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Avancer pour le territoire et ses habitants
Mener des projets, apporter un service public de qualité et sans cesse
tenter d’améliorer la vie des habitants du territoire. Ces derniers ont été
adoptés et rendus possibles par le vote annuel du budget, autant à la
ville qu’à l’agglomération. Je me réjouis que la responsabilité, l’intérêt
général aient dépassé les intérêts de personnes.
La culture arménienne a été mise à l’honneur, brillamment, lors de la
quinzaine du Festival Yeraz. Une réussite par un événement unique
sur le territoire. Nos cultures locales l’ont été également, avec le retour
tant espéré de nos fêtes de la Madeleine. J’invite toutes les Montoises,
tous les Montois à se retrouver, à échanger, à renouer ce lien social qui
nous a tant manqué durant deux années de crise sanitaire. L’animation
culturelle est riche sur notre territoire, vous profiterez également du
festival Arte Flamenco, initiative du Conseil départemental dont la ville
de Mont de Marsan est un partenaire majeur.
Nous vivons des temps historiques pour le sport montois et landais. Par
les performances de nos deux clubs professionnels, nos couleurs brillent
à l’échelon national. Par sa victoire en coupe de France, un an après son
succès en championnat, Basket Landes inscrit son succès et ses valeurs
dans la durée. De son côté, le Stade montois rugby réalise une saison qui
aura été, quoi qu’il arrive, exceptionnelle. Nous espérons toutes et tous
pouvoir les voir dans l’élite l’an prochain.
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Clap sur la Ville
et l’Agglo !
Votre journal s’enrichit de vidéos pour
découvrir autrement l’actualité. La présence du
pictogramme
en fin d’article vous signale
un complément d’information audiovisuel.
Rendez-vous sur la page Youtube Mont de Marsan
pour découvrir un reportage vidéo sur le même
thème !
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Portrait

Social

Santé Landes,
un service gratuit
Le Dispositif d’Appui à la Coordination
Santé Landes agit en faveur du maintien
à domicile de personne de tout âge et de
toute pathologie, en perte d’autonomie
ou souffrant de maladies chroniques.
Avec son organisation de proximité,
il est chargé d’informer, d’orienter et
d’accompagner les professionnels, les
patients et les familles pour les parcours
de santé complexes.

“Sopycal a trouvé à
Mont de Marsan les lieux
et les interlocuteurs qui
ont contribué à son éveil
artistique pluriel.”

Bon à savoir

Pas si facile d’être parent !
PARENTALITÉ Le 24 mai, le Relais Petite Enfance (RPE) du CIAS du Marsan
et le Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP) “Les Petits Pas” du CCAS de Mont
de Marsan organisent une conférence intitulée “Pas si facile d’être parent”.

Sopycal – Calypso,
que de talents !
ARTISTE Écrire, chanter, danser, jouer la comédie, s’engager pour de nobles causes... Calypso Buijtenhuijs, Sopycal à la
scène, fait partie de cette nouvelle génération de touche-à-tout qui ne s’interdit rien. Tout commence à Mont de Marsan...

P

armi les éléments déclencheurs
de sa carrière, Sopycal évoque
son emblématique grand-père
“Rob”, tout à la fois chercheur,
auteur d’ouvrages politiques et
de recueils de poésie. Son père - originaire
des Pays Bas - et sa mère vont eux aussi
guider ses pas vers le monde du spectacle
alors qu’ils voyaient en elle une possible
diplomate ou avocate internationale.
Forte de leurs encouragements, et
consciente d’en avoir les capacités,
Calypso entame une prépa Sciences Po
pour prétendre à ces beaux métiers. Le feu
sacré en a décidé autrement.

à son éveil artistique pluriel. Pour le
cinéma, elle rencontre Olivier Poujaud de
l’école Cinémagis, alors installée dans les
locaux du musée Despiau-Wlérick. Elle
fréquente aussi le Théâtre des Lumières.
Esprit sain dans un corps sain, Calypso
s’astreint à une pratique sportive assidue.
Malgré son physique de gazelle, on la voit
au rugby, au karaté et le week-end s’initier
au surf sur la côte. Là où elle excelle,
c’est à la course à pied longue distance.
Elle enchaîne les kilomètres et acquiert
une endurance qui lui est aujourd’hui
bien utile dans sa vie d’artiste dévoreuse
d’énergie.

Un éveil artistique pluriel

Des débuts au cinéma
aux côtés de Pierre Niney

Une professeure de français au lycée
Despiau qu’elle a fréquentée entre 2008
et 2011 a, par ses avis, joué un rôle
déterminant : “J’avais déjà à l’époque un
style d’écriture très personnel, avec certains
profs c’était limite accepté. Elle m’a, au
contraire, encouragée à persévérer et j’ai pris
confiance en moi”.
De ces années montoises, Calypso conserve
de beaux souvenirs et quand elle en parle
ses yeux pétillent : “Mont de Marsan ? Je
m’y suis fait des amis pour la vie et beaucoup
ont des parcours hors du commun”. Filles et
garçons se retrouvent dans les cafés de la
“place rouge” et vivent ces années lycées
avec l’enthousiasme et le regard critique de
leur âge. Elle trouve à Mont de Marsan les
lieux et les interlocuteurs qui contribuent

Quand elle décide d’abandonner la prépa
Sciences Po, elle rassure ses parents en
s’inscrivant à la faculté de théâtre de
Bordeaux III : “Je les remercie pour leurs
encouragements, cette fac m’a énormément
enrichie en m’apprenant les mille façons
de vivre l’art”. Pour valider ses talents de
comédienne et subvenir à ses besoins,
elle décroche de petits rôles dans des
séries télé comme “Famille d’accueil” ou
“Section de Recherches”. Consciente que
c’est à Paris que tout se joue, au propre
comme au figuré, elle s’y installe en 2014.
Entre deux hypothétiques tournages, elle
enchaîne des petits boulots pour boucler
son budget. Elle en profite pour compléter
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ses multiples formations (danse, jazz,
comédie musicale) en suivant les cours du
Conservatoire du 7e arrondissement.
Ses débuts au cinéma se font en 2017 où
elle joue aux côtés de Pierre Niney dans
le film de Frédéric Tellier à la gloire des
pompiers “Sauver ou périr”. Sopycal joue
le rôle d’une caporale-chef. Quoi de mieux
quand on veut, comme elle, brûler les
planches ! Depuis 2019, les propositions
de la télé, du cinéma et de la pub se
multiplient.
Sopycal entend mener de front toutes
ses passions et notamment celles de la
musique et de l’écriture. La Rock School
Barbey de Bordeaux lui sert de tremplin
et depuis elle enchaîne les concerts. Son
style métissé “pop-rap mélodique” a
séduit la chanteuse brésilienne Flavia
Coelho, devenue sa marraine dans le
métier. Les années Covid ont contrarié son
éclosion mais l’année 2022, avec la sortie
d’un premier EP, sera décisive. Calypso
fera aussi ses grands début au théâtre de
La Flèche à Paris à la rentrée avec la pièce
Sanga.
Et Mont de Marsan ? Elle y sera le 3
septembre à l’affiche du Festival Hébé
organisé par son amie Margaux Labarthe,
avec laquelle elle partage son combat
féministe.
sopycal.com

f

A

nimée par la psychologue clinicienne
et journaliste scientifique Héloïse
Junier, cette conférence permettra
d’aborder les difficultés rencontrées
aujourd’hui par les parents, la pression de la
société sur le fait d’être “de bons parents”,
la charge mentale... L’occasion également de
prévenir l’épuisement parental.
Cette soirée s’inscrit dans le cadre des
actions de soutien à la parentalité proposées
tout au long de l’année par le RPE et le LAEP,
qui composent le Pôle Petite enfance.
Les équipes accompagnent les parents
et futurs parents, à travers des actions
régulières (conférences, animations parentsenfants, cafés parents...) permettant ainsi
aux parents de partager leurs expériences et
de trouver un soutien dans l’exercice de leur
rôle. Grâce au Lieu d’Accueil Enfant Parent,

situé dans les locaux de la crèche familiale
du Manot, les familles ont également un
lieu dédié à l’éveil et à la socialisation de
leurs enfants.

