du tri, de la
collecte et du recyclage pour tester de nouvelles
méthodes, des solutions ont été trouvées
permettant de donner une seconde vie au
plastique. Ces nouvelles consignes de tri viennent
donc remplacer les consignes nationales, souvent
présentes sur les emballages. À présent, sur le
territoire, plus aucun doute à avoir : c’est un
emballage ? Direction le bac jaune !
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cimenterie et approvisionnent à leur tour
ces industries en énergie et en chaleur.
Pour le SICTOM du Marsan, cette démarche
d’économie circulaire a été vue comme
une opportunité de valoriser au mieux
les déchets plutôt que de les envoyer en
incinération ou en enfouissement. Jean-Paul
Alyre, président du Syndicat, témoigne :
“Il s’agit de répondre à un double enjeu de
territoire, à savoir résoudre la problématique de
la gestion des déchets et satisfaire nos besoins
en énergie, tout en réduisant notre impact
environnemental. Par ailleurs, d’un point de vue
économique, nous réduisons l’effet lié à la TGAP
(Taxe Générale sur les Activités Polluantes) qui
in fine pèse sur les contribuables”. Une belle
initiative à suivre...

Bon à savoir

Ce que je mets
dans mon bac jaune
■
■
■
■

Emballages en métal
Emballages en papier
Emballages en carton
Emballages en plastique :

bouteilles, flacons de salles de bains, bidons de
lessive, pots de yaourt, barquettes de beurre
ou de viande, films, blisters et sacs plastiques,
capsules café, boîtes de poudre chocolatée…

Il est inutile de laver ces contenants, pensez
simplement à bien les vider et à les compacter
pour gagner de la place, sans les imbriquer.
sictomdumarsan.fr

Un engagement
pour l’égalité
professionnelle
femmes-hommes
Début 2021, une démarche concertée
a mobilisé les élus, les services et les
représentants du personnel de la Ville, de
l’Agglomération, du CCAS et du CIAS.
Objectif : co-construire un plan d’actions
pluriannuel pour développer une exemplarité
en interne et promouvoir l’égalité femmeshommes dans les politiques publiques.
Cet engagement durable permettra
de favoriser l’articulation entre activité
professionnelle et vie personnelle, de
prévenir et traiter les discriminations, la
violence, le harcèlement moral ou sexuel et
les agissements sexistes, de garantir l’égal
accès des femmes et des hommes à la
fonction publique, et de réduire les écarts
de rémunération qui subsistent encore
aujourd’hui entre les sexes.

touristiques. Un site Internet d’office de tourisme
n’a pas vocation à donner uniquement des
informations avec la liste des hébergements,
leurs prix, la liste des activités à réaliser, etc. Cela
fait partie des figures imposées mais de nos jours
c’est insuffisant.
Les visiteurs sont à la recherche également
d’expériences, de bons et beaux moments à vivre
pour se ressourcer. Notre Destination au cœur
des Landes a de vrais atouts à valoriser avec notre
gastronomie, nos grands espaces naturels, nos
traditions gasconnes, notre offre culturelle, etc.
Souvent en repartant, les visiteurs nous disent
qu’ils ne s’attendaient pas à trouver tout ce qu’ils
ont expérimenté ici, et qu’ils ont vécu ce passage
comme une vraie parenthèse. Ce site Internet
permettra donc de valoriser des témoignages et
de proposer des expériences à vivre. Il a vocation
à devenir notre vitrine numérique pour faire rêver
et faire venir à notre Destination... inattendue !

Comment éviter de
passer de 1 à 22 464
chats en 4 ans ?

Petite devinette de mathématiques :
sachant qu’une chatte peut accueillir sa
première portée dès ses 6 mois et sachant
qu’elle peut avoir jusqu’à 8 chatons tous les
2 mois, combien au maximum pourra-t-on
en avoir sur le territoire de l’agglo 4 années
après ? Jusqu’à 22 464 ! Tout le monde
comprendra dès lors que la stérilisation est
un sujet traité avec sérieux par Mont de
Marsan Agglo.

Une opération de stérilisation
des chats errants

Tous les ans, durant la période qui
s’étale d’avril à octobre, la fourrière
communautaire située à Saint-Pierredu-Mont est fortement sollicitée par de
nombreuses communes ou des particuliers
pour accueillir une multitude de chatons
provenant de chats dits “libres” (sans
propriétaire). Après de nombreuses
campagnes de communication pour
inciter les propriétaires à faire stériliser leur
animal, l’Agglo a aussi décidé d’allouer un
budget de 7 000 € en 2020-2021 pour
faire stériliser les chats errants.
Sous le contrôle des associations “Cha’Lib”
et “Matous Landes”, l’année dernière ce
sont 112 chats errants qui ont été stérilisés
puis relâchés sur plusieurs communes :
Benquet, Campagne, Gaillères, Laglorieuse,
Mont de Marsan, Saint-Martin-d’Oney,
Saint-Perdon, Saint-Pierre-du-Mont et
Uchacq-et-Parentis.
“Cette action associée aux actions menées
par les associations et à la prise de conscience
des propriétaires de chats, permettront
à moyen terme de réduire le nombre de
chatons et les nuisances occasionnées par
les chats libres” conclut Jean-Pierre Allais,
conseiller communautaire délégué en
charge de la Fourrière animale.
Fourrière animale (sur rdv) : 05 58 46 70 80

Bon à savoir

En 2020, 267 chiens et 286
chats errants ont transité
par la fourrière animale en
attendant leur reprise par
leurs propriétaires ou leur
transfert en refuge pour les
proposer à l’adoption.
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Developpement economique
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Devenez acteur...
de votre quartier !

C’est voté à l'Agglo
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
RETOUR SUR LES PRINCIPALES
DÉLIBÉRATIONS

POLITIQUE DE LA VILLE Créé en 2015, le Conseil
citoyen permet aux habitants des quartiers de La Moustey
et du Peyrouat de s’engager dans une dynamique de
participation, de proposition et d’innovation aux côtés
d’institutions qui œuvrent pour faciliter leur quotidien.

Séance du 22 février

■ Rythmes scolaires : modification du temps scolaire/
périscolaire – réforme de l’offre éducationnelle et passage
à la semaine à 4 jours (cf dossier m2m.ag n°27)
■ Parc d’activités Mamoura : cession d’un lot
pour la création d’un complexe de padel
■ Convention de prestations de services avec le SYDEC dans
le cadre de l’amélioration énergétique du patrimoine bâti

L’

Séance du 22 mars

■ Rapport annuel Politique de la ville 2019
■ Rapport de situation en matière d’égalité femmes-hommes (cf p11)
■ Débat d’orientation budgétaire

Séance du 8 avril

■ Adhésion à la coordination nationale des conseils de développement
(instances de démocratie participative) – Création d’un groupe
de travail dédié à la création d’un conseil de développement
■ Travaux de réhabilitation de l’école de l’Argenté à Mont de Marsan
■ Présentation du budget primitif 2021 - Vote du budget principal de
Mont de Marsan Agglomération et des budgets annexes (cf p18-19)
■ Définition des taux de fiscalité 2021
Les décisions des Conseils des 9 juin et 6 juillet seront présentées
dans le prochain m2m.ag.
Retrouvez l’enregistrement audio des débats et les PV sur
montdemarsan-agglo.fr
Séances ouvertes au public et retransmises en direct sur Radio MDM.

Bon à savoir

Règlement Local de Publicité Intercommunal
L’enquête publique est prévue du 6 septembre au 6
octobre. Le Commissaire Enquêteur tiendra 3 permanences
à la Direction des Pôles Techniques : le 6 septembre de 9h à
12h, le 23 septembre et le 6 octobre de 14h à 17h.

objectif principal de cette instance ? Proposer des actions
concrètes communes aux deux quartiers prioritaires favorisant
la mixité sociale et le lien intergénérationnel. Pour cela, le
Conseil citoyen se compose à la fois d’habitants et de représentants
d’associations ainsi que d’acteurs locaux implantés dans les quartiers
(AQM, Compagnons Bâtisseurs, Bois et Services, La Source...).
Stéphanie Cheddad, membre active du Conseil citoyen depuis septembre
2020, témoigne : “J’habite au Peyrouat depuis maintenant 40 ans et j’ai
toujours été très impliquée dans la vie locale. Si j’ai souhaité participer au
Conseil citoyen, c’est parce que j’aime être sur le terrain et œuvrer pour que
les habitants des quartiers, mais aussi plus globalement tous les Montois
et Saint-Pierrois, puissent se retrouver autour de projets et de rendezvous communs”. En 2021, plusieurs actions sont déjà au programme,
financées au titre du Contrat de Ville par l’État et l’Agglomération :
■ une conférence-débat “Adolescent, plus un enfant, un adulte !” le 25
juin au théâtre du Péglé
■ un bal populaire le 26 juin sur l’esplanade entre Les Girandières et
l’école du Peyrouat
■ un café-citoyen pour recueillir la parole de tous sur le thème “Vivre
ensemble aujourd’hui” le 23 juillet à 16h à Hélène Boucher
Le prochain renouvellement du Conseil citoyen aura lieu en juillet.
À cette occasion, la Direction de la Politique de la Ville de Mont de
Marsan Agglo informera les habitants des quartiers concernés. Avis
aux volontaires !
* Inscriptions par mail à conseilcitoyen.mdmagglo@gmail.com

Vous avez des idées ?
Sautez avec eux !
INSPIRÉS Récemment installé sur Mont de Marsan, le collectif Trampo est un regroupement de jeunes professionnels
indépendants landais spécialisé dans le conseil et l’accompagnement pour la réalisation de projets. Découvrez-les
et partez “en vrille” avec eux !
Pouvez-vous nous présenter les différents
ressorts du Trampo ?

Nous sommes un collectif de jeunes
professionnels freelances, issus des écoles
supérieures de design, management et
numérique du Campus Landes de Mont
de Marsan. Aujourd’hui nous comptons
neuf membres spécialisés dans différents
domaines. Notre but : aider et propulser
les porteurs de projets innovants pour aller
toujours plus haut comme le permet un vrai
trampoline. D’où notre nom.

commercial ou/et de communication par
l’étude et la compréhension du marché, et
l’accompagnement du porteur de projet dans
la gestion et la mise en place des démarches.
Numérique : dans un monde toujours plus
connecté, les savoir-faire du numérique
s’imposent à une grande majorité de projets
et répondent à divers besoins en terme de
développement web, programmation et
prototypage d’applications, objets connectés
et interfaces divers.
La mutualisation est-il votre maître mot ?

Que proposez-vous comme expertise ?

Nous fonctionnons sur trois modules que
nous adaptons selon les besoins et la
demande client. Trampo propose ainsi un
large panel de compétences :
Design : nous envisageons le design
comme une démarche stratégique et globale
centrée sur la recherche et la formalisation
d’opportunités en solutions concrètes
(identité de marque, logo, affiche, PLV mais
aussi scénographie, aménagement, microarchitecture, etc).
Management : il est indispensable d’intégrer
à notre démarche créative la mise en place
de stratégies marketing, de développement

C’est notre point de départ pour chaque
projet. Nos trois piliers permettent d’apporter
une vision, une solution et un contenu le plus
complet possible. C’est ce qui fait la force du
collectif Trampo.
Êtes-vous attachés à ce territoire ?

Nous sommes effectivement très attachés à
notre territoire landais. Nous avons tous fait nos
études ici, et notre mission est de le développer
en s’inspirant de sa culture, mais aussi de son
environnement en pleine explosion.
collectif-trampo.com

Un espace

de participation indispensable

?