Charles Dayot, Marie-Christine Harambat et Laurence
Valero, directrice du CCAS de Mont de Marsan

Besoin d’un soutien
personnalisé, pour rester à
domicile, pour mieux vivre votre
maladie ou pour accompagner
votre entourage ?
Contactez le

0809 109 109

Du lundi au vendredi 9h-17h,
prix d’un appel local
pta40.fr

■ Conférence “Pas si facile d’être
parent”, mardi 24 mai à 20h,
Théâtre Le Molière – Mont de Marsan

Bon à savoir

Journées portes
ouvertes au LAEP
Samedi 18 juin de 10h à 12h30,
venez découvrir le Lieu d’Accueil Enfant
Parent “Les Petits Pas”, situé au 4 rue
Caoussehourg à Mont de Marsan.

Des ateliers “numériques” et “bien chez soi”
pour les seniors
En juin, le CIAS du Marsan propose deux
cycles d’ateliers ouverts aux personnes
retraitées à partir de 55 ans sur les
thématiques de l’habitat et du numérique,
en partenariat avec l’ASEPT et SOLIHA.
L’atelier “bien chez soi” se déroulera sur
4 séances, les jeudis 2, 9, 16 et 23 juin
de 9h30 à 11h30 à Mont de Marsan.
Objectifs : bénéficier de conseils afin
d’aménager son habitat et acquérir de
bonnes pratiques pour y vivre le plus

Un contact unique

confortablement possible.
L’atelier numérique se compose quant à
lui d’un cycle de 5 séances les vendredis 3,
10, 17, 24 juin et 8 juillet de 14h à 16h à
Mont de Marsan. Les participants pourront
appréhender les bases de l’outil numérique
pour rester connectés avec leurs proches.
Du matériel sera mis à disposition durant
cet atelier.
Inscriptions jusqu’au 20 mai : CIAS du Marsan,
05 58 03 15 03

Mont de Marsan
Agglo mobilisée
pour l’Ukraine
Face aux opérations militaires qui ont
conduit des millions d’Ukrainiens à fuir
leur pays, Mont de Marsan Agglo s’est
mobilisée pour prendre part à l’élan de
solidarité.
Cet engagement s’est décliné
autour de deux actions portées par
la Plateforme Sociale du Marsan :
le recensement des solutions
d’hébergement et la collecte de dons.
En une semaine, près de 50 foyers du
territoire se sont portés volontaires
pour accueillir des réfugiés. Sur la
partie dons, ce sont plus de 420
donateurs et plus de 1 000 sacs de
dons – produits d’hygiène, logistiques
ou de secours – qui ont été collectés.
Grâce à la collaboration avec la
Protection civile du Marsan et les
associations locales, la mobilisation des
élus, des agents des collectivités et des
conseillers de quartiers, ces dons ont
pu être acheminés rapidement.

Une crèche à la BA 118
En mars, la crèche “Petits Écureuils” de
la Base Aérienne 118 a été inaugurée en
présence de Florence Parly, ministre des
Armées, Geneviève Darrieussecq, ministre
déléguée aux Armées, Charles Dayot,
maire de Mont de Marsan, et MarieChristine Harambat, adjointe au maire en
charge de l’Action sociale.

Située non loin du musée de la base,
cette structure peut accueillir 20 enfants,
prioritairement issus de familles militaires,
mais des berceaux seront aussi réservés
aux civils. “La création de cette structure
porte à 278 le nombre de places en
crèches sur l’agglomération“, précise
Marie-Christine Harambat.

Sopycal
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Coeur de Ville

C’est tout bon
en cœur de ville !
“La Madeleine”

Cette brasserie, connue auparavant sous l’enseigne “l’Entracte”, a
évolué afin de répondre à une clientèle de plus en plus exigeante et à
l’évolution des modes de consommation accélérée par la crise Covid.
L’établissement a souhaité développer une offre de restauration rapide
en proposant une gamme de plats à emporter et un service click and
collect en plus de l’offre traditionnelle sur place.
2 place Charles de Gaulle

L’intemporel Concept Store

Îlot Laulom : les Montois
se sont exprimés

L

a Ville de Mont de Marsan s’est
portée acquéreur d’une vaste
emprise foncière située entre
les arènes et la place Pancaut,
dite “ilôt Laulom».
L’ambition affichée est de créer
une continuité piétonne entre ces deux
sites mais aussi, plus globalement, entre
la gare et le centre-ville. Il s’agit également

Être durablement chic, le nouveau credo de la planète mode ! Les
amatrices de seconde main pourront dénicher dans cette nouvelle
boutique de belles pièces pour femmes, issues de la seconde main luxe
et premium. Coralie Generosi, la responsable, précise : “Il s’agit de
consommer moins mais consommer mieux. On achète plus facilement
d’occasion et on le revendique !”. Offrez également une seconde vie à
vos belles pièces qui encombrent vos dressings. Coralie vous propose
de les évaluer et de les mettre en vente dans sa boutique. L’Intemporel
Concept Store met également à l’honneur des créateurs français en vous
proposant vêtements, chaussures et accessoires neufs.

Pour vous,
le projet Laulom doit
transformer le lieu en site :

Le projet Laulom doit se
référer plutôt à l’ambiance :
Square des anciens
combattants

1,2%

Mixte

Végétal

Urbain

Autre bonne nouvelle pour nos papilles, le Guide Michelin a
récompensé par un “Bib gourmand” Philippe Lagraula du Bistrot
1912. Une distinction qui vient mettre en lumière tout le travail
d’une équipe et de son chef.
Le Bistrot 1912 de la Villa Mirasol
2 boulevard Ferdinand de Candau
villamirasol.fr
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2,8%

3,4%
1,3%

Labellisés !

La Parenthèse du Moun
36 rue Frédéric Bastiat
f La-Parenthèse-Du-Moun

Non

25%

Minéral

Le Divan
5 bis place Charles de Gaulle
restaurant-le-divan.fr

La continuité piétonne et les
modes de déplacements doux
sont des éléments clés du projet

Place
Saint-Roch

55,6%

intemporelconceptstore

Après Bastien d’Andréa du Divan, c’est au tour de Kevin Govaerts,
gérant de La Parenthèse du Moun, d’obtenir le titre de “maître
restaurateur”. Créé en 2007, ce label s’appuie sur un cahier des
charges qui mêle professionnalisme et qualifications du chef,
traçabilité et saisonnalité des produits ou encore exigence d’une
cuisine entièrement faite maison.

Ouvert pour la première fois au public en
novembre dernier, l’îlot Laulom a suscité
un vif intérêt de la part des très nombreux
visiteurs. Cet intérêt ne s’est pas démenti
à l’occasion de la consultation citoyenne
organisée au début de l’année 2021, au cours
de laquelle plusieurs centaines de Montoises
et de Montois ont pu s’exprimer. Découvrez
les résultats.

39,7%

1 rue Saint-François
Du mardi au samedi de 10h à 19h

f

d’aménager un espace végétalisé, dédié à la
promenade et à la détente. Ce type de lieu
fait aujourd’hui défaut dans cette partie du
cœur urbain.
À l’initiative de la Mairie, une grande
concertation publique a été entreprise, de
sorte que les Montois puissent formuler
leurs propositions, leurs attentes, et
imaginer le devenir du site.

En résumé :

Parc Jean Rameau

73,8%

Oui

97,2%

■ La majorité des citoyens souhaitent un

espace vert et zen propice avant tout à la
balade mais pouvant accueillir néanmoins
des événements éphémères
■ Le futur lieu n’est pas perçu comme
“festif” ou dédié à la mémoire
■ La conservation des hangars métalliques
n’est pas un enjeu majeur
■ Le futur nom du lieu doit évoquer “Laulom”
Bon à savoir

Réunion publique
Mercredi 8 juin à 18h30 à l’Auberge
Landaise, venez découvrir les esquisses
du futur projet proposé par le cabinet
Samazuzu qui a travaillé en tenant
compte des attentes formulées dans les
réponses du questionnaire.

Le site sera :

Le projet doit accueillir
des commerces, bars... :

Un lieu fixe sans
événement car c’est
un lieu de détente

32,5%

Un lieu dynamique
accueillant des
événements
éphémères

67,5%

32,8%

Oui

Non

(expos, petits concert, etc.)

67,2%
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Territoire

Festival Yeraz : Gascogne
et Arménie, sœurs culturelles

LGV Bordeaux > Mont de Marsan
> Dax : c’est parti !