1

Éliane Darteyron, vice-présidente de l’Agglo
en charge de la Politique de la Ville, nous explique
l’importance du Conseil citoyen.
“Le Conseil citoyen permet la participation directe et active de
l’ensemble des acteurs des quartiers prioritaires, qui peuvent parfois être
éloignés des processus traditionnels de participation. En mobilisant un
collectif d’habitants et d’acteurs associatifs et économiques, le Conseil
citoyen crée un espace de propositions et d’initiatives issues directement
des besoins des habitants. Il favorise l’expertise partagée et garantit la
place de tous dans la prise de décisions.”

Mont de Marsan Agglo parée pour
son deuxième décollage vers l’espace !
Pour la deuxième année consécutive, la Direction de la Politique
de la Ville de Mont de Marsan Agglo participera à l’opération
“Espace dans ma ville” du 23 au 28 août sur le quartier du
Peyrouat. Ouvert à tous les jeunes âgés de 8 à 14 ans, cet
événement, porté par le CNES (Centre National d’Études
Spatiales) et Planète Sciences, est l’occasion de les sensibiliser à
la culture spatiale et scientifique grâce à des activités ludiques
et pédagogiques : création de robots martiens, fabrication de
fusées à eau, entraînement spatial en piscine... Soirée quizz de
l’espace et observation du ciel avec l’Astroclub du Marsan seront
également au programme de cette semaine spatiale.
Infos et programme complet : montdemarsan-agglo.fr
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L’Agglo toujours engagée
pour les artisans du territoire
À travers des actions communes comme
“Les matinées de l’économie”, Mont de
Marsan Agglo et la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat des Landes (CMA40) accompagnent
au quotidien le développement des entreprises
du territoire. Le 11 mai, faute de pouvoir inviter
l’ensemble des entrepreneurs locaux en raison
de la situation sanitaire, des représentants des
2 structures ont été visiter deux entreprises
installées sur le territoire depuis de nombreuses
années : Ortho Médical Service 40 (spécialisé
depuis plus de 20 ans dans la vente d’articles
médicaux et orthopédiques) et Sermiac

(spécialisé depuis 42 ans dans le secteur
d’activité de la mécanique industrielle).
L’après-midi a quant à lui été dédié à une
présentation à destination des 18 maires de
l’agglo de l’état des lieux de l’artisanat sur le
territoire suivi d’un débat sur les thématiques
du plan de relance. Pour l’occasion une
nouvelle convention tripartite entre l’Agglo,
son Office de Tourisme, du Commerce et de
l’Artisanat et la CMA40 a été signée, preuve
forte de l’engagement renouvelé de tous les
partenaires pour soutenir nos entrepreneurs
locaux.

Mettre en valeur
les entreprises
des zones d’activités
communautaires
Mont de Marsan Agglo a récemment refait
la signalétique à l’entrée du parc d’activités
de Mamoura. L’objectif est de permettre un
accueil de qualité pour les usagers (clients,
prospects, fournisseurs…) et une meilleure
visibilité pour les entreprises présentes sur
cette zone. Elle permet également d’éviter
les enseignes sauvages non réglementaires
qui entraînent une pollution visuelle et
environnementale.
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Education

Droit au BUT !

La rentrée scolaire en 10 questions

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR À partir de septembre
2021, les IUT transforment leur offre de formation en
proposant un Bachelor Universitaire de Technologie
(B.U.T), nouveau diplôme bac+3 de référence. Rappel
des 3 formations de ce type proposées à Mont de
Marsan.

ÉCOLE Lundi 22 février, le Conseil communautaire a voté en faveur de la réforme de l’offre éducationnelle de
notre territoire, qui inclut un retour à la semaine à 4 jours d’école. Quelques mois plus tard, faisons le point sur ce
qui va changer ou non à la rentrée des classes de septembre.
Les enfants auront-ils encore école le
mercredi matin ?

Non. Désormais, les temps d’enseignements
auront lieu le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Les horaires scolaires vont-ils évoluer ?

Oui. Suite à la consultation des conseils
d’école, les horaires scolaires vont être
adaptés. L’Agglomération va les harmoniser,
autant que possible, sur l’ensemble des
écoles. Les horaires de chacune des écoles
seront prochainement disponibles sur
l’Espace Famille.
Mon enfant est scolarisé dans un RPI, les
horaires seront-ils adaptés ?

Oui, certaines écoles en RPI desservies par
un transport scolaire auront des horaires
ajustés à ce nouveau fonctionnement.
Les horaires de l’accueil périscolaire vontils évoluer ?

Non. Les enfants seront toujours accueillis
à 7h30 le matin avant la classe et jusqu’à
18h30 le soir après la classe.
Mon enfant n’aura plus école le mercredi,
puis-je l’inscrire en accueil de loisirs dès
le matin ?

Oui. Les enfants seront accueillis le mercredi
toute la journée entre 7h30 et 18h30, dans
5 accueils de loisirs de l’agglomération :
Saint-Perdon, Bougue, Saint-Pierre-du-Mont
(Ménasse), Mont de Marsan (Lacaze pour les
moins de 6 ans et Nahuques pour les plus
de 6 ans). Les projets pédagogiques pour les
accueils du mercredi seront revus, afin de
proposer des animations et activités variées,
dans les domaines de la culture, du sport
et du loisir, conformément aux axes et aux

parcours du Programme Éducatif Territorial
(PEDT) de Mont de Marsan Agglo.
Puis-je inscrire mon enfant en accueil de
loisirs, le mercredi, à la demi-journée ?

Oui. Les réservations se font sur l'Espace
Famille à la demi-journée, avec ou sans
repas, ou à la journée, 15 jours avant
la date souhaitée. Au préalable, il faut
impérativement avoir rempli le DUI.
Y aura-t-il encore des TAP ?

Non. Les TAP, comme leur nom
l’indique, étaient réservés à animer les
temps périscolaires, après les temps
d’enseignement. Toutefois, les équipes
d’animation assureront, sur tous les temps
d’accueil, la mise en place d’un projet
pédagogique conforme aux axes et parcours
définis dans le PEDT.

maintenues.
Y aura-t-il toujours des ATSEM dans les
classes de maternelles ?

Oui. Suite aux réflexions menées en début
d’année concernant l’affectation des ATSEM
dans les classes de maternelles, Mont de
Marsan Agglo a décidé de n’apporter aucun
changement d’ordre général sur ce sujet.
Vous avez d’autres questions
sur la semaine à 4 jours ?
Contactez le Guichet Éducation :
guichet.education@montdemarsan-agglo.fr

SERVICE CIVIQUE Le 1er février, Amélie, Lucie et
Maroua ont intégré les 3 EHPAD de l’agglomération
dans le cadre d’une mission exceptionnelle de Service
Civique visant à renforcer le lien social des résidents
de ces établissements.

Un transport sera-t-il mis en place
pour desservir les centres de loisirs le
mercredi ?

Non. Il n’y aura pas de transport le mercredi
pour desservir les centres de loisirs. Seul
le transport entre les sites de Lacaze et
Nahuques sera assuré le mercredi, matin et
soir, pour faciliter l’accès aux fratries dont les
enfants ne sont pas dans les mêmes classes
d'âge et donc pas dans les mêmes centres.

A

près une première phase d’intégration, les
volontaires se sont rapidement retrouvées dans
l’action. Elles ont ainsi pu, dès la première semaine,
se rendre utiles aux résidents en les accompagnant
dans leurs démarches quotidiennes : appels aux
familles, participation aux activités proposées, promenades en
extérieur… Elles apportent également leur aide aux animatrices
pour l’organisation d’activités (lotos, activités manuelles, “remueméninges”…). Des moments qui sont autant d’occasions de faire
connaissance avec les résidents et les différents acteurs des
EHPAD. Au-delà d’un service civique, il s’agit là d’un vrai service
de cœur qui permet de proposer et mettre en œuvre des projets
concrets pour contribuer au bien-être de nos aînés.

Peut-on toujours utiliser l’Espace Famille
pour réserver la restauration scolaire et
les journées/demi-journées en centre de
loisirs ?

Oui. Les réservations s’effectuent toujours sur
l’Espace Famille, aussi bien pour la restauration
scolaire que pour les accueils extrascolaires.
L'inscription et la facturation unique sont

Allocation de rentrée
scolaire : retrait des
dossiers en août
Vous habitez Mont de Marsan, votre
enfant a moins de 6 ans et il est
scolarisé en maternelle ? Si votre
quotient familial de la CAF est inférieur
ou égal à 700, vous pouvez prétendre à
l’allocation de rentrée scolaire proposée
par le CCAS de Mont de Marsan. Cette
aide, d’un montant de 50e par enfant,
est distribuée sous forme de chèque
d’accompagnement personnalisé
rentrée scolaire. Le dossier à remplir
est à retirer à l’accueil du CCAS dès le
début du mois d’août.

Vive les grandes vacances !
Cet été, les centres de loisirs de Mont de Marsan Agglo organisent des mini-séjours
en camping dans la région avec un programme d’activités très variées.

Des jeunes qui
passent du temps
avec leurs aînés

Retrouvez l’ensemble des pièces
justificatives à fournir sur le site du CCAS :
ccas.montdemarsan.fr > rubrique pôle
action sociale > allocation rentrée scolaire.

BUT Réseaux et Télécommunications
La spécialité Réseaux et Télécommunications répond à une
demande conjoncturelle forte en terme de personnel qualifié,
liée à l’essor incessant des réseaux de communication et des
services qu’ils proposent (cybersécurité, 5G, 6G, Internet des
objets, multimédia...).
BUT Génie Biologique
L’objectif premier de cette formation est de pouvoir
maîtriser notamment les différentes méthodes et techniques
d’investigation en biotechnologie. Elle permet d’intégrer des
laboratoires (départementaux, répression des fraudes, contrôle
qualité...) ainsi que des industries (agroalimentaire, cosmétique,
pharmaceutique, environnement...).
BUT Science et génie des matériaux
Il propose 2 parcours : “Métiers du recyclage et de la valorisation
des matériaux” ou “Métiers de l’ingénierie des matériaux et des
produit”.
Des techniciens supérieurs, polyvalents et formés aux nouveaux
matériaux et aux technologies de leurs transformations les plus
modernes, sont nécessaires pour accompagner le développement
de cette industrie.
iutpa.univ-pau.fr

Le territoire dit oui à la Carte Jeunes
Européenne
Dès la rentrée prochaine, la Carte Jeunes Européenne sera le
nouveau sésame pour profiter d’avantages sur tout le territoire et
bien au-delà ! Avec plus de 72 000 bons plans disponibles dans 38
pays d’Europe, elle permet aux jeunes de 12 à 30 ans de bénéficier
de réductions dans de nombreux domaines. “Nous avons souhaité
adhérer à ce dispositif pour que les jeunes du territoire puissent
accéder plus facilement à la culture, au sport, aux loisirs ou encore
à la mobilité. Cette carte est par ailleurs un réel outil d’attractivité
qui donne l’image d’un territoire dynamique, avec de nombreuses
forces vives en présence” indique Farid Heba, vice-président de
l’Agglo en charge de la Jeunesse.
La carte sera délivrée aux jeunes de l’agglo qui la souhaitent à un
tarif préférentiel. Les acteurs locaux peuvent également participer
au programme et soutenir la jeunesse en
proposant des réductions, ponctuelles ou sur du long terme. Ainsi,
la carte inclura pour tous ses utilisateurs, français et européens, des
bons plans issus de notre territoire !
Plus d’informations auprès du Pôle Jeunesse :
05 58 03 82 63 | bij@montdemarsan-agglo.fr
montdemarsan-agglo.fr

Plus d’infos : espacefamille.montdemarsan-agglo.fr
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Travaux

Place Charles de Gaulle : un
revêtement de chaussée tout neuf
Les pavés abîmés par les passages répétés des véhicules ont laissé
place à un béton désactivé clair qui améliore le confort des usagers
de la route. 6 semaines de travaux, cofinancés par Colas, ont été
nécessaires pour remettre à neuf la portion de route comprise
entre la rue Gambetta, au droit de l’avenue Aristide Briand, et la
rue Robert Wlérick.

Fin des travaux en perspective
pour l’avenue Rozanoff

Un nouveau parking
pour la salle Codibois

La remise en circulation de cette avenue, empruntée chaque jour par
plusieurs centaines de véhicules, et qui desservira la nouvelle grande
cité judiciaire, est prévue très prochainement. D’ici là, les travaux
d’aménagement entre le boulevard d’Haussez et la rue du Peyrouat se
poursuivent. La mise en œuvre du revêtement des trottoirs - du béton
désactivé comme sur la place Saint-Roch ou sur la bande roulante de la
place Charles de Gaulle - est en cours, puis ce sera au tour de l’enrobé
de la chaussée début juillet.
Une fois terminée, l’avenue Rozanoff offrira 68 places de stationnement
pour les automobilistes et, pour les cyclistes, une piste birectionnelle
entre la cité judiciaire et la rue du Peyrouat.

Situé au croisement des avenues du Colonel KW Rozanoff et du Capitaine
Michel Lespine, le parking de la salle dite “Codibois” a été entièrement
rénové en février dernier. Les 33 places, dont 3 pour les personnes à
mobilité réduite, sont désormais clairement identifiées. Un système de
collecte et d’infiltration des eaux pluviales de 60m3 a également été
installé sous voirie. De quoi faciliter le stationnement des utilisateurs de
la salle comme le Secours Populaire, les échassiers de l’association ESA
(Échasses, Spectacles, Animations), le Stade Montois Haltérophilie ou
encore la section gymnastique de l’Étoile Sportive Montoise.
Coût total : 120 000e TTC

Une surveillance accrue
sur les ponts dans l’agglo
Dans la continuité des diagnostics entrepris en 2020, Mont de Marsan
Agglo poursuit sa campagne d’entretien et de réparation des ponts du
territoire. Après le pont du Roc à Bougue en début d’année, c’est un pont
affluent du ruisseau de Corbleu à Pouydesseaux qui sera réparé cet été
pour un budget total de 40 000 e. Le pont sur la Douze situé à Saint-Avit
fera également l’objet d’une expertise complémentaire, suite à une petite
anomalie constatée, avant une réparation prévue pour 2022. Dormez
tranquille, l’Agglo veille.

Une Plaine des jeux flambant neuve
désormais reconnectée à la ville
Les travaux de réfection du chemin des sports et d’élargissement de
son entrée principale, qui se sont terminés fin mai, reconnectent le site
à la ville et le rendent accessible à tous. Les trottoirs confortables, la
réalisation d’un petit ouvrage d’art, la piste cyclable bidirectionnelle et
les emplacements de stationnement normalisés et ordonnés permettent
de sécuriser la circulation de tous les usagers, automobilistes, cyclistes,
piétons, qui peuvent désormais cohabiter plus sereinement au sein de
cet espace vert et sportif.
Une inauguration de ces nouveaux aménagements est prévue dans les
prochains mois, dans le respect des conditions sanitaires. L’occasion
de (re)découvrir les équipements sportifs dont bénéficient les clubs
et associations présents à la Plaine des jeux ainsi que les nouveaux
aménagements pour les mobilités douces.
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Saint-Pierre-du-Mont : les travaux
continuent rue de la Provence
À Saint-Pierre-du-Mont, l’aménagement de la rue de la Provence lancé
par l’Agglo se poursuit. Après une 1ère phase réalisée l’an dernier entre la
garderie et l’école Frédéric Mistral, la 2nde phase de travaux, qui s’étend
de l’école jusqu’au COSEC, s’achèvera cet été. Une dernière phase est
ensuite prévue pour 2022.
En parallèle, les travaux de restructuration du collège Lubet Barbon,
menés par le Conseil départemental, sont en cours. Dès 2023, c’est
la Ville de Saint-Pierre-du-Mont qui poursuivra l’aménagement en
requalifiant les espaces publics et les voiries du quartier de La Moustey.
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Préparer l’avenir du territoire
BUDGET Prudents mais ambitieux, les élus communautaires ont voté un budget se reposant sur 4 axes : poursuivre le
l’attractivité du territoire et investir pour un cadre de vie durable.

Budget 2021 :
72,7 millions d’euros

Questions a ...
Hervé Bayard, vice-président
de l’Agglo en charge des Finances

Retrouvez l’intégralité des budgets
sur montdemarsan-agglo.fr

Dans quel contexte ce budget
a-t-il été préparé ?

Le budget 2021 qui a été voté par le
Conseil communautaire s’inscrit dans un
contexte de crise sanitaire qui perdure.
La crise économique qui en découle n’a
malheureusement pas fini de faire sentir ses
conséquences ce qui se traduit localement
par un lent retour à la normale des services
publics qui restent malgré tout ouverts.
À cela s’ajoute la suppression de la taxe
d’habitation et la perte du FPIC (Fonds
national de péréquation des ressources
intercommunales et communales) qui
constituent un important manque à gagner.

travail mené sur le scolaire et le périscolaire, aider les plus fragiles, développer

Des investissements majeurs
L’AMÉNAGEMENT
4,2 millions d’euros
■ Un effort sans précédent pour les routes et les
trottoirs, dans le cadre du plan voirie
■ Crédits d’études pour le PLUi et pour les ponts
■ Matériel de voirie pour l’entretien des fossés

LA CULTURE
1,5 million d’euros
■ Lancement des travaux de réhabilitation
du caféMusic’
■ Travaux au Pôle du Théâtre de Gascogne

Et les budgets
annexes ?
■ ASSAINISSEMENT
29,8 millions d’euros
Mise en service de 3 bassins de stockage
des eaux, fin des travaux de la station
d’épuration de Jouanas

■ ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF 13 600 e€
EAU
9,4 millions d’euros
■

Poursuite du programme de rénovation
des réservoirs, remplacement de
canalisations et mise en place de la
télérelève sur Saint-Pierre-du-Mont,
travaux pour l’interconnexion des réseaux

LOGEMENTS
1,1 million d’euros
■

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT
23,5 MILLIONS D’EUROS

Entretien et travaux des logements en
gestion par XL Habitat

TRANSPORTS
3,6 millions d’euros
■

Cela comprend la réalisation des équipements
et le remboursement des emprunts
(restes à réaliser inclus).

Contribution au délégataire, financement
de prestations d’entretien de voirie

■ ZONES D’ACTIVITÉS
8,9 millions d’euros

Si vous deviez résumer ce budget
en deux mots ?

C’est un budget contraint, mais un budget
de combat. Contraint car nous avions la
volonté de contenir la baisse des épargnes
qui menace la capacité d’autofinancement
de nos investissements. De combat, car nous
oeuvrons pour la solidarité en maintenant
la dotation de solidarité communautaire,
tout comme la subvention au CIAS. De
combat, car nous préservons le pouvoir
d’achat de nos concitoyens en ne touchant
pas à la fiscalité. De combat toujours, car
des investissements ambitieux vont être
menés cette année notamment en faveur
de l’environnement avec la nouvelle station
d’épuration de Jouanas ou en faveur de la
diffusion culturelle avec la réhabilitation
du caféMusic’. Par ailleurs, un niveau élevé
d’investissements est maintenu en matière
de voirie et d’aménagements comme
d’éducation.
Quels sont les grands projets
de cette année ?

2021 va marquer le lancement de deux
chantiers importants en termes de
gouvernance et de projection vers l’avenir :
le conseil de développement qui a vocation
à développer la participation citoyenne et à
associer la société civile aux choix d’avenir et
aux dossiers stratégiques de la collectivité.
le projet de territoire qui va permettre
de penser l’avenir de notre bassin de vie
en définissant les axes de développement
et les projets structurants pour les 10 à 15
prochaines années.
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Acquisitions, aménagements et cessions
des zones existantes et à prévoir,
fonctionnement de la pépinière

L’ÉDUCATION
1 million d’euros
■ Travaux dans les écoles
■ Achat d’équipements et de mobilier
pour la Cuisine centrale

LA SOLIDARITÉ 800 000 e
■ Opérations à destination du parc locatif
privé et social

L’ACTION ÉCONOMIQUE
877 000 e
■ Aménagement des Zones d’Activités
■ Aides économiques

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT
49,2 MILLIONS D’EUROS

Elles concernent les opérations courantes
de la Ville (charges de personnel, charges
liées au fonctionnement des services,
subventions aux acteurs locaux…).

LE TOURISME 51 000 e
■ Travaux d’aménagement de la base de loisirs
du Marsan et de l’aire de camping-car

LES SERVICES GÉNÉRAUX
300 000 e
■ Travaux d’entretien divers du patrimoine
■ Investissements dans le cadre de la démarche
Santé Qualité de Vie au Travail, équipement
en informatique des services et refonte du site
Internet de l’Agglo
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Un engagement pour le “bien vivre à Mont de Marsan”
BUDGET Le 1er avril dernier, les élus de la Ville ont voté un budget volontariste, permettant d’impulser la transformation du

Budget 2021 :
48,1 millions d’euros

Questions a ...
Christophe Hourcade, adjoint
au maire en charge des Finances

Retrouvez l’intégralité des budgets
sur montdemarsan-agglo.fr

Quels sont les principes
fondateurs du budget 2021 ?

Tout d’abord, afin de préserver le pouvoir
d’achat des Montoises et des Montois,
nous avons souhaité maintenir les impôts
directs au même taux, et ce malgré la
suppression de la taxe d’habitation et la
perte du FPIC*. Notre volonté est également
de maîtriser les coûts de fonctionnement
pour préserver la capacité d’investissement
de la commune sur le long terme, et ne pas
hypothéquer le futur. Enfin, nous lançons un
programme ambitieux visant à moderniser
et améliorer durablement le patrimoine
communal et les services aux habitants.
9,1 millions d’euros seront ainsi alloués
aux dépenses d’équipement auxquels
s’ajoutent 4,3 millions d’euros de reports.

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT
17,5 MILLIONS D’EUROS

territoire en menant des projets d’envergure tout en œuvrant avec la plus grande attention pour répondre aux besoins du quotidien.

Des investissements pour soutenir
le territoire et ses habitants
LE DÉVELOPPEMENT
DE LA VILLE
4,3 millions d’euros
■ Poursuite du programme Action Cœur de
Ville : opération façades, achats immobiliers et
choix d’un projet pour les Nouvelles Galeries
■ Acquisitions pour la création d’un parc urbain
en centre-ville (projet dit de l’ilôt “Laulom”)
■ Amélioration de l’empreinte énergétique des
bâtiments communaux
■ Acquisitions foncières dans le cadre
du déplacement du Tribunal

Cela comprend la réalisation des équipements
et le remboursement des emprunts
(restes à réaliser inclus).

LA VIE DE LA CITÉ
3,7 millions d’euros
■ Amélioration du cadre de vie et des équipements municipaux : investissements dans la
Santé Qualité de Vie au Travail, aménagement et
mise en conformité de bâtiments communaux,
travaux d’entretien dans les cimetières, dans les
espaces verts et dans les parkings, création d’une
Maison de l’environnement, modernisation du
mobilier urbain et du parc informatique, développement de la vidéoprotection
■ Travaux de voirie et d’extension des réseaux,
renouvellement des feux tricolores, participation
au Sydec pour l’éclairage public
■ Enveloppe d’investissements pour les conseils
de quartier

CRÉMATORIUM
1 million d’euros
■

Études en vue de séparer l’espace
funérarium et crématorium et créer un
espace de convivialité

FÊTES ET ANIMATIONS
2,2 millions d’euros
■

GÉOTHERMIE
2,3 millions d’euros
■

Construction du bassin de stockage

POMPES FUNÈBRES
2,4 millions d’euros
■

Développement de la surface de vente
et déplacement du service Cimetières au
cimetière du Centre

En quoi la pandémie de Covid-19
affecte-t-elle ce budget ?