Loin du rêve solitaire, le festival Yeraz a porté en lui une incroyable
dimension collective. À travers ses structures culturelles, ses forces vives
et ses acteurs associatifs, c’est toute une ville et une région qui ont
ouvert leurs bras et accueilli l’Arménie. Pendant 15 jours, les Montois,
les habitants du territoire, les Arméniens de France et d’ailleurs ont
eu plaisir à mêler les cultures. Yeraz affiche un bilan digne des grands
rendez-vous d’avant Covid : fréquentation multipliée par 4 au musée et
au Centre d’Art Contemporain (expositions toujours en cours), salles de
spectacles remplies à 80%…
“Le festival Yeraz a démontré qu’un territoire sans communauté
arménienne pouvait s’ouvrir au monde grâce à l’immense et
puissante beauté de la culture arménienne et fédérer bien au-delà de
l’arménosphère. La fin de cette quinzaine n’est que le début d’une
longue histoire avec Gyumri et l’Arménie“ (cf p23) conclut
Les + vidéo
Antoine Gariel, directeur du Théâtre de Gascogne.

DÉPLACEMENTS Le 14 mars, Charles Dayot, président de Mont de Marsan Agglo, était à Toulouse aux côtés du Premier
ministre Jean Castex et de 25 présidents de collectivités du sud-ouest pour le lancement du grand projet ferroviaire du sudouest (GPSO), qui permettra de desservir Toulouse et Dax par la grande vitesse depuis Bordeaux.

P

(voir p3)

Le festival en chiffres

■ 13 institutions partenaires, 15 lieux partenaires, 22 partenaires,

■ 15 spectacles, 7 tables rondes, 4 masterclasses, 18 projections,

■ Musée : 751 visiteurs / Centre d’Art Contemporain : 695 visiteurs
■ Le Grand Club : 4 projections - 130 personnes / Les Toiles du Moun :

6 expositions, 9 rencontres cinématographiques, 9 dédicaces,
7 tables rondes, 1 voyage culturel…

C’est voté
à l'Agglo
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
RETOUR SUR LES PRINCIPALES
DÉLIBÉRATIONS
Séance du 1er mars

■ Signature d’une convention avec l’ALPI
pour l’adhésion au dispositif “Ordin Pin 40”
et approbation du règlement de l’action
“1 clic, 1 ordi”

Séance du 7 avril

■ Aide individuelles aux entreprises :
Le Lokal, Moon Bar et Rucher de Claron
■ Vote du taux de Fiscalité 2022
Les décisions du Conseil du 7 juin vous
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.

9 médias partenaires, 6 mécènes…
7 projections - 287 personnes
■ Théâtre de Gascogne : 3 683 billets émis

L’Agglomération est donc volontaire et
enthousiaste vis-à-vis de ce projet, tout en
restant vigilante quant à la défense des intérêts
du territoire et des finances de la collectivité :
■ que les projets Bordeaux-Toulouse et
Bordeaux-Dax ne soient pas disjoints ;
■ que le nombre de dessertes de la future gare
TGV soit précisé par la SNCF dans le cadre,
le moment venu, d’une convention de desserte

■ qu’une étude portant sur les impacts

environnementaux et socio-économiques
soit menée.
Depuis des décennies, Mont de Marsan
et son agglomération ont été les enfants
pauvres du sud-ouest en matière de desserte
ferroviaire. Cette injustice est enfin sur le
point d’être réparée !

Poursuite du déploiement de
la télérelève des compteurs d’eau
Dans le cadre de la
modernisation de la
distribution de l’eau,
la Régie de l’Eau de
Mont de Marsan
Agglo équipe
progressivement
ses abonnés de
compteurs dits
“communicants“
utilisant la technologie de la télérelève. Elle
offre de nombreux avantages et services
supplémentaires : relevé du compteur sans
l’usager, suivi des consommations possible
à partir de son espace client, système

Conseil de développement : un bureau
constitué et des premiers dossiers à étudier
Le 22 mars dernier, le Conseil de
développement (Codev) de Mont de
Marsan Agglo s’est réuni en plénière afin
de procéder à l’élection des vice-présidents
et des membres du bureau, qui assisteront
le président du Codev dans l’exercice de ses
fonctions. Ont été élus :
• Vice-présidents : Coralie Muller et JeanFrançois Cabannes
• Membres du bureau : Lucie Chavanel
et Régis Cotinat (collège des citoyens),
Sylvie Dubes et Philippe Pallas (collège des

our Mont de Marsan Agglo, l’impact
de ce projet est immense : il verra
la création d’une gare TGV sur
le territoire et placera l’agglomération
à 35 minutes de Bordeaux (contre 1h28
aujourd’hui).
“Dans quelques années,
Toulouse, Bayonne, Paris ou l’Espagne pourront
être ralliés depuis Mont de Marsan par des
liaisons directes. C’est une opportunité unique
pour l’agglomération et pour ses habitants, qu’il
s’agisse de familles, de salariés ou d’étudiants”
souligne Charles Dayot.
Parmi toutes les villes du sud-ouest qui
bénéficieront de ce projet, Mont de Marsan
est celle qui connaîtra le gain de temps
le plus important pour ses liaisons vers
Bordeaux et Paris.

représentants des communes), Marie Brethes
et Laurent Monbeig (collège des corps
constitués et corps de métiers).
En 2022, le Codev devra notamment se
prononcer sur le Projet de territoire et le Plan
Climat Air-Énergie Territorial. Des groupes de
travail seront prochainement constitués pour
avancer sur ces divers sujets.
Plus d’infos : 06 50 02 97 58
conseil2developpement@montdemarsan-agglo.fr
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(voir p3)

d’alerte en cas de fuite éventuelle ou d’une
consommation anormale, factures basées
sur la consommation réelle... Ce nouveau
service nécessite le remplacement du
compteur actuel par un appareil équipé d’un
émetteur. La pose des appareils équipés est
aujourd’hui achevée sur les communes de
Mont de Marsan et Saint-Pierre-du-Mont
avec des retours d’expérience très positifs.
Le déploiement de ces compteurs va se
poursuivre sur les communes de Saint-Avit,
Lucbardez-et-Bargues, Bostens et Bretagnede-Marsan. Il débutera au mois de juin pour
une durée de 10 mois environ.

En mai, déplacez-vous à vélo dans l’agglo !
ÉDITION 2022

Plus d’infos : montdemarsanagglo-eau.fr

Dans le cadre de sa politique en faveur des
mobilités douces, Mont de Marsan Agglo
participe à l’événement national “Mai à vélo”
et met en place des événements cyclables,
pédagogiques et populaires.
Pendant tout le mois, les habitants du
territoire, amateurs de vélo ou néophytes,
peuvent ainsi découvrir les aménagements
cyclables réalisés grâce à un circuit vélo
d’environ 45 minutes proposé au départ
du centre-ville de Mont de Marsan.
En parallèle, plusieurs animations sont
organisées afin de promouvoir l’usage du
vélo sur le territoire et valoriser les différents
acteurs du milieu autour de thématiques
comme la sécurité routière à vélo (pour les
enfants jusqu’à 12 ans) ou la réparation de
vélo.
Programme complet des animations et plan du circuit
vélo à retrouver sur montdemarsan-agglo.fr

Bon à savoir

à

Une aide à
l’acquisition d’un
vélo électrique
Afin d’encourager les particuliers à
privilégier les modes de déplacements
doux, Mont de Marsan Agglo relance
son opération d’aide à l’achat d’un vélo à
assistance électrique (VAE). Ce dispositif
permet aux demandeurs éligibles, selon les
conditions de cette aide et dans la limite
d’un seul chèque par foyer, de bénéficier
d’une aide de 250 e pour l’achat d’un
VAE chez un revendeur implanté sur le
territoire. Le budget alloué de 30 000 e
permettra d’attribuer 120 chèques.
Règlement et informations sur
montdemarsan-agglo.fr

UN MOIS POUR ADOPTER LE VÉLO...
POUR LA VIE.
circuit vÉlo,
atEliEr SÉcuritÉ routiÈrE,
atEliEr rÉparation…
TOUT LE PROGRAMME SUR

MONTDEMARSAN-AGGLO.FR
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Developpement economique

Mont de Marsan Agglo
et ses partenaires
accompagnent vos projets
de création d’activités
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CONFÉRENCES POUR LES ENTREPRISES

ENTREPRENDRE Vous avez pour projet de créer une entreprise ?
De nombreux dispositifs d’accompagnement, aides financières et
subventions sont à votre disposition si vous décidez de lancer votre
activité sur le territoire.