Le budget 2021 s’inscrit dans un contexte
de crise sanitaire et économique liée
à cette pandémie. Cela se traduit par
des incertitudes touchant certaines
manifestations, les ouvertures des
équipements sportifs et culturels
notamment. Dès lors, et en vertu du
principe de prudence qui guide nos
choix, nous avons prévu un budget
basé sur un fonctionnement quasi
normal sur les dépenses et amoindri
sur les recettes d’exploitations.

PROJET DE
RÉNOVATION URBAINE
1,5 million d’euros
■

LE PROJET SPORTIF
DE TERRITOIRE
780 000 e
■ Travaux d’aménagement de la Plaine des Jeux
■ Réalisation de vestiaires féminins au stade de
l’Argenté
■ Mise en place de l’arrosage et d’une clôture
au Golf

Quels sont les axes majeurs
du budget 2021 ?

Ce budget se caractérise par un soutien
renforcé à tout ce qui contribue au lien
social, au soutien aux plus fragiles, à
l’émancipation individuelle et collective
et à l’attractivité de notre territoire. Les
subventions au CCAS et aux associations
sont notamment en hausse de 30 000 e.
Par ailleurs, la transformation de Mont
de Marsan va se poursuivre grâce à des
projets d’envergure : la réhabilitation
du musée Despiau-Wlérick, le
développement de la Plaine des Jeux, le
programme Action Cœur de Ville…

Et les budgets
annexes ?

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT
30,6 MILLIONS D’EUROS

Elles concernent les opérations courantes
de la Ville (charges de personnel, charges
liées au fonctionnement des services,
subventions aux acteurs locaux…).

LA CULTURE
280 000 e
■ Lancement de l’opération de réhabilitation du
musée Despiau-Wlérick et déménagement des
œuvres
■ Création d’une Maison des traditions

Indemnités versées au dernier
commerçant de l’ilôt Rozanoff
en vue de la démolition du site

SELF BOSQUET
153 720 e
■

STATIONNEMENT
508 000 e
■

Travaux sur l’ascenseur
et les caméras de vidéosurveillance

ZAC DU PEYROUAT
16,2 millions d’euros
■

*Fonds national de péréquation des ressources
intercommunales et communales
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À fond la forme à
Bretagne-de-Marsan !

À l’assaut
des moustiques !

Le futur bar-restaurant
saint-martinois prend forme

A

voir un nouveau lieu convivial pour se
rencontrer, se restaurer… c’est bientôt
une réalité à Saint-Martin-d’Oney ! En
2019, une consultation auprès des habitants de
Saint-Martin-d’Oney et des associations locales
réalisée par la municipalité fait émerger des
souhaits précis. Il est alors décidé de lancer au
centre-bourg le projet de construction d’un barrestaurant dont les plans sont désormais finalisés.
C’est l’agence Gascogne Architecture, retenue
pour la maîtrise d’ouvrage, qui a réalisé les
esquisses de ce lieu qui sera capable d’accueillir
plus de 50 convives en intérieur ou en terrasse

dans un espace chaleureux et reposant. “Nous
espérons pouvoir inaugurer ce magnifique projet
structurant avant fin 2022” explique Philippe
Saës, maire de la commune.
Vous êtes cuisinier et une nouvelle aventure vous
tente dans ce village de 1400 habitants, paisible
mais plein d’envies ? Vous pouvez candidater
pour la gestion de cet établissement qui sera à
n’en pas douter un vrai lieu de rencontre pour les
Saint-Martinois mais aussi pour tous ceux qui
souhaitent passer des moments conviviaux.
saintmartindoney.fr

À Saint-Perdon, un nouveau
marché aux produits frais
La réussite du marché de Noël en décembre dernier à Saint-Perdon
a poussé la municipalité à tester en mars la tenue régulière d’un
marché de proximité. Pari gagnant ! “L’affluence rencontrée ce
jour là et l’enthousiasme montré par les consommateurs nous a
conforté dans l’idée de pérenniser ce marché afin de développer
l’offre de services de proximité à la population, en complément
des commerces présents sur la commune”, explique Jean-Louis
Darrieutort, maire de Saint-Perdon. Le premier dimanche du mois,
de 9h à 13h, rendez-vous donc sur la place des commerces*
où vous trouverez des stands de producteurs locaux qui vous
proposeront une sélection de produits frais et artisanaux, ainsi que
tous les produits frais de saison.
*dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
saint-perdon.com

/

f

À vos paniers !
Saint-Perdon fait son marché !

emier
Le pr che
n
dima ois
u
d m
h
de 9

Commune de Saint-Perdon
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Retrouvez tous les bons conseils
sur montdemarsan-agglo.fr

Les + vidéo

signalement-moustique.anses.fr

(voir p3)

À Mazerolles,
de nouveaux habitants
peu communs...

■ 1 août
■ 5 septembre
■ 3 octobre

Veille canicule :
pensez à vous inscrire
!
LES

presbytère. Après le désamiantage des 2
bâtiments, les travaux ont commencé en
février pour le bâtiment “La Diligence” et
se termineront en décembre. Les travaux à
l’ancien presbytère ont, eux, débuté mi-avril,
pour une livraison premier trimestre 2022.
“Cette réhabilitation de bâtiments anciens
permet une mise en valeur et une revalorisation
du patrimoine bâti de la commune tout en
ayant 6 logements sociaux de plus à proposer
dans notre parc” explique Denis Capdeviolle
maire d’Uchacq-et-Parentis.
*La commune reste propriétaire des lieux en tant que
maître d’ouvrage. SOLIHA Landes est maître d’œuvre
pour cette réhabilitation.
uchacq-et-parentis.fr

“La Diligence”

Ancien presbytère

Les MPP, quésaco ?

MSiPles “Marchés
P ? desQProducteurs
U E Zde Pays”
A C(MPP)
O

sont une marque nationale, propriété des
Du 1 juin au 30 septembre, le CCAS de
d’Agriculture
et réglementée
une
Mont de Marsan et le CIAS du Marsan
P L U S Q U ' UChambres
N MAR
CHÉ... U
N E M A Rpar
QU
E
reconduisent le dispositif “veille canicule”.
charte nationale, ces rendez-vous estivaux bien
Vous êtes âgé de plus de 60 ans ? Vous
connus des gourmets sont avant tout la vitrine
des Producteurs de Pays (MPP) est une marque
êtes en situation de handicap, de Marchés
perte
des savoir-faire des producteurs de nos terroirs.
de d’un
l’Assemblée
d’autonomie ou isolé ? Vous pouveznationale propriété
La douceur
soir d’été, dePermanente
grandes tablesdes
demander à être inscrit sur le registre
Chambres d’Agriculture
(APCA).
Composés
uniquement
montées au cœur des villages, des familles
avec
canicule de votre commune pour être
de producteurs trois
et réglementés
par
une
charte
nationale,
générations réunies, des rires d’enfants,
des
contacté en cas d’alerte :
ces marchés sont
la vitrineanimées,
des savoir-faire
dedenos
terroirs.
discussions
des groupes
copains
ou
■ Si vous habitez Mont de Marsan,
de copines, de la musique bien d’ici et surtout des
inscrivez-vous sur le site de la Ville ou
odeurs qui font frétiller nos papilles gustatives. Un
rapprochez-vous du CCAS (par téléphone
Le programme
Marché des Producteurs de Pays dans les Landes,
au 05 58 46 64 40 ou mail à
c’est
tout
cela,
et
bien
plus
encore
!
Venez
les
Marchés
des
Producteurs
de Pays
en France
des MPP
2021 *
accueil.ccas@ccas-montdemarsan.fr).
consommer
en
direct,
sans
intermédiaires,
des
■ Si vous habitez une autre commune
40 départements adhérents
■ Mont de Marsan Jeu. 5 août
produits provenant directement des exploitations,
de l’agglomération, rapprochez-vous de
3000 producteurs ■ Mazerolles Mer. 25 août
avec
en
prime
la
convivialité
et
l’échange
avec
les
votre mairie.
+ 2600
tout au ■long
de l’année
Campagne
Ven. 27 août
producteurs ou artisans. En venant
sur un MPP
Marché
Les personnes déjà inscrites n’ont pas à
■
Benquet
Dim.
10 octobre
des Producteurs de Pays, le consommateur est
se réinscrire, mais peuvent annuler ou
Une
formule
«
clés
en
main
» qui s'adapte à
assuré d’y trouver authenticité, convivialité et
modifier les informations communiquées.
* sous réserve des conditions sanitaires
partage.

www.saint-perdon.com

Les prochains
marchés

Pour répondre aux besoins exprimés par
les associations locales, la commune de
Bretagne-de-Marsan construit de nouveaux
vestiaires et une salle de réception
sur la plaine des jeux du Galan.“Ces
aménagements, qui viennent compléter le
terrain d’entraînement pour le football et
le boulodrome, répondent à notre volonté
de créer un lieu de vie dans lequel les
Bretons puissent se retrouver et partager
des moments conviviaux” nous explique
Dominique Clavé, maire de la commune.
Et les travaux ne s’arrêtent pas là puisqu’un
club cynophile vient également s’installer
sur le site et bénéficie d’un terrain de
3000 m² clôturé !

V

ivre dans un centre-bourg avec
un environnement ouvert, calme
et préservé, faisant la part belle à
l’airial landais ? Vivre dans un village tout
en étant à proximité immédiate de Mont
de Marsan (3 km au nord-ouest sur la
route de Bordeaux) ? Vivre sans se ruiner
tous les mois ? Tout ceci est possible dans
les 6 logements sociaux prochainement
disponibles à Uchacq-et-Parentis : 2
duplex type T3, 2 T3 et 2 T2. Soucieuse de
favoriser la mixité sociale sur son territoire
et de diversifier l’offre de logements dans le
village, la commune a décidé de réhabiliter
deux anciens bâtiments communaux afin
d’y construire des logements sociaux* : le
bâtiment dit de “La Diligence” et l’ancien

er

Place des commerces
à Saint-Perdon

Bon à savoir

er

mairiedesaintperdon

à 13 h

Venez découvrir
une sélection
de produits de
producteurs locaux,
frais et artisanaux.


Avec la période estivale, le retour du
moustique et surtout de son plus grand
champion le moustique tigre, nous vole
un peu de sérénité. Et si on faisait le
point, histoire de prendre les bonnes
mesures durant cet été et éviter d’avoir à
vous gratter en permanence ?
Tout d’abord, nous devons être conscients
que 80% des sites larvaires se trouvent
sur le domaine privé. C’est donc à nous
personnellement de prendre les premières
mesures pour lutter contre la prolifération
de ces “suceurs de sang”. S‘il n’existe pas
de solution miracle, le premier et bon
geste à retenir est de supprimer toutes
les eaux stagnantes. En effet, la femelle
pond dans de très petites quantités
d’eau principalement dans nos jardins.
L’équivalent d’un bouchon renversé lui
suffit !
La vigilance est de mise sur notre
territoire, agissons tous ensemble à notre
niveau pour passer un été sans piqûres !

Devenez Uchacquois

Engagée depuis 2014 dans une démarche
“Zéro Phyto”, la commune de Mazerolles a
récemment mis en place un dispositif d’écopâturage afin d’entretenir les espaces verts le
long du ruisseau. Pour cela, trois parcelles ont
été nettoyées et clôturées par les employés
communaux et des bénévoles. Des cabanes
ont également été construites pour accueillir
les sept brebis et le bélier arrivés début mai.

chaque région

- Marché d’approvisionnement
- Festifs
alafermelandes.fr-le
pari gagnant de la vente à emporter
Saisonniers
Avec ou sans restauration
Grâce à ce site vous pouvez- commander
et payer en ligne les plats et produits de la
Bon à savoir

EN 2021

ferme que vous avez choisi. Il ne vous reste plus qu’à venir retirer votre achat que vous
pourrez déguster chez vous ou même consommer sur place. L’avantage ? Moins de file
d’attente pour vous et une gestion de marchandises facilitée pour les producteurs. À
Unde
outil
local
vous de cliquer, la ferme est à portée
main d’animation
!

ANIMER,
ENGAGER ET
COMMUNES
GARAN
TIR

• Un événement fédérateur pour la commune, ses
associations et ses habitants
• Une réponse aux tendance de consommation : terroir /
proximité / qualité
• Un moment festif clé en main (animation musicale
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Une maison neuve facile à acheter

05 58 46 44 44

• MONT DE MARSAN • LAGLORIEUSE
• CAMPET-ET-LAMOLÈRE

Permanence décès 24h/24

POMPES
FUNÈBRES
MUNICIPALES

N° habilitation PFM / 2014-40-02-005

Propriétaire de votre maison pour le prix d’un loyer

PÔLE FUNÉRAIRE

Près de 340 logements conventionnés
en construction dans l’agglo

188 avenue Maréchal Foch

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

HABITAT À l’horizon 2022, l’agglomération sera enrichie de 340 nouveaux logements neufs grâce à XLHabitat.
Créé en 1922 par le Conseil départemental des Landes, XLHabitat est l’Office Public de l’Habitat du département
des Landes.

Photo non contractuelle

Crématorium

Tél. 05 58 06 47 47
Exemple de prix :

Funérarium

Maison avec auvent
(garage)

Tél. 05 58 06 47 46
646 avenue de Canenx

terrain environ 430 m2

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

Prix à partir de :

T3

152
155 700
750 €

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

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

complexe.funeraire@montdemarsan.fr

ORGANISATION COMPLÈTE DES SERVICES FUNÉRAIRES
(MONT DE MARSAN & EXTÉRIEUR)

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

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

75 €

*

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

Bretagne-de-Marsan - Lou Campot © Daniel Labenne

Mont de Marsan - Les Jardins de Cléia

D

Mont de Marsan
217 logements
répartis sur 4 résidences

u logement individuel au T5, ces nouveaux logements
seront répartis sur 5 des 18 communes de l’agglomération.
Aujourd’hui, XLHabitat propose des résidences à
l’architecture moderne qui s’intègrent dans le paysage et
répondent aux préoccupations liées au développement durable et à
la consommation énergétique des ménages.
XLHabitat s’attache à délivrer à ses futurs locataires un triple
niveau de qualité en termes d’esthétique, de confort d’usage et de
performance énergétique. Les 10 résidences en construction sur
notre territoire répondent toutes à la norme de construction RT
2012 qui a pour objectif de limiter la consommation d’énergie des
bâtiments neufs et de diminuer les rejets de gaz à effet de serre. Elle
a également pour but de diminuer les factures quotidiennes des
ménages qui pèsent sur leur pouvoir d’achat. De plus, dans le cadre
de la conception, de la réalisation et de la gestion de ses logements,
XLHabitat revendique une approche fondée sur l’échange, le
partenariat et l’adaptation aux problématiques locales.
En somme, il est possible de bénéficier d’un logement au loyer encadré,
tout en bénéficiant d’un cadre de vie agréable, aussi bien dans une
commune rurale dynamique que dans un cœur urbain animé.
Bon à savoir Vous souhaitez faire une demande
de logement social ?
Rendez-vous sur le portail national dédié : demandelogement-social.gouv.fr ou contactez le 0 806 000 113
(service gratuit, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h).

Saint-Perdon
10 logements
répartis dans
1 résidence
Saint-Pierre-du-Mont
89 logements
répartis sur 3 résidences

Mazerolles
14 logements
répartis dans 1 résidence

Bretagne-de-Marsan
10 logements
répartis dans 1 résidence

RDV : 05 58 75 03 24

Automobile Club

Contrôle Technique
Prendre un RDV en ligne
www.autoclub40.fr

05 58 52 95 03

MENUISERIES EXTÉRIEURES - FERMETURES - MENUISERIES INTÉRIEURES

*Or véhicules gaz ou électrique
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CLTDI collecte, trie et recycle vos papiers !

1855 ROUTE DE MONT DE MARSAN 40090 LAGLORIEUSE

WWW.LOUBÉRY.FR
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Végétaliser la ville...
c’est plus que permis !

Plus verte la vie

CADRE DE VIE Pour encourager les citoyens volontaires à cultiver de petites
parcelles près de chez eux, la Ville de Mont de Marsan distribue des “permis
de végétaliser”. Une action qui s’intègre dans le dispositif “Zéro Pesticide” et
favorise une gestion plus écologique des espaces.

L

ancée en octobre 2019 à l’occasion de
la journée “Un jardin en automne”,
cette opération a déjà permis à
une quinzaine de personnes d’être
accompagnée dans différents projets. Après
un premier contact par mail ou par téléphone,
une rencontre avec les spécialistes du sujet,
le service municipal des Espaces Verts, est
organisée sur place pour étudier la zone
concernée. Aménagement sur sol engravé
ou en bitume, le long d’un mur ou au pied
d’une clôture… les projets sont nombreux
et variés ! Une fiche est ensuite établie

proposant des solutions d’aménagement,
allant du semis de graines de mélange fleuri
à la constitution de jardinières avec des
palettes de récupération. Pour accompagner
les jardiniers en herbe, le service des Espaces
Verts peut même fournir des graines et des
plants de vivaces adaptés. Libre ensuite
à eux de réaliser leur projet comme ils le
souhaitent !
Plus d’infos auprès du service des Espaces Verts :
05 58 75 65 41 | service.jardins@montdemarsan.fr

Comment réaliser son shampooing à
partir d’éléments naturels ? Comment
éviter les produits polluants pour nettoyer
sa maison ? Comment apprendre le tri
des déchets aux enfants ? Autant de
questions qui trouveront leurs réponses
lors de la 2e Foire aux solutions vertes
organisée par le journal Sud Ouest à
l’Auberge Landaise le 18 septembre
prochain. Après une première édition
réussie qui a attiré plus de 1 600
personnes en février 2020, l’événement
proposera de nouveau au public des
recettes et astuces pour un quotidien plus
vert. Conférence, ateliers de confection
de produits maison, jeux pour les
enfants et restauration sur place sont au
programme.

Envie d’activités ?
On clique sur
assos.montdemarsan.fr
PORTAIL À la rentrée, mes enfants veulent faire du sport, mon mari et
moi on préfère une activité plus calme et ma belle-mère veut se lancer dans
l’humanitaire… tout ou presque est possible ! Véritable vitrine de la vie
associative montoise, le site internet municipal assos.montdemarsan.fr est
votre source d’informations indispensable. Nathalie Gass, adjointe au Maire en
charge de la Vie associative, répond à nos questions sur son fonctionnement.

C’est voté
à Mont de Marsan
CONSEIL MUNICIPAL
RETOUR SUR LES PRINCIPALES
DÉLIBÉRATIONS
Séance du 8 mars

■ Lancement du concours de maîtrise
d’œuvre pour la restructuration du
musée Despiau-Wlérick (cf p9)
■ Conclusion d’une convention
de prestations de services avec le
SYDEC dans le cadre de l’amélioration
énergétique du patrimoine bâti
■ Attribution des bourses de l‘école
de musique et de danse pour l’année
scolaire 2020/2021
■ Attribution d’une subvention au Stade
Montois Omnisports et partenariat
avec le Stade Montois Rugby

Séance du 1er avril

■ Présentation du budget primitif 2021
■ Vote du budget principal de la Ville
et des budgets annexes (cf p20-21)
■ Définition des taux de fiscalité 2021
■ Fonds de concours de la Ville de Mont de
Marsan pour des travaux de voirie réalisés
par Mont de Marsan Agglomération
■ Campagne de ravalement de
façades : attribution de subventions
Les décisions du Conseil du 12 juillet
seront présentées dans le prochain m2m.ag
Retrouvez l’enregistrement audio des débats
et les PV sur montdemarsan.fr.
Séances ouvertes au public et retransmises
en direct sur Radio MDM.

Samedi 18 septembre, 11h-18h
Auberge Landaise | Entrée libre et gratuite
Pour participer en tant qu’association,
contactez le journal Sud Ouest :
montdemarsan@sudouest.fr

État civil
Naissances

Pourquoi un site dédié aux
associations ?

Vos produits de
la ferme en un clic
Avant

Après

L’Auberge Landaise au service
de la vaccination contre la Covid-19
Depuis son ouverture le 6 avril dernier, le centre
de vaccination montois de l’Auberge Landaise ne
désemplit pas. Le transfert du précédent centre
situé à la salle du Petit Bonheur vers l’Auberge
Landaise a permis de passer de 850 vaccinations
par semaine à près de 2 500, participant ainsi
à l’accélération de la campagne vaccinale sur le
territoire. Un chiffre qui ne devrait pas faiblir avec
l’ouverture récente de la vaccination à toutes les
personnes âgées de plus de 18 ans.
Au 21 juin, 34 636 vaccinations ont été réalisées
sur le centre montois. 11 564 personnes ont
pu y recevoir leurs deux injections et sont donc
complètement vaccinées.

Prise de rendez-vous sur doctolib.fr ou au
05 58 05 13 00 (du lundi au vendredi de 8h à 17h30)
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Vous avez envie de consommer local et
de soutenir ainsi les producteurs ? Alors
le nouveau drive fermier aux Jardins de
Nonères est fait pour vous !
Lors du premier confinement en 2020,
les producteurs fermiers “Bienvenue à la
Ferme” avaient décidé de relever le défi
du Clic&Collect sur Mont de Marsan.
Fort du succès rencontré, ils ont choisi
de pérenniser l’aventure montoise. En
passant commande avant le mercredi,
vous pouvez venir chercher armagnacs,
flocs de Gascogne, vins de Tursan,
légumes bio, bœuf fermier... le vendredi
après-midi. “Que du bon et du fermier qui
ravira votre famille et vos palais. L’offre
s’étoffera au fil du temps car vous faire
plaisir est une priorité” nous assurent les
agriculteurs landais.
landes40.drive-fermier.fr

Avec près de 350 associations en
activité, Mont de Marsan affiche
un dynamisme rare. Cette vitalité associative
s’appuie sur un nombre important de bénévoles
qui consacrent chaque jour du temps pour faire
vivre et encadrer les associations. Ces dernières
contribuent ainsi à l’animation du territoire et
au développement des solidarités.
Etait-ce une volonté des associations ?

Oui. Lors d’une vaste enquête les associations
locales avaient exprimé le souhait d’être aidées
pour communiquer et se faire connaître (pour
organiser des événements en commun par
exemple).

Bon à savoir

Que peut y trouver le grand public ?

Cette nouvelle plateforme est une source
d’informations pour les Montois et tous les visiteurs
intéressés. Les associations sont classées par
secteurs d’activités et assurent elles-mêmes leur
présentation sur leur page personnelle ce qui permet
une information interactive et régulièrement mise à
jour sur la vie associative montoise. Cet annuaire
est complété par un agenda des animations
proposées sur le territoire par les structures
associatives.
Pour autant, ce site n’a pas vocation à se
substituer aux sites web des associations.

Forum des associations montoises

Au moment où nous rédigeons ces lignes, le contexte sanitaire ne permet pas de savoir
sous quelle forme la municipalité va mettre ses associations en valeur. Elle espère
néanmoins pouvoir organiser deux forums au Hall de Nahuques :
■ le 11 septembre : Mont2 sport et solidarité
■ le 18 septembre : Mont2 culture et solidarité
Dans tous les cas, les associations montoises seront mises en lumière à la rentrée !