Direction Développement
économique de
Mont de Marsan Agglo

L’aide de l’Agglo concerne les TPE/
PME commerçants de détail ou artisans
disposant d’un point de vente, y compris
les créateurs ou repreneurs, installés dans
le cœur de ville de Mont de Marsan ou les
centres-bourgs des communes de l’agglo.
L’aide, plafonnée à 5 000 e par projet,
correspond à un taux d’intervention de
30% des dépenses éligibles. 3 nouveaux
projets viennent d’en bénéficier :
■ la brasserie “La Madeleine” et le
bar d’ambiance “Moon Bar” à Mont
de Marsan (aménagement intérieur et
reprise de la façade),
■ Le Rucher de Claron à Bougue
(travaux d’agrandissement de la
miellerie).
Contact : 05 58 44 66 00

Initiative Landes

Depuis plusieurs années, Mont de
Marsan Agglo participe à la constitution
du fonds de prêts initié par Initiative
Landes. Ce fonds permet de faciliter
la création, la reprise et la croissance
d’entreprises en accordant des prêts
d’honneur destinés à renforcer les
fonds propres et faciliter l’accès au
crédit bancaire. En 2021 sur le territoire,
Initiative Landes a ainsi pu accompagner
et financer 23 entreprises soit 30
entrepreneurs et prêter 191 500 e
pour des projets de création, reprise et
développement d’entreprises de nature
commerciale, artisanale, de service,
micro-industrielle ou agricole.

BGE Landes
TEC GE COOP

C’est dans une logique de maillage
territorial et d’accueil des porteurs de
projet en création d’entreprises que
Mont de Marsan Agglo s’est engagée
dans une coopération avec l’association
BGE Landes Tec Ge Coop. Cette dernière
oriente et assiste dans la mise en forme
des dossiers de financement les porteurs
de projets du territoire désirant créer
ou reprendre une activité commerciale
ou artisanale tout en leur proposant un
parcours personnalisé de formation pour
faciliter leur installation.
Contact : 05 58 06 10 40
contact@tgc40.fr
Permanences hebdomadaires
dans les locaux de la pépinière
d’entreprises La Fabrik

ADIE - Association
pour le Droit à l’Initiative
Économique

Depuis de nombreuses années,
Investir
l’Adie défend l’idée que chacun
peut
Investir
Entreprendre
entreprendre. Dans le cadre de
ses
Entreprendre
développer
Se
développer
missions d’accompagnementSe
des
Prospérer
porteurs de projets d’activitésProspérer
n’ayant
pas ou peu accès au crédit bancaire, elle
gère notamment 2 dispositifs :
Votre
partenaire
dans
l’action :
Employeurs
partagez vos
problématiques
■ La prime
jeune
créateur
d’entreprise
en matière de recrutement, et aidez-nous
pour faciliter
la
mise
en
place
des
projets
installation
de
votre
entreprise
facilitée
à•définir les formations post-bac à mettre
des moinsen
30sur
ans.
D’un
montant de
place
le et
territoire.
orientation
accompagnement
• de
de permet
vos projets
développement
3 000 e, elle
dedefinancer
tout
et d'innovation
type de besoins
pour
la
création
de
• mobilisation des acteurs économiques
l’entreprise.locaux autour de votre projet
■ La prime
rurale
GaïA pour
les
à l'innovation
pour
les jeunes
• aide
entreprises
résidents des
territoires ruraux en
aide à l'investissement pour le commerce
difficulté,•de
plus de 30
Son
et l'artisanat
de ans.
proximité
en flashant
montant est deRépondez
1 000auequestionnaire
et concerne
les
le QR Code ci-dessus !
projets decontact.entreprendre@montdemarsan-agglo.fr
création
d’entreprise
de
moins
05 58 44 66 00
d’un an. contact.entreprendre@montdemarsan-agglo.fr - 05 58 44 66 00
Parallèlement à ces deux primes, l’Adie
propose un microcrédit d’un montant
minimum de 1 000 e.
Contact : 0 969 328 110 - adie.org
Permanences à la plateforme
sociale du Marsan : 05 58 51 84 39 plateformesociale@cias-montdemarsan-agglo.fr

Contact : 05 58 05 44 84
initiative-landes.com

La cybersécurité
à l’honneur
Cet événement, organisé conjointement
par Mont de Marsan Agglo, la BA 118 et
l’IUT réseaux et télécommunications de
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour,
vise à tisser des liens et promouvoir
une synergie en matière de sécurité des
systèmes d’information et des réseaux
sur le territoire. En parallèle du challenge
Capture The Flag destiné aux étudiants ou
passionnés de hacking, les entreprises ont
pu assister le 6 mai dernier à des
Les + vidéo
conférences sur ce sujet qui nous
concerne tous à l’heure du tout
(voir p3)
numérique.

Entrepreneurs,
que pensez-vous
Investir
Investir
Entreprendre
de l’enseignement
Se développer
Entreprendre
Prospérer
supérieur sur notre
Se
développer
Prospérer
territoire ?
Dans le cadre du SLERSI (cf p19) vous êtes
Employeurs partagez vos problématiques
invités à partager
vos pratiques en matière
en matière de recrutement, et aidez-nous
de recrutement,
sur
le l’action
partenaire
dans
:
àVotre
définirvos
lesopinions
formations
post-bac
à mettre
système d’enseignement
supérieur
local
et
en place sur le territoire.
de votre entreprise facilitée
• installation
les liens que
vous
entretenez• avec
orientation et accompagnement
de vos projets de développement
les établissements
et d'innovation
de formation.
mobilisation des acteurs économiques
Flashez le•QR
locaux autour de votre projet
code ci-contre
• aide
pour répondre
auà l'innovation pour les jeunes
entreprises
questionnaire.

à
l'investissement
pourenleflashant
commerce
• aide
Répondez
au questionnaire
et l'artisanat de proximité

S’engager pour sa
ville et son quartier
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE La Ville de Mont de Marsan s’est engagée depuis de nombreuses années dans
des dispositifs de participation citoyenne, pour que tous les habitants qui le souhaitent puissent s’investir dans la
vie de la cité, formuler des avis, des suggestions, des propositions et contribuer ainsi à la gestion locale.

D

ésormais, sur tous les projets d’aménagement
(Nouvelles Galeries, îlot Laulom…) mais aussi
sur des sujets de la vie quotidienne (rythmes
scolaires…), les habitants et usagers sont consultés
et associés à la décision, par le biais d’atelier de travail, de
questionnaires, de réunions publiques…
Le Conseil de développement récemment créé constitue
également une instance de concertation, à même de recueillir
l’avis et l’expertise de la société civile, et d’associer cette
dernière à la construction de l’avenir du territoire.
Une nouvelle étape de démocratie locale s’est ouverte lors du
Conseil municipal du 30 mars dernier, avec le lancement du

renouvellement des Conseils de quartier. Désormais au nombre
de cinq, ils doivent permettre à tous les habitants qui le veulent
de s’engager dans la vie de la cité, de contribuer aux animations
ou aux aménagements de leur quartier.
“Nous souhaitons que les Montois soient nombreux à s’investir pour
leur quartier. L’apport des conseillers de quartier est déterminant
pour la ville et pour ses habitants”, explique Marie-Christine
Bourdieu, adjointe au maire en charge de la Vie des quartiers.
Vous découvrirez dans ces pages le rôle et le fonctionnement
des conseils de quartier, qui seront mis en place à l’occasion de
réunions publiques, dans chaque quartier, d’ici la fin du mois
de mai.

le QR Code ci-dessus !
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Soyez acteurs de la vie de votre quartier
DYNAMIQUE Les Conseils de quartier représentent un important lieu d’échange, de concertation, d’expression, et de
la vie publique locale. Au cours des dernières années, l’investissement des conseillers de quartier a grandement contribué à
de proximité réalisés à Mont de Marsan. Constitués d’habitants, d’étudiants, de commerçants, d’acteurs de la vie associative
la cité. Dotés d’une enveloppe budgétaire dédiée, les conseillers de quartier, toujours bénévoles, peuvent travailler sur des
cadre de groupes de travail thématiques.

Quelques exemples
de réalisations

proposition, dans un esprit d’intérêt général et de participation des citoyens à
la vie des quartiers, aux animations, mais aussi aux travaux ou investissements
et locale, les conseils de quartier sont tenus informés des projets et actualités de
thématiques relatives à des projets ou à la vie quotidienne, notamment dans le

Composition et organisation
La composition reste inchangée, 15 personnes siègent dans chaque conseil de quartier.
Parmi elles :
■ 11 habitants tirés au sort lors des prochaines réunions publiques dans chacun des 5 îlots,
■ 2 personnalités qualifiées nommées par le maire,
■ 2 élus (1 référent et 1 suppléant).
Par la suite, ces 15 membres organisent leur mode de fonctionnement et mettent en place
la présidence de leur conseil. Tout au long du processus de mise en place, la population sera
informée et le Conseil de quartier invitera au moins une fois par an l’ensemble des habitants
du quartier à participer à une réunion plénière.