■ Février : Soultana Gimenes, Paul Magrez,
Mohamed Echanghoufi Zouaghi, Emma Moussi, Marvin
Atoemoesi Haabo, Inaya M’Bark, Julia Montenegro
■ Mars : Elyjah Lepel, Wesley Urrere, Soline Berthelot,
Laura Lafitte Motte, Lyam Dedoncker Fourquier, Alba
Fournier Rodriguez-Chardi, Alice Lalanne, Jules Palacin,
Romy Segues, Amina Lardja
■ Avril : Tom Destruhaut, Aaliyah Daoulas, Hugo
Canton, Coline Le Ridour, Anna Verez, Tasnim
Moussa, Margot Gourgues, Raphaël Vicédo Selles,
Alia Derouachi, Hanaé Labarthe, Meonoa Savea,
Emma Villiers, Victoire Maiffret, Nassim El Hamdaoui El
Yachouti, Halima Mohamad
■ Mai : Rafaël Albert
■ Juin : Célia Busquet, Zoé Espinosa, Séréna Karrer,
Jules Karrer, Calie Subsol, Louis Fournier

Mariages

■ Avril : Jean-Paul Fantodji et Eliane Santiago
Pinheiro
■ Juin : Jean-Jacques Phelipeau et Cécile Mul

Décès

■ Février : Antoine Ado
■ Mars : Marie Lamarque, Jean Medel,
Marie Teyssandier

■ Mai : Irène Sauvage, André Noïnski
■ Juin : Laurent Vivas, Colette Guilhemotonia
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Sports a Mont de Marsan

Isolement des
personnes âgées,
le CCAS se mobilise

Participez au renouvellement
des Conseils de quartier !
APPEL À CANDIDATURES Créés en 2008, ces conseils composés d’habitants,
de commerçants, de membres d’associations du quartier et d’élus sont les
relais privilégiés avec la municipalité pour travailler au devenir de leur
quartier. Marie-Christine Bourdieu, adjointe au maire en charge de la Vie des
quartiers, nous en dit plus.
Qu’est-ce qu’un Conseil
de quartier ?
C’est un lieu d’échange, de
concertation, d’expression, dans
un esprit d’intérêt général, associant
les habitants à la gestion municipale
dans plusieurs domaines (aménagements locaux,
cadre de vie, animations, vitesse et sécurité,
transports en commun....).
Du fait de son caractère consultatif, il ne prend
aucune décision, mais il émet régulièrement des
propositions à destination du Maire sur tout projet
intéressant directement son quartier.
Comme le prévoit la Charte, les Conseils de
quartier doivent maintenant être renouvelés, et ce
pour une nouvelle période de 3 ans. Aussi, des
réunions publiques se tiendront en septembre
prochain dans chacun des 5 grands îlots (il y avait
jusqu’à aujourd’hui et depuis leur création en
2008, 9 quartiers) de la capitale des Landes pour
effectuer le tirage au sort des nouveaux membres.

Comment être candidat ?
■ Par mail : conseils.quartiers@montdemarsan.fr
■ Par courrier : Service Vie des quartiers
- Hôtel de Ville
2 place du Général Leclerc - 40 000 Mont de Marsan
■ Sur internet : en téléchargeant le formulaire
de candidature sur le site de la Ville : www.
montdemarsan.fr
■ Sur place : en se présentant directement le soir
de la réunion de son quartier, dont la date sera
annoncée d’ici septembre.

Quelles sont les conditions
pour postuler et devenir membre ?
■ Résider ou travailler dans le quartier concerné
■ Pas de limite d’âge (mineurs autorisés)
■ Un engagement pour 3 ans mais avec la
possibilité de démissionner
■ NB : Impossibilité de siéger dans plusieurs
Conseils de quartier.

N’hésitez pas à participer à la vie de votre quartier
et à vous impliquer activement !
Renseignements auprès de la coordinatrice des
Conseils de quartier au 05 58 05 87 52

“Le pass...sport montois est
un dispositif proposé par le
service des Sports depuis
1984. Il permet de pratiquer
un sport, à bas coût, tout au
long de l’année” nous indique Farid Heba,
adjoint au maire en charge des Sports. Parmi
les nombreuses activités proposées, les
adultes peuvent par exemple s’initier à des
sports de bien-être, participer aux marches
dans les quartiers chaque semaine ou à
des randonnées pédestres, tester le golf ou
encore apprendre la natation. Nouveauté
cette année : la formule “Multisports

PÔLE SENIORS Alors que les
interactions sociales restent
malheureusement limitées,
le CCAS de Mont de Marsan
s’est adapté pour réussir à
maintenir un lien social avec ses
bénéficiaires.
Pour lutter contre la solitude des personnes
âgées isolées, des visites de convivialité
ont été mises en place ces derniers mois
afin de leur apporter du réconfort et une
oreille attentive. Ces moments d’échanges
conviviaux organisés 2 à 3 fois par semaine
donnent aussi aux agents des clubs
l’opportunité d’informer sur les offres de
services proposées par la collectivité.

L’activité physique comme
levier contre l’isolement

En attendant la réouverture des clubs
seniors, fermés depuis maintenant plus
d’un an, les agents de notre établissement
public proposent aux bénéficiaires des
temps de marche douce (environ 2 km)
et de marche active (environ 5km). Ces
activités physiques adaptées, réservées
aux plus de 65 ans, permettent de garder
un contact avec les autres bénéficiaires et
participent à améliorer la qualité de vie des
seniors.
Si vous souhaitez prendre part à ces
temps de marche ou si vous connaissez
des personnes isolées ou en situation
d’urgence, n’hésitez pas à contacter
la coordinatrice des clubs seniors au
05 58 46 64 47.
CCAS de Mont de Marsan
375 avenue de Nonères / 05 58 46 64 40
Du lundi au vendredi de 9h à 16h30

Le Marathon des Landes
fait son grand retour !

La Grande Boucle
traverse la capitale des Landes

Annulé l’an dernier pour raisons sanitaires, l’événement
incontournable des amateurs de running landais (et d’ailleurs !)
revient dans la capitale des Landes le dimanche 10 octobre.
Les formats de courses proposés restent inchangés (marathon,
“Mara pot’s à 3”, semi-marathon, 10 kilomètres et marche) mais
cette année, le parcours évolue avec un double objectif : découvrir
les plus beaux endroits de Mont de Marsan tout en proposant
un parcours accessible au plus grand
nombre. Car vous l’aurez compris, l’esprit
n’est pas à la compétition mais plutôt au
partage, à la convivialité et à la bonne
humeur. Les inscriptions sont d’ores et déjà
ouvertes. Alors n’attendez plus, sortez dès
maintenant vos baskets pour être au top le
10 octobre !

Le 16 juillet, à l’occasion de la 19e étape du Tour de France entre
Mourenx et Libourne, les 180 coureurs cyclistes en compétition passent
par Mont de Marsan aux alentours de 14h. Le peloton traverse le cœur
de ville en venant de l’avenue du 34e RI pour descendre la rue Gambetta,
rejoindre l’église Saint-Jean-d’Août et le rond-point de l’Échassier. Le
passage du Tour de France en plein cœur urbain de Mont de Marsan
est un événement rare. Ce moment festif et populaire risque d’attirer
bien des curieux dans une ville comme la nôtre, terre de Luis
Ocaña et où le sport est une valeur emblématique.
Espérons que les compétiteurs ne perdent
pas trop de temps en admirant notre
si jolie ville !
Attention, pensez à prendre vos
dispositions, ce jour-là la ville est
coupée en deux durant près de 4
heures et le stationnement interdit
aux abords du tracé en centre-ville.

Inscriptions : marathondeslandes.fr

À la rentrée, testez
le pass...sport montois

Une fin de saison enivrante
pour le sport professionnel
à Mont de Marsan

L

e 15 mai 2021 risque de rester
gravé à tout jamais dans la
mémoire des joueuses de Basket
Landes et des supporters du club.
Menées par la tricolore la plus
capée de l’histoire de l’Équipe de France,
Céline Dumerc, les Landaises ont en effet
réalisé l’exploit de devenir championnes de
France de ligue féminine de basket, après
avoir battu Lattes-Montpellier en finale.
Une première dans l’histoire du club,
largement célébrée avec leurs supporters
venus les retrouver en nombre à leur retour
à l’espace Mitterrand. Le lendemain, les
championnes ont été accueillies en mairie
par Charles Dayot. Le maire de Mont de
Marsan et président de l’Agglo a assuré

Renseignements et inscriptions à partir
du 25 août (enfants) ou du 30 août (adultes)
auprès du service des Sports : 05 58 93 68 79
sports@montdemarsan.fr

Un été sportif
En juillet et août, le service des Sports
propose aux 10-15 ans une multitude
d’activités sportives en mode “semaine
multisports”. Au programme notamment
du tir à l’arc, du VTT, de l’escrime, du
golf... et même des sorties surf et rafting !
Programme complet des activités
à retrouver sur montdemarsan.fr

La construction du nouveau gymnase de la BA 118 a démarré
Le 14 avril dernier, le chantier du gymnase de la base aérienne 118
a été inauguré en présence de Geneviève Darrieussecq, ministre
déléguée auprès de la ministre des Armées*. Ce nouveau plateau
multisports de 2 100 m², pouvant accueillir 7 activités différentes
et près de 150 spectateurs, répond aux besoins de préparation
opérationnelle et de maintien en condition des militaires français.
Pensé en collaboration avec la Ville, cet équipement devrait ouvrir au
printemps 2022. Certains créneaux seront réservés aux associations
sportives montoises, preuve des liens forts qui existent entre la base
aérienne, la Défense et notre ville.
*La visite de la Ministre a d’abord commencé par une présentation des
rénovations du Centre médical des armées et une visite du chantier
de la future crèche.
Plus d’infos sur le projet dans votre m2m.ag n°25
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que les deux collectivités continueraient à
soutenir le club que ce soit à travers une
subvention annuelle de 45 000 € ou la
mise à disposition de l’Espace Mitterrand,
toujours prêt à accueillir le plus haut
niveau grâce à sa tribune télescopique
motorisée et son parquet neuf. Vivement
la rentrée pour poursuivre les exploits en
Coupe d’Europe !
Les félicitations sont également de mise
pour le Stade Montois Rugby qui, malgré
une saison en dents de scie, se maintient
en Pro D2.
Rendez-vous la saison prochaine pour de
nouvelles émotions fortes et sans huis
clos on espère !

Adultes” qui permet de découvrir une
activité pendant 5 à 6 séances, puis
d’alterner avec d’autres activités (jusqu’à
6 dans l’année). Pour les enfants, le Pass...
Sport 6-10 ans se poursuit. Grâce à lui, les
petits sportifs peuvent tester jusqu’à deux
activités par an directement au sein d’une
association sportive de la ville. Des cours de
natation sont également proposés à partir de
6 ans ainsi que pour les “bébés nageurs” (de
5 mois à 5 ans).

Les + vidéo

(voir p3)
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En immersion

Tribunes de Mont de Marsan

Majorité municipale
Sur le terrain, à l’écoute, pour les Montois
Agir en responsabilité, faire ce que l’on dit, dire ce que l’on fait, être présent,
à Mont de Marsan, au quotidien, avec pour seule ambition que d’œuvrer au
service de la ville et de ses habitants. C’est sur la base des ces principes, qu’il
est parfois bon de rappeler, que la majorité municipale est mobilisée dans
la mise en œuvre des engagements pris devant les Montois en mars 2020.
Cela passe notamment par l’action en faveur de notre cœur de ville. Parce
qu’un cœur de ville dyanmique, ouvert, rayonnant, attractif, bénéficie à
toute la ville, à tous les montois et à toute l’agglomération.
Nous agissons au soutien de ceux qui le font vivre au quotidien : les
commerçants, les cafetiers, restaurateurs, associations, acteurs des mondes
culturels et sportifs.
Nous portons aussi des projets, avec nos partenaires publics et privés,
pour réenchanter le cœur de ville. Des projets culturels (musée, street-art,
café music, cinéma…), économiques et commerciaux (sur l’immeuble des
nouvelles galeries), durables et solidaires (création d’un parc urbain sur l’ilôt
Joseph Laulom).
La critique est aisée, mais l’art est difficile
Agir en responsabilité, c’est travailler corps et âmes, sans relâche, pour
que ces projets puissent voir le jour. Rien n’est jamais simple, facile ou
automatique. Nos détracteurs se gaussent des aléas ou des difficultés
qui peuvent survenir, n’hésitant pas, parfois, à tenter de faire échouer les
projets, au détriment de l’intérêt des Montois.
Ainsi, l’opposition se réjouit que la ville ait perdu une procédure judiciaire en
dernière instance (après l’avoir gagnée en première et en seconde instance)
dans l’affaire de la subvention versée au cinéma Le Grand Club. Cette aide a
pourtant permis l’installation d’un cinéma de grande qualité, en plein cœur
de ville. L’opposition préfère défendre d’autres causes et voudrait voir ce
cinéma disparaître.

De même, l’opposition s’amuse et applaudit des deux mains à l’idée qu’il
faille détruire une fresque de street-art, qui contibue pourtant à la diffusion
culturelle en cœur de ville.
Ces gens sont-ils contre la culture ? Défendent-ils notre cœur de ville ?
Double discours
L’opposition a été associée au projet des Nouvelles Galeries. Elle s’est
exprimée favorablement lors des jurys, avant de se rendre à la radio pour
dire tout le mal qu’elle pense du projet. Les opposants tentent de caricaturer
grossièrement une ambition portée par la Ville, avec des investisseurs privés,
pour faire revivre un lieu emblématique qui était en grande difficulté dès
2005 et avait été conraint de fermer ses portes en 2008.
Lorsqu’il s’est agi, l’an dernier, de soutenir les commerçants en offrant des
bons d’achats aux Montois à utiliser auprès des commerçants du centre-ville,
l’opposition s’est également insurgée. “Les bons d’achat bricolés par Dayot,
c’est non”, disaient-ils. L’opération a remporté un vif succès, plébiscitée tant
par les commerçants que par les Montois.
Ces gens sont-ils contre le commerce ? Défendent-ils notre cœur de ville ?
Face aux agitations stériles et politiciennes de ceux qui voudraient nous
voir échouer, notre détermination reste entière. Mont de Marsan mérite de
réussir !
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

ESPACES VERTS Chaque été, près de 15 000 plantes ornent les massifs du centre-ville montois et de l’emblématique
parc Jean Rameau. Les variétés choisies, leurs couleurs ou même leurs emplacements ne sont pas le fruit du hasard.
Rencontre avec les créateurs de couleurs, les responsables du fleurissement au service des Espaces Verts.

Opposition municipale
Nous agissons avec les Montoises et les Montois,
pour notre Ville.
L’action du groupe Le Nouvel Elan Populaire dans l’enceinte du conseil
municipal et du conseil com-munautaire se veut critique mais constructive,
contrairement à ce qu’explique Monsieur le maire lors des différents
conseils.
Notre groupe a proposé des actions en faveur de la culture, comme
une promenade artistique por-teuse de sens qui déplacerait la statue de
Condorcet devant le collège Jean Rostand, et celle de la statue équestre du
Maréchal Foch au nouveau musée afin de permettre au kiosque du parc
Jean Rameau de retrouver sa fonction initiale, la musique.
Forts de nos propositions, nous agissons avec vous, et pour vous.
Par ailleurs, la décision de la majorité représentée par Madame Darrieussecq
et Monsieur Dayot de subventionner la construction d’un troisième
cinéma montois en contournant une loi, malgré les alertes répétées des
oppositions, a été définitivement jugée illégale. Cette opération, qui a mis
en péril les emplois des cinémas Le Royal et Les Toiles du Moun, a mis une
fois encore en lumière les choix financiers dangereux pour notre collectivité
opérés par la majorité LREM/LR, pourtant fragile et divisée.
N’oublions pas que la somme de 1,5 million d’euros, que doit rembourser
aujourd’hui le cinéma Le Grand Club, a été compensée par des hausses
d’impôt décidées par Madame Darrieussecq et Monsieur Dayot lors du
dernier mandat.
Nous ne pouvons accepter ces choix. Personne n’a pas le monopole
du coeur en ce qui concerne la Ville. Le débat que nous voulons porter
aujourd’hui est celui de l’avenir de Mont-de-Marsan et de ce territoire
auquel nous sommes toutes et tous attachés.
Un Nouvel Elan Populaire / Jean-Baptiste SAVARY, Céline PIOT, Alain BACHÉ,
Françoise CAVAGNÉ, Frédéric DUTIN, Françoise LATRABE

De l’éthique en politique
Siéger au sein des conseils municipaux et communautaires a-t-il un intérêt ? En
siégeant, ne sommes-nous pas complices d’un système que nous dénoncions il y
a un an ? Ces questions reviennent souvent dans les rangs de Marsan citoyen et
parmi nos sympathisants. Elles sont fondamentales et légitimes.
Elles le sont d’autant plus que, ces derniers mois, les débats publics ont été
monopolisés par des règlements de comptes personnels plutôt que par des
échanges d’idées et de projets pour notre territoire et pour nous, habitantes et
habitants.
Évidemment, nous ne cautionnons toujours pas le pouvoir tel qu’il est exercé à
la Mairie/Agglomération. Et nous le cautionnons de moins en moins au fur et
à mesure qu’il se rétracte sur lui-même. Alors nous continuons de dénoncer le
manque de transparence, de démocratie, d’ouverture. Ces critiques sont d’ailleurs
partagées par de plus en plus d’élues et d’élus. Mais nous nous heurtons à des
conceptions différentes. Et si parfois c’est démoralisant et démobilisant, tout cela
importe peu finalement, parce que le modèle politico-économique, que tente
encore de sauver le pouvoir en place, est en train de se fissurer de toutes parts.
Nous, nous savons que nous posons les premières pierres pour l’Après. Quand
il faudra tout reconstruire. Les objectifs de Marsan citoyen n’ont pas changé.
Nous ne prétendons pas détenir la vérité. Nous sommes simplement convaincus
que plus les habitants participeront aux décisions et à la construction des projets
d’avenir, plus ces derniers se rapprocheront de l’intérêt général. Nous, habitants,
avons la capacité d’agir ensemble.
C’est difficile ? Oui. Cela prend du temps ? Oui. Bienvenue en Démocratie !
La Démocratie c’est le temps long. Le temps long de la construction, l’analyse,
la décision. Mais aussi et surtout la vision à long terme. Les outils pour y
arriver peuvent être complexes, les habitudes longues à adapter, mais des
accompagnements sont possibles. L’intérêt général, l’avenir des générations
futures en valent largement la peine, plutôt que de céder en permanence aux
intérêts particuliers des mêmes personnes.
L’éthique en politique c’est possible. Cela doit devenir un impératif.
Marsan citoyen / Marie LAFITTE
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Les fleurs du Moun

S

i les fleurs les plus remarquables
sont bien souvent présentées
en été, le service municipal des
Espaces Verts ne délaisse pas
pour autant les massifs le reste de l’année.
Plantes annuelles, bisanuelles ou même
vivaces, il y en a pour tous les goûts et
surtout pour toutes les périodes !
“Chaque année, plusieurs phases de
fleurissement s’enchaînent pour répondre
aux contraintes saisonnières”, nous explique
Thierry Couralet, responsable du service des
Espaces Verts, “Pour la période estivale, on s’y
met dès septembre pour sélectionner les plantes
que l’on retrouvera en terre l’été suivant”. Un
choix cornélien qui prend en compte divers
critères : les couleurs, le volume et la texture
des plantes, les caractéristiques du milieu
dans lequel on envisage de les planter,

l’harmonie de la composition… Au total,
environ 30 variétés sont retenues. “Nous
essayons de partir sur une palette de couleurs
différentes chaque année en nous appuyant sur
un cercle chromatique pour sélectionner les
bonnes combinaisons. Pour 2021, nous avons
choisi le rose, le bleu et l’argent” ajoute le
responsable.

Une organisation bien rodée

En fonction des choix effectués, les
plantes sont reproduites au sein des serres
municipales ou des commandes sont
passées auprès de producteurs extérieurs.
“Si nous possédons déjà la variété, nous
pouvons la multiplier à partir de boutures,
d’éclats de souche ou encore de semis. Nous
avons une équipe sur place dédiée à cela
qui, dès septembre, prépare les prochaines
plantations” indique Frédéric Martin, en
charge du fleurissement dans le service.
Les plants achetés sont quant à eux livrés
dans le courant du mois d’avril, afin de
leur laisser le temps de s’acclimater
jusqu’à la plantation par les équipes de
terrain autour du 15 mai.
Si les espaces de plantation sont pour le
moment assez limités dans le cœur de ville, le
service des Espaces Verts travaille sur un projet
qui permettrait de fleurir le paysage urbain.
Il s’agirait de mettre davantage en valeur les
espaces publics grâce à un fleurissement dit
aérien avec des jardinières suspendues ou des
compositions florales aériennes. Une manière
de faire revenir la nature en ville.

Des choix plus durables

Outre les critères esthétiques et
techniques, le développement durable a
également pris une place prépondérante
dans les choix effectués en matière de
fleurissement. “Nous essayons au maximum
de sélectionner des plantes plus pérennes
et moins gourmandes en eau afin de limiter
les arrosages” détaille Frédéric Martin,
également responsable Développement
Durable du service. Pour favoriser la
biodiversité, les plantes mellifères sont
aussi privilégiées. Ces dernières, qui
contiennent pollen et nectar, permettent
de renforcer l’alimentation des abeilles
dans une période où les ressources
alimentaires se font rares. En somme,
des fleurs à la fois belles pour nos yeux et
bonnes pour nos abeilles !
Les + vidéo
(voir p3)
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Culture

Un jour, une Histoire :
honneurs montois pour
le premier des Français
VOYAGE PRÉSIDENTIEL Il y a 130 ans,
le 5e président de la République, MarieFrançois-Sadi Carnot, accompagné
d’Ernest Constans, ministre de
l’Intérieur, posait les pieds à Mont de
Marsan. Nous sommes le 24 mai 1891.
Récit de cette visite historique.
Comme toutes les villes où se rend le président
Sadi Carnot pour ses voyages en province, Mont
de Marsan et ses habitants se sont parés de leurs
plus beaux atours. Véritable incarnation vivante
des principes républicains, il doit être accueilli
“comme il se doit”. C’est ainsi que le président
Sadi Carnot découvre un superbe arc de triomphe
élevé à son intention. La ville en fête croule sous
les illuminations et une course landaise est donnée
en son honneur. Les réceptions se succèdent les
unes après les autres. La plus appréciée est celle
de la remise des médailles à diverses personnalités,
tout comme à des gens plus humbles. M. Gobert,
maire de Mont de Marsan, reçoit la Légion
d’Honneur alors que Mlle Augustine Davérat,
commis dans le même magasin montois depuis 47
ans, reçoit la médaille du travail. L’homme d’état
n’est pas seulement généreux de décorations,
il l’est aussi de pourboires : le dénommé
Méniquette, l’habile postillon qui a conduit le
landau présidentiel à Mont de Marsan, reçoit cent
francs des mains de son illustre passager.

Un spectacle qui ne
compte pas pour
des prunes !