À vos agendas !
Des réunions publiques informatives se
tiendront en mai en présence du maire
Charles Dayot, et de son adjointe en charge
de la Vie des quartiers, Marie-Christine
Bourdieu, dans chacun des 5 nouveaux Îlots.
Objectifs : présenter les actions menées,
recueillir les attentes et candidatures des
habitants, en vue de la mise en place des
nouvelles équipes.

■ Îlot 1 :
Centre Ville / Bourg Neuf /
Crouste / Harbaux / Tuco /
Arènes / Rigoles / Pouy
Lundi 16 mai,
18h30, salle du conseil municipal (Hôtel de ville)

PLAN DES 5 CONSEILS DE QUARTIER DE MONT DE MARSAN

■ Îlot 2 :
Saint-Jean-d’Août / Peyrouat / Nonères /
Argenté / Hippodrome
Mardi 17 mai,
18h30, Auberge Landaise

N

 Cueillette des œufs de Pâques 2022

■ Événements : cueillette des œufs de
Pâques, Fête des jardins, concours de soupes...
■ Aménagements : rampe cyclable aux
arènes, vergers participatifs, mobilier urbain...

2 Saint-Jean-d’Août
Peyrouat / Nonères
Argenté / Hippodrome

“Les Conseils de quartier constituent
des relais, sont forces de propositions,
comme celui de Saint-Médard très
dynamique et soudé, qui participe
activement à l’animation du quartier
et de la ville”
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1 Centre-Ville / Bourg-Neuf
Crouste /Harbaux / Tuco
Arènes / Rigoles / Pouy

E

 Repas entre voisins avenue Rozanoff
S

2

3
1

 Rampe cyclable quartier des Arènes

Paulette Toesca,
présidente du Conseil
de quartier de SaintMédard depuis 2013.

W

4
5

3 Barbe d’Or

■ Îlot 3 :
Barbe d’Or
Jeudi 19 mai,
18h30, stade André et Guy Boniface (le Pub)

■ Îlot 4 :
Saint-Médard
Lundi 23 mai,
18h30, Château de Nahuques

■ Îlot 5 :
Dagas / Beillet / Chourié / Laguille
Mardi 24 mai,
18h30, salle du Petit Bonheur

4 Saint-Médard

Devenez conseiller
de quartier
Vous avez envie de faire vivre et de
valoriser votre quartier ?
Candidatez via le formulaire
disponible sur le site montdemarsan.fr

5 Dagas
Beillet
Chourié
Laguille

Renseignements
Service Vie des quartiers – Hôtel de Ville
2 place du Général Leclerc
05 58 05 87 52
conseils.quartiers@montdemarsan.fr
Plus d’informations sur montdemarsan.fr
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Une ville sûre, des quartiers tranquilles
Un engagement collectif
Sébastien Dugué,
conseiller de quartier,
à l’origine de cette
initiative.
“L’objectif est de faire des voisins
des responsables attentifs à leur
environnement”

 Caméra piéton utilisée par la police
municipale montoise

rapide avec possibilité pour les membres de
joindre des photos, d’alerter...).
En outre, de nouveaux moyens récents,
modernes et discrets permettent d’équiper les
policiers municipaux afin d’appréhender les
incivilités des administrés au quotidien.
Il s’agit des caméras piétons, caméras mobiles
apposées sur les gilets pare-balles des agents,
permettant de procéder à un enregistrement
audiovisuel lors des interventions.
Le traitement des données
enregistrées par la caméra a pour
finalité la prévention des incidents
au cours des interventions, le
constat des infractions et la
poursuite de leurs auteurs par
caméras piétons
la collecte de preuves mais aussi
la formation, la protection et la
d’autonomie
pédagogie des agents.
La
réunion publique sur le thème
agent / patrouille
des
cambriolages au château de
porte la caméra
Nahuques en janvier dernier a
d’ailleurs permis de mettre en
lumière le travail de cohésion
mutuelle réalisé entre la police municipale et
la police nationale, qui effectuent notamment
des rondes régulières dans tous les quartiers
montois, ainsi qu’une surveillance accrue de
patrouilles en VTT le long de la Voie Verte.

Des outils de prévention de la délinquance
efficaces et fonctionnels existent déjà à Mont
de Marsan en vue d’assurer la sécurité des
habitants, et se voient renforcés, tels que :
■ le système de vidéosurveillance (caméras
optimisées en centre-ville et dans les quartiers),
■ l’opération “tranquillité vacances”,
essentiellement suivie par la police municipale
(surveillance des habitations vacantes, toute
l’année),
■ la mise en place d’un
groupe Whats App dans
le quartier de Saint-Jeand’Août (communication

Parmi les projets d’aménagements portés
dans les quartiers, au plus près de la vie
quotidienne et des attentes de chacun, figure
la rénovation de l’éclairage public de la ville.

Quelques
chiffres :

6
12h
1

L’affaire de tous
Le dispositif de “participation citoyenne” a été
instauré avec la signature d’une convention en
novembre 2019 par le préfet, le procureur de
la République, et le maire de Mont de Marsan,
avec le directeur départemental de la sécurité
publique.
Il s’agit d’une démarche solidaire et
partenariale associant les élus et la population
d’un quartier à la protection de la tranquillité
publique. Celle-ci s’inscrit dans le cadre de
la “sécurité du quotidien”, et vise donc à
développer une culture de prévention de
la délinquance, à améliorer l’efficacité des
interventions et l’élucidation des infractions.
L’idée est de sensibiliser les habitants à
leur environnement, et d’identifier un
référent volontaire par quartier (après le
renouvellement des conseils de quartier). Ce
réseau sera animé par le délégué “Cohésion
Police Population”, Pascal Poulet, présent lors
des prochaines réunions publiques de mai.
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L’éclairage public,
gage de sécurité et
de vivre-ensemble

Les secrets d’une bonne
entente entre voisins
Les nuisances sonores

Votre extérieur

Aucun bruit particulier ne doit, par sa
durée, sa répétition ou son intensité, porter
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à
la santé de l’homme, qu’une personne en
soit elle-même à l’origine ou que ce soit
par l’intermédiaire d’une personne, d’une
chose dont elle a la garde ou d’un animal
placé sous sa responsabilité.
Le tapage nocturne a lieu entre 22h et
7h. L’infraction pour tapage nocturne existe
même lorsque ce bruit n’est pas répétitif, ni
intensif, ni qu’il dure dans le temps.

Les plantations (haies, arbres, arbustes)
Vous pouvez faire pousser des arbres et
plantations librement sur votre terrain.
Cependant, certaines règles de distance
sont à respecter à proximité de la propriété
de votre voisin. L’entretien des plantations
mitoyennes ou situées en limite de
propriété ainsi que la cueillette des fruits de
vos plantations répondent également à une
réglementation précise.

Vous souhaitez tondre la pelouse,
utiliser du matériel bruyant de jardinage
ou bricoler à votre domicile ? Veillez bien
à respecter les horaires suivants (sous peine
de sanctions) :
■ 9h-12h et 13h30-19h30 les jours
ouvrables,
■ 9h-12h et 15h-19h les samedis,
■ 10h-12h les dimanches et jours fériés.

Sur la période 2020-2026, 70% des
lampadaires seront remplacés, pour un
investissement de 6 millions d’euros. Mont
de Marsan comporte environ 7 800 points
lumineux d’éclairage public.
Ce projet ambitieux va permettre de répondre
à trois objectifs :
■ Réaliser d’importantes économies d’énergie
■ Lutter contre la pollution lumineuse
■ Améliorer la qualité d’éclairage, et
contribuer ainsi au confort urbain et au
sentiment de sécurité et de quiétude.
Au cours de cette année 2021-2022, près de
600 lampadaires auront été remplacés dans
les quartiers Chourié, du Bourg-Neuf, du
Battan est, ou encore du Pasques.