Cante y baile
ont investi le Plumaçon

Des animations
pour tous au musée

ARTE FLAMENCO Annulé l’an dernier, le plus grand festival flamenco
hors des frontières espagnoles a fait son retour dans la capitale des Landes
du 29 juin au 3 juillet. Cinq soirées exceptionnelles aux cours desquelles
cante y baile ont transcendé les arènes du Plumaçon.

S

i l’équipe du festival a dû repenser le
format et réadapter la programmation
pour qu’elle puisse convenir au
nouveau lieu d’accueil mis à disposition
par la Ville de Mont de Marsan, la qualité
a été toujours de mise pour cette 32e édition
d’Arte Flamenco. L’ouverture du festival a
eu lieu mardi 29 juin avec Rafaela Carrasco,
seule avec 10 danseurs, pour une reprise
très personnelle du mythe d’Ariane. Le
lendemain, le piano a été à l’honneur avec

Pedro Ricardo Miño accompagné d’Anabel
Valencia, la cantaora de grand talent. Le 1er
juillet, place aux femmes pour une soirée
100% gitane avec la “diosa del baile”,
Manuela Carrasco. Puis ce fut au tour de
deux immenses chanteurs, El Pele et Jesús
Méndez, d’embraser la scène. Enfin, deux
génies de la danse, Rocío Molina, et de la
guitare, Rafael Riqueni, ont clôturé cette 32e
édition avec un spectacle onirique.
arteflamenco.landes.fr

Le musée Despiau-Wlérick
à l’heure du flamenco
À l’occasion de cette nouvelle édition
d’Arte Flamenco, l’exposition “Danse
Danse avec la lune”, co-organisée par le
musée Despiau-Wlérick et les RendezVous Arte Flamenco et interrompue
cet automne en raison du second
confinement, a fait son retour depuis le
28 juin dans le musée montois. Mélange
de sculptures classiques et d’œuvres
contemporaines, l’exposition entraîne les
visiteurs de la lumière à l’obscurité, pour
mieux évoquer la relation sensible entre
la danse et les mouvements de l’univers.
Profitez-en jusqu’au 29 août !

Un kiosque en
l’honneur du Président
Bon à savoir

Le Conseil municipal montois, dans une
séance du 14 mai 1878, avait déjà reconnu
la nécessité d’édifier, à la Pépinière
(ancien nom du parc Jean-Rameau), un
kiosque pour abriter les musiciens du 34e
Régiment d’infanterie (basé à la caserne
Bosquet) et les membres de la musique
municipale qui se font entendre dans ce
jardin. Mais le projet est abandonné car
jugé trop coûteux. Devant la pression
populaire, une estrade est néanmoins
montée pour la musique en 1885. Le 8
avril 1891, le Conseil municipal décide
la construction d’un kiosque pour la
musique. Motif de cette décision : le
voyage que le président de la République,
Sadi Carnot, doit effectuer fin mai dans
le département. Vu l’urgence et les délais
pour se procurer des colonnes en fonte,
il est décidé d’édifier le kiosque sur des
colonnes en bois, afin qu’il soit prêt le
jour de la visite ! Ce n’est que le 17 mai
1907 qu’est votée la reconstruction sur
colonnes en fonte.

■ Le 30 juillet,
nos arènes
accueilleront des
têtes d’affiche dont
les chansons trottent
dans toutes nos
têtes !

Le Festival de Tréteaux, 10 ans déjà !
Organisé par le Théâtre des Lumières, le Festival
de Tréteaux est toujours un moment festif et
convivial, une fête du théâtre populaire dans
l’esprit de la “commedia dell’arte” qui attire
chaque année de nombreux spectateurs. Au
programme de cette 10e édition :

■ 20 août, 19h (Centre d’Art Contemporain) :
vernissage de l’exposition des 10 ans du festival
■ 20 août, 21h (Douves du Donjon) :
une balade féerique dans les douves
avec “La mélodie du passé”
■ 21 août, 21h* (Parc Jean Rameau) :
“Le songe d’une nuit d’été” d’après
Shakespeare par la compagnie
“Aller Retour Théâtre” dans une mise en scène
de Carlo Bosso, parrain du festival
■ 22 août, 18h* (Gaillères) :
“Il falso magnifico” précédée
de la restitution du stage “Clown et Jeu
burlesque” dirigé par la mime Elena Serra
* Une participation symbolique sera demandée pour les spectateurs
de plus de 18 ans, afin de soutenir le festival.

facebook.com/Festivaldetreteaux
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■ En plus de ses expositions temporaires, le
musée Despiau-Wlérick propose à nouveau
des activités pour tous les âges : conférences,
séances de yoga, parcours ludique et ateliers
pour les enfants…

Plus d’infos : 05 58 75 00 45 | montdemarsan.fr

Les concerts
ont repris
au caféMusic’ !

Gasc’On Tour
FESTIVAL Gasc’On Tour est le tout nouveau festival des Arts de la Rue proposé par
le Théâtre de Gascogne sur l’agglomération.

D

ans un souci de développement d’une
programmation hors les murs déjà
initiée depuis 9 ans avec Marsan sur
Scènes, le Théâtre de Gascogne a décidé de
créer un nouvel événement : Le Gasc’On Tour,
festival itinérant du Marsan. Ce festival se
tiendra la semaine précédent la rentrée, comme
un trait d’union entre les grandes vacances et
la nouvelle saison du Théâtre de Gascogne.
L’occasion de profiter une dernière fois des
douces soirées de l’été.
Ce rendez vous est gratuit et se veut résolument
familial. Il propose, durant une semaine,
des spectacles professionnels de théâtre, de
danse, de cirque, de musique dans différentes
communes de l’agglomération. En 2021, 7
communes seront concernées. Les autres le
seront en 2022.
Les spectacles seront programmés plusieurs
fois dans différents lieux pour être au plus
proche des spectateurs. Lors de ces rendezvous, les communes d’accueil proposeront
suivant les possibilités sanitaires une buvette
et une petite restauration. Gageons que cette
première édition du Gasc’On Tour, lancera le
début de la nouvelle saison, ainsi qu’un retour
vers les artistes et les lieux de spectacles !

Au programme

Suite à la réouverture des lieux culturels,
le caféMusic’ n’a pas traîné pour retrouver
son public et proposer une programmation
éclectique. “Ça aurait été trop triste de ne
pas pouvoir retrouver notre public avant la
fermeture pour travaux” confie Didier Valdès le
directeur de la structure.
lecafemusic.com

FRIGO [Opus 2]
Cie Dis bonjour à la dame
■ Dimanche 22 août / 17h / Geloux
■ Lundi 23 août / 19h / Benquet
■ Mardi 24 août / 19h /

Nadau aux arènes

Lucbardez-et-Bargues

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
Cie Jamais trop d’art !
■ Mercredi 25 août / 19h /
Uchacq-et-Parentis

■ Jeudi 26 août

/ 19h / Pouydesseaux

GRAIN
Cie Mmm
■ Vendredi 27 août / 19h / Saint-Avit

GIGN
Carnage production
+ BASAIDE et DISTANTZIAN, Cie Bilaka
■ Samedi 28 août / 17h /

■ Le 3 septembre, rendez-vous aux
arènes pour un concert de Nadau organisé
par l’amicale des Sapeurs-Pompiers de
Mont de Marsan. Cette soirée permettra de
récolter des fonds pour l’association “Les
Pitchouns du Moun” qui œuvre pour les
enfants en situation de handicap.

Saint-Pierre-du-Mont

Théâtre de Gascogne
Mont de Marsan

Prix littéraire

Scène conventionnée
d’Intérêt National

Rendez-vous
en septembre !

La traditionnelle présentation de la nouvelle saison,
habituellement prévue en juin, se tiendra cette année
le mercredi 8 septembre à 14h puis à 19h au Pôle-Théâtre
de Gascogne à Saint-Pierre-du-Mont.

2021 / 2022

Renseignements au 06 19 04 14 85
ou par mail : boutique.culture@theatredegascogne.fr

■ Huit bibliothèques municipales de l’agglo

(Benquet, Bougue, Campagne, Gaillères,
Geloux, Pouydesseaux, Saint-Martin-d’Oney
et Saint-Perdon) ont lancé l’édition 2021 du
prix “Coup de cœur des lecteurs”. Vous avez
jusqu’au 30 octobre pour lire les ouvrages
sélectionnés et vous inscrire pour voter.

Plus d’infos auprès de votre bibliothèque
ou au 05 58 06 00 98
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S evader

Base de Loisirs :
un bel espace nature,
détente et sportif
à deux pas de chez vous

Partez à la découverte
du Parc Naturel Urbain
Sportif ou contemplatif, en famille ou en couple,
jeune ou légèrement moins jeune, le Parc
Naturel Urbain (PNU) du Marsan est fait pour
vous ! Il est l’endroit idéal pour aller se balader
et s’aérer l’esprit.
5 sites différents le composent et accueillent le
visiteur pour pratiquer la randonnée, la pêche,
la course d’orientation, l’observation de la faune
et de la flore, la découverte de producteurs ou
encore celle du petit patrimoine. On peut aussi
y improviser un pique-nique et découvrir les 5
villes et villages présents dans ce beau et vaste
parc naturel.
Vous aurez également l’occasion de croiser la
route du chevrier au site des Neuf Fontaines
à Bostens, d’observer un magnifique point de
vue depuis le site de Castets à Bougue, de partir
sur les sentiers de randos à l’étang de Massy à
Gaillères, de vous balader le long des berges
de la Midouze à Mont de Marsan ou encore
d’apprendre à connaître le petit peuple de la
zone humide de Limac à Laglorieuse. De belles
balades qui associent découverte du patrimoine
de notre territoire, de ses espaces naturels ou
bien sûr de sa gastronomie !
Restez à l’écoute car des animations vous seront
également proposées cet été*.
* selon le contexte sanitaire du moment – à
retrouver sur le site internet de l’Office de Tourisme.

Bon à savoir

Pour les plus sportifs, deux
boucles cyclotouristiques
permettent de relier les sites du
PNU entre eux ! Prénommée “Des
pins à l’Armagnac”, la boucle
cyclo n°12 vous propose le circuit
principal (73 km) ou le circuit
découverte (31 km). À retrouver
dans le topo guide “À vélo, les
Landes c’est tout naturel” tome 2,
disponible à l’Office de Tourisme.

Avec le confinement, les murs de la maison deviennent trop étroits et une véritable envie
de bouger est là... Poussez la porte de l’Office de Tourisme et découvrez la collection
de 16 randoguides, 3 cycloguides et 1 guide de circuits équestres (vendus 2 *) à votre
disposition. Chaque coffret comprend des fiches détaillées indiquant les circuits sur carte
IGN 1 / 25 000. Les compagnons parfaits pour vous faire (re)découvrir les Landes !
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Ouverte et fréquentée toute l’année, la Base de
Loisirs du Marsan a spécialement été aménagée
pour faire la part belle aux activités en plein air.
Comme à son habitude, en juillet-août, elle
accueillera un programme d’activités étoffé
pour petits et grands* (pilate, balade à poney...).
“Comme en 2020, étant donné le contexte
sanitaire, social et économique difficile, Mont de
Marsan Agglomération a décidé de la gratuité
du parking” précise Joël Bonnet, vice-président
en charge du Tourisme.
La surveillance de la baignage pour le lac, débutée
en juin, se poursuivra jusqu’au 5 septembre.
L’étang de pêche, quant à lui, reste accessible aux
amateurs, tout comme les sentiers pédestres et
cyclables sous les pins, ainsi que les 14 parcours
dédiés à la course d’orientation, le restaurantsnack, l’aire de pique-nique, l’aire de jeux, les
terrains de beach-volley, le parcours accrobranche,
le laser game ou encore l’air bubble.

Retrouvez le programme des activités et toutes les
informations sur le site de l’Office de Tourisme

*sous réserve du contexte sanitaire
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Bravo !