Les poulaillers
Ils sont en vogue depuis le confinement,
mais connaissez-vous vraiment la loi ?
■ L’installation d’un poulailler, jusqu’à
5m2 et 180 cm de hauteur ne demandera
aucune déclaration préalable, car assimilée
à de l’agrément et à des animaux de
compagnie.
■ Au-delà, et même démontable, il serait
soumis à la taxe d’aménagement et à une
autorisation préalable de votre mairie.
La basse-cour en général : bienvenue
veaux, vaches, cochons, couvées !
Votre basse-cour ne doit pas porter atteinte
à la tranquillité ou à la santé de vos voisins,
au risque de vous retrouver au cœur d’un
conflit de voisinage.

Pour plus d’informations
• service-public.fr/particuliers/vosdroits/F614
• inc-conso.fr/content/les-regles-applicables-auxarbres-aux-arbustes-et-aux-arbrisseaux (INC)

Les clôtures
Les travaux de construction ou de
Bon à savoir

Les feuilles des plantations voisines
emportées par le vent et tombant
sur votre propriété ne sont pas
considérées comme une nuisance,
car il s’agit là d’un inconvénient
normal de voisinage.
surélévation de clôture doivent faire
l’objet d’une autorisation de votre mairie
(consultez le règlement du Plan Local
d’Urbanisme).
■ Dans tous les cas, si vous résidez dans
un lotissement, prenez bien soin de lire le
règlement interne dont les clauses peuvent
être particulières.
■ Les litiges peuvent se régler avec
diplomatie et arrangement à l’amiable
entre voisins. Si vous n’obtenez pas gain
de cause, vous devez faire appel à un
conciliateur de justice, puis le cas échéant
faire un recours auprès du tribunal
judiciaire.
Renseignements :
Pôle technique, 7 rue du Maréchal Bosquet
Tél. : 05 58 05 32 32
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Budgets 2022 : des valeurs et des marqueurs forts
FINANCES Les budgets primitifs 2022 de la Ville et de l’Agglomération s’appuient sur des valeurs et sur des marqueurs forts, par delà les opinions individuelles de chacun. Trois piliers ont présidé à la construction de ces budgets.

La solidarité et
le pouvoir d’achat
Des efforts sans précédent seront effectués en
direction des plus fragiles : augmentation de la
subvention au Centre intercommunal d’action
sociale (CIAS), travaux à la plateforme sociale,
ouverture de la maison d’accueil temporaire,
soutien au projet “autisme” mené par le
Conseil départemental.
Le soutien au pouvoir d’achat se traduit par
une stabilité fiscale : en 2022, les impôts locaux
perçus par la Ville de Mont de Marsan et par
Mont de Marsan Agglo n’augmenteront pas.
Enfin, la solidarité s’exerce également, pour
l’agglomération, en direction des communes :
1 500 000 e de dotations seront versées
aux 18 communes, notamment pour soutenir
des projets portés dans les bourgs et dans
les villages.

Une méthode
et un cap
Les budgets 2022 ont été élaborés dans
le cadre d’une large concertation avec
l’ensemble des maires de l’agglomération
et des élus du territoire : groupes de travail,
réunions de concertation, dialogues et
échanges ont présidé à cette construction
budgétaire, au cours de laquelle chacun
a pu exprimer ses attentes, besoins et
préconisations. Cet engagement budgétaire
permet également de traduire concrètement
le cap que la collectivité souhaite prendre
et la visibilité qu’elle entend donner à son
action. C’est le sens de son engagement en
faveur de la LGV Bordeaux – Mont de Marsan
– Dax. C’est également l’objectif du projet de
territoire, actuellement en cours d’écriture,
qui vise à anticiper le devenir de notre
agglomération à horizon 2035.

Répartition des dépenses d’investissement
de Mont de Marsan Agglo
Solidarité

5,96%

L’épanouissement
par l’éducation,
la jeunesse
et la culture
La Ville et l’Agglomération de Mont de
Marsan ont fait une priorité absolue du
soutien à la culture, à sa pratique et à sa
diffusion : théâtre de Gascogne (1 400 000 e
de subvention annuelle), reconstruction
du caféMusic’, restructuration du musée
Despiau-Wlérick, travaux à la médiathèque…
La culture n’est pas une variable d’ajustement
budgétaire. L’itinérance n’est pas en reste
avec le festival Atout Cœurs ou l’action du
Centre d’art contemporain.
L’éducation est également une priorité forte,
avec des investissements ambitieux portés
cette années sur les bâtiments scolaires
et périscolaires à Saint-Pierre-du-Mont,
Bougue ou Laglorieuse, mais aussi sur les
cours d’école. Le dialogue et l’apaisement
se poursuivent avec les personnels, et
notamment la sanctuarisation des postes
d’ATSEM dans les classes d’école maternelle.
Enfin, la jeunesse continue d’être soutenue
et encouragée, notamment grâce aux actions
du Bureau information jeunesse (BIJ) et de la
nouvelle maison des étudiants.

Le cadre de vie
et le soutien à la
transition écologique
À l’heure de l’urgence climatique et au vu d’un
contexte international incertain, la maîtrise de
notre consommation énergétique est à l’ordre
du jour de 2022. Des efforts sans précédent
seront consentis sur l’isolation des bâtiments,
dans le but de réduire leur empreinte carbone.
Des investissements exceptionnels seront
réalisés sur la voirie. Une attention particulière
sera portée à la lutte contre les inondations et
à la gestion des milieux naturels, au traitement
des friches et à la non artificialisation des
sols, conformément aux objectifs de notre
plan local d’urbanisme intercommunal. Par
ailleurs, de premiers crédits (à hauteur de
50 000 e) seront débloqués pour favoriser le
“bien manger”, avec le développement du
bio et des circuits courts, en particulier dans la
restauration scolaire. Les déplacements propres
continueront d’être favorisés : renouvellement
de la flotte de véhicules de la Ville et de
l’Agglomération, soutien au covoiturage,
au transport collectif urbain, scolaire et
périurbain, ainsi qu’à la pratique du vélo.
Enfin, 2022 verra la mise en service de la
nouvelle station d’épuration de Jouanas, qui
donnera au territoire un outil moderne et
durable pour la gestion de ses eaux usées.

Chiffres clés

0

Le taux d’augmentation
de la fiscalité en 2022, à Mont de Marsan
et Mont de Marsan Agglo

1.4 Me

La subvention au théâtre de Gascogne

Aménagement

25,53%

23,6 Me

Le montant des dépenses de personnel.
Cela représente 50.71% des dépenses
de fonctionnement

Culture

Action économique
Enseignement supérieur

25,71%

24,66%

180 km

Le linéaire
de voirie de la ville de Mont de Marsan,
équivalent à une ville de 100 000 habitants

Enseignement

11,86%

Tourisme
Services
généraux

0,74%

5,54%

300 000 e

Les dépenses prévues en 2022
pour la restructuration du musée
Despiau-Wlérick

2.5 Me

Le redressement de nos finances se poursuit
Après plusieurs exercices consacrés au
redressement des comptes publics, des
marges de manœuvre nouvelles commencent
à se dégager. L’année 2022 sera marquée par
le remboursement d’un emprunt obligataire
qui pesait lourdement sur le budget de
l’Agglomération. “Le budget 2022 est
offensif mais raisonnable”, explique Hervé
Bayard, vice-président de Mont de Marsan
Agglo en charge des finances. “Nous avons
fait le choix, plutôt que des investissements
dispendieux, de proposer un budget sobre,

1.6 Me

Le budget
d’investissement consacré aux écoles,
aux équipements de mobilier
et à la cuisine centrale

qui donne prioritairement à nos services les
moyens de travailler et d’offrir un service de
qualité à nos concitoyens”.
Mont de Marsan Agglo est l’une des
agglomérations les plus intégrées de France.
Cela signifie que de très nombreuses
compétences lui ont été transférées au fil
des années. Les nombreux transferts de
compétence, parfois menés de manière
trop rapide, ont produit des conséquences
souvent difficiles, qui commencent enfin à
s’estomper.

Le montant total des investissements
prévus sur la voirie en 2022

1000 m3

La quantité d’eau que pourra traiter,
chaque heure, la nouvelle station
d’épuration de Jouanas

Retrouvez le Conseil communautaire du 14 avril 2022, filmé par Média40, en flashant ce QR Code.
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L’Agglo reprend
la gestion
des transports
scolaires

Rentrée 2022 : il est
temps de s’inscrire !
Pour une première inscription, les
dossiers sont à retourner avant le 31
mai. S’il s’agit d’un renouvellement
d’inscription, les démarches doivent être
réalisées avant le 7 juillet.

Déjà organisatrice du transport urbain à Mont de Marsan et SaintPierre-du-Mont, l’Agglomération sera, à partir de la rentrée de
septembre, également en charge des transports scolaires au sein
des communes rurales, compétence autrefois exercée par la Région
Nouvelle-Aquitaine.“Dans le cadre de cette nouvelle mission, la
collectivité s’engage fortement pour la qualité du service rendu.
La gratuité sera maintenue pour l’ensemble des ayants-droits,
conformément à une volonté politique conjointe de l’Agglomération
et du Conseil départemental des Landes”, explique Marie-Christine
Bourdieu, vice-présidente communautaire en charge des Transports en
commun.
Pour bénéficier du transport scolaire, les élèves résidant dans l’une des
16 communes rurales de l’agglomération devront être scolarisés entre
la maternelle et la fin des études secondaires dans un établissement
scolaire public ou privé, dans le respect de la carte scolaire (sauf
dérogations spécifiques).
Afin de faciliter au maximum les démarches des familles, Mont de
Marsan Agglo maintient les modalités d’inscription. Ainsi, l’inscription
sera ouverte à partir du 15 juin sur le site trans-landes.fr, avec des frais
d’inscription offerts jusqu’au 15 juillet. Après validation de l’inscription,
une carte personnalisée papier sera adressée aux familles avant la
rentrée scolaire.

Renseignements auprès du Guichet Éducation :
05 58 93 68 68
guichet.education@montdemarsan-agglo.fr

Étudiants, aideznous à améliorer
la vie étudiante
sur le territoire
Mont de Marsan Agglo est en train
d’établir son schéma local d’enseignement
supérieur de la recherche et de l’innovation
(SLESRI) avec l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur du territoire,
afin de se doter d’un outil stratégique
et opérationnel à horizon 5 à 10 ans.
Ce SLESRI, que Mont de Marsan Agglo
souhaite finaliser pour la fin de l’année,
devra permettre de renforcer et diversifier
l’offre de formation supérieure tout en
définissant les investissements prioritaires.
Jusqu’à fin mai, deux enquêtes sont lancées
à destination des entreprises (cf p10) et des
étudiants du territoire.
Si vous êtes inscrits en formation post-bac
au sein d’un établissement d’enseignement
supérieur du territoire, aidez-nous à mieux
connaître vos besoins et préoccupations.
Flashez le QRcode ci-dessous et répondez
au questionnaire !

Plus d’informations : montdemarsan-agglo.fr

Une fête foraine
littéraire pour les ados

Plus d’infos : Direction Développement économique
et Enseignement supérieur de Mont de Marsan
Agglo I 05 58 44 66 00
contact.entreprendre@montdemarsan-agglo.fr

ÉVÉNEMENT Parc d’attractions littéraires itinérant qui traversera tout la
France du 22 juin au 23 juillet, le Livrodrome s’installera pour la première
fois à Mont de Marsan le 5 juillet prochain, de 10h à 18h, place de la mairie.

Les bons gestes
s’apprennent aussi à l’école
Un composteur et un espace de tri sélectif ont récemment été
inaugurés à l’école de l’Argenté à Mont de Marsan.Créés en
partenariat avec le SICTOM du Marsan, l’équipe périscolaire
de la Direction de l’Éducation de l’Agglomération et l’équipe
pédagogique de l’école, ces espaces ont vocation à sensibiliser
les enfants aux bons gestes à adopter en matière de recyclage !
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A

utour
d’auteurs,
illustrateurs,
éditeurs ou encore booktubeurs,
le Livrodrome proposera plus
de 15 attractions littéraires, ludiques,
participatives et multimédia dédiées aux
adolescents de 10 à 18 ans, et à leur famille.
Au programme : BD en réalité virtuelle,
salon numérique, tatouages Molière,
confessionnal
de
lecture,
cabine
d’ordonnance littéraire, laboratoire de
création BD interactif, défi de lecture
TikTok, radio live, escape game manga,

sérigraphie, concert BD…
Parmi ces attractions, 3 espaces seront
dédiés à des ateliers d’écriture, de BD et
de découverte des métiers du livre*. De
nombreux cadeaux et des chèques-lire
seront également à gagner lors de cette
journée exceptionnelle.
* Ateliers sur inscription à partir du 15 juin :
flore.leguillard@livrodrome.com
Événement gratuit et ouvert à tous
Plus d’infos : contact@livrodrome.com
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Madeleine

Une affiche signée
Jérôme Pradet
INTERVIEW Également présentée lors de la journée du 9 avril, l’affiche de la Madeleine 2022 est signée de l’artiste
Jérôme Pradet, dont l’univers graphique s’inspire d’artistes du siècle dernier comme Tom Purvis, Austin Reed ou encore
Sven Brasch. Leur dénominateur commun : l’élégance, la mode, le corps et la lumière. Entretien.

Quelles ont été vos inspirations
pour réaliser cette affiche ?

Madeleine 2022 :
des cartels de renom
FERIA Si les cartels du mercredi, jeudi et samedi étaient déjà connus des aficionados, ceux du vendredi et du dimanche ainsi
que des novilladas ont été dévoilés au grand public dans le cadre de la journée festive Madeleine J-100, le 9 avril dernier.

P

our la corrida du vendredi 23 juillet, la Commission taurine
a sélectionné les pensionnaires de Fernando Cuadri, des
toros à la personnalité exceptionnelle ! Du poids, des cornes
et le mystère de la caste pour un cartel de belluaires, le tout
en pariant sur l’expérience et le courage des anciens : Rafaelillo et
Octavio Chacón. À leurs côtés, le jeune prometteur Damián Castaño.
Pour la dernière corrida de la feria, la Commission taurine a fait le
choix de clôturer à nouveau avec les Pedraza de Yeltes. On attend
de cette corrida la lidia totale avec deux des meilleurs lidiadores du
moment : Domingo López-Chaves et Alberto Lamelas. Avec eux,
Thomas Dufau, le torero local qui, tous l’espèrent, trouvera les clés
du triomphe.

Le concours landais
de retour dans les
arènes du Plumaçon
En prélude de la feria de la Madeleine
2022, les amis de la course landaise
– club Gérard Darrigade organiseront
le traditionnel concours landais de la
Madeleine, mardi 19 juillet à 21h30,
avec les ganaderias Armagnacaise, DAL,
Dargelos et Deyris.

5 ganaderias françaises
pour les novilladas

La novillada non piquée du jeudi fera la part belle aux ganaderias du
sud-ouest : Astarac, Alma Serena, Camino de Santiago et La Espera.
Face à ces erales : Tristan Barroso, Jean Larroquette “el Juanito”,
élève de l’école Adour Aficion, et Christiano Torres, fils du matador
de toros aragonais Ricardo Torres. À leurs côtés, le vainqueur du
Bolsin de Bougue.
Pour la novillada piquée du samedi, la Commission taurine a
sélectionné pour la première fois la ganaderia camarguaise Cuillé.
Très typé et harmonieux, le toro de Cuillé est reconnu pour être noble
et de caractère régulièrement vif. Face à ces novillos, Yon Lamothe
et Christian Parejo, respectivement meilleurs novilleros de la
temporada du sud-ouest et du sud-est 2021. Le troisième novillero
sera dévoilé courant juin.
Retrouvez la présentation complète des cartels sur fetesmadeleine.fr
Les dernières actualités taurines et les vidéos inédites du campo
sont à retrouver sur

fx

Ouverture de la billetterie le 22 juin
à la Tumade, esplanade des arènes
à Mont de Marsan
Plus d’infos : fetesmadeleine.fr

Je voulais représenter un lieu
qui puisse réunir tous les
Montois autour de la fête et
de la tauromachie. Les arènes et
les statues me sont alors apparues comme
une évidence, symbolique de la feria version
montoise. En cherchant à mettre ce lieu en
lumière, je me suis orienté vers une ambiance
de décor hollywoodien de l’âge d’or des
années 40/50, avec une architecture sobre
de détail et une lumière dorée, comme on
peut voir dans les films de la Metro Goldwyn
Mayer qui ont bercé l’univers de mon
enfance.
Quel lien entretenez-vous avec Mont de
Marsan ?

Mont de Marsan est finalement une ville
que je connais assez peu, en tout cas pas
intimement, même si j’y ai toujours eu de très
bons amis. C’est par le biais de mon travail
que j’ai fini par mieux connaître cette ville
(participation à Toreart en 2016, création de
l’affiche d’Arte Flamenco en 2018). Grâce
à cette opportunité offerte par Monsieur
Dayot, je sens que mes liens avec cette ville se
cultivent et s’entretiennent et quelque chose
me dit que ce n’est peut-être qu’un début.
Que vous inspirent Mont de Marsan et les
fêtes de la Madeleine ?

Chaque feria a son identité. Ce que j’aime et
qui fait l’identité de la feria du Moun, c’est
ce côté racine, ce côté landais pur jus. Mont
de Marsan, c’est la feria où on peut “breguer
toros é rock’n’roll en gascoun“.
L’affiche des fêtes 2022 – avec ou sans cartels - est
en vente à l’Office du Tourisme, de Commerce et
de l’Artisanat de Mont de Marsan Agglo.

Bon à savoir

Abonnements et billetterie
■ Abonnez-vous dès à présent et profitez de nombreux
avantages ! La formule d’abonnement comprend 7 spectacles :
5 corridas, la novillada piquée et la novillada non piquée, offerte.

■ La billetterie ouvrira quant à elle le 7 juin en ligne
et le 20 juin à la Régie des Fêtes.
fetesmadeleine.fr
Régie des Fêtes, 479 av. du Maréchal Foch à Mont de Marsan I 05 58 75 39 08

Clin d’œil
Les aficionados reconnaîtront sur cette
affiche le clin d’œil à la tradition des arènes
du Plumaçon, les hortensias bleus.

@arenesduplumacon
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La vie montoise

Travaux

Programme
voirie 2022

Jumelage avec Gyumri :
une amitié ancrée dans la pierre

VOIRIE Le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI)
pour l’année 2022 a été validé pour un total de près
de 2 500 000 e. Tour d’horizon des tapis de voirie qui
seront refaits cette année.

INTERNATIONAL Le jumelage a été co-signé à l’hôtel de ville par Arthur Papikyan, premier vice-maire de
Gyumri, accompagné de sa délégation, et par Charles Dayot, maire de Mont de Marsan, accompagné d’élus
montois. Cette signature s’est déroulée en présence de Son Excellence Hasmik Tolmajian, ambassadrice de la
République d’Arménie en France.

Mont de Marsan et Saint-Pierre-du-Mont

En centre-ville de Mont de Marsan, les chaussées des rues de la
Madeleine, Laubaner, Wlérick seront rénovées. Dans les quartiers,
le Bourg-Neuf (rue du Docteur Gobert et Centre hospitalier),
Nonères (avenues Henri Lacoste et de l’Auberge landaise), Barbe
d’Or (mi-Carrère), le Beillet, Dagas et Chourié (allée de Lubeton
et de Broc, avenues du Vignau, Dupouy, Diderot, de Lacrouts,
rue de la Ferme du conte) sont également programmés. Des
aménagements de sécurité sont prévus au niveau du lycée Frédéric
Estève, chemin de Thore et route du Houga (croisement avec
l’allée Lubéton).
À Saint-Pierre-du-Mont, des travaux de voirie sont planifiés rue
de la Provence (4e tranche), chemin de Latrillette, rue Pénardière
et avenue Lasserre. Un projet de piste cyclable sur le chemin de
Menasse sera également à l’étude cette année.

Communes rurales

Dans les communes rurales, les réfection de voirie concernent
cette année : Benquet (chemin du Gadet, rue du Foyer, impasse
Beausoleil), Bostens (chemin du Maynes), Campagne (rue de la
mairie, routes de la Poste, Laurencon et Glaude), Campet (route
de Bellefontaine), Gaillères (quartier du Calons Bellevue, allée des
Tilleuls), Pouydesseaux (pont de Corbleu) et Saint-Avit (confortation
du pont).
À Lucbardez-et-Bargues, une étude est programmée dans le cadre
de la réfection du centre-bourg.
■ Montant total des travaux : 2 469 936 e

dont 500 000 e de fonds de concours pour Mont de Marsan
(réfection de tapis) et 150 000 e pour Saint-Pierre-du-Mont
(piste cyclable à Menasse)
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N

ée d’une rencontre artistique
entre le directeur des politiques
culturelles de l’Agglo, Antoine
Gariel, et l’acteur bien connu
aux quatre Molières, Simon Abkarian,
l’idée d’un rapprochement entre les deux
cités a fait son chemin dans la tête des élus.
Au terme de deux semaines rythmées par
la culture arménienne grâce au festival
Yeraz, la Ville de Mont de Marsan a scellé
son amitié avec l’Arménie en se jumelant
à Gyumri, la 2e ville du pays.

En quoi consiste
un jumelage ?

Un jumelage, c’est une façon de sceller
une envie de travailler ensemble, le plus
souvent en coopérant dans le domaine de
la culture, du patrimoine du tourisme ou
de l’éducation avec des échanges scolaires
par exemple. Charles Dayot précise les
envies qui ont nourries ce projet : “C’est
à la fois nouer des liens d’amitié, de pouvoir
se nourrir d’une autre culture, apporter des
choses, mais aussi en recevoir. La feuille est
blanche, on commence à construire des pistes
de coopération, qui peuvent être sportives,
économiques, de l’ordre de l’enseignement
supérieur et bien d’autres.”

À l’issue de la cérémonie, un magnifique
Khatchkar de plusieurs tonnes, offert par
la Ville de Gyumri, a été inauguré au parc
Jean-Rameau. Monsieur Papikian précise :
“dans le contexte du festival de Yéraz, offrir
un khatchkar symbolise l’éternité”.
Pour Antoine Gariel, il est le symbole
d’une souffrance : “celle du génocide
arménien qu’on se doit de commémorer, mais
aussi celui de la relation fraternelle qui existe
désormais entre Gyumri et notre ville”.
Ce Khatchkar est très particulier car il est
accompagné d’une fontaine d’eau potable,
elle aussi originaire d’Arménie, appelée
Pulpulak. Tout comme le Khatchkar, elle
a une fonction commémorative. “Très
souvent, quand quelqu’un décède, on installe
une fontaine devant chez lui pour l’honorer”
explique Antoine Gariel.

Bon à savoir

Un Khatchkar, c’est quoi ?
C’est une stèle sculptée qui peut avoir
plusieurs fonctions, dont celle de la
commémoration. À Jean-Rameau, cet
édifice traditionnel symbolise l’union
entre Mont de Marsan et
Les + vidéo
Gyumri, et plus largement
l’amitié franco-arménienne.
(voir p3)

Arthur Papikyan, premier vice-maire de Gyumri,
nous parle de sa ville
“Aujourd’hui Gyumri est considéré comme la capitale culturelle de l’Arménie. La
ville représente une belle culture architecturale. Là, nous essayons de restituer le
coeur de Gyumri. Nous avons la réserve nationale de Koumaïri qui est un musée
à ciel ouvert. Aujourd’hui, dans le cadre de ce jumelage et grâce aux échanges
d’expérience avec les architectes français nous espérons obtenir quelque chose de
plus intéressant à Gyumri”
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VOUS INVITE À LA
2 FOIRE AUX SOLUTIONS VERTES
E

La vie montoise

SAMEDI 11 JUIN 2022 À MONT-DE-MARSAN
DE 11 H À 18 H - AUBERGE LANDAISE, PARC JEAN-RAMEAU

C’est voté
à Mont
de Marsan

En immersion

E
ENTRÉ E
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GRATU T
R
E
V
U
O
À TOUS

CONSEIL MUNICIPAL
RETOUR SUR LES PRINCIPALES
DÉLIBÉRATIONS
Séance du 8 mars

■ Attribution de subventions
dans le cadre de la campagne
de ravalement de façades
■ Attribution des bourses à l’école
de musique et de danse pour
l’année scolaire 2021/2022

Séance du 30 mars

■ Réalisation du projet n°16468 du
“Budget Participatif des Landes”
de végétalisation du parking
faisant face au Lycée Despiau
■ Attribution de subvention aux
associations : Amicale des Fêtes
et Quartiers, Comité d’Oeuvres
Sociales et Sportives, Orchestre
Montois, Étoile Sportive Montoise
Les décisions du Conseil du 15 juin 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.

80 ans du bataillon
Normandie-Niémen
de la BA118

Ateliers participatifs, gestes écologiques, bonnes pratiques, astuces à refaire chez soi,
proposés par de nombreuses associations.

Pour célébrer cet anniversaire, la BA 118
et la Ville de Mont de Marsan proposent
une semaine d’événements afin que
les Montois, mais aussi les collégiens et
lycéens découvrent ou redécouvrent ce
prestigieux régiment, qui fait partie depuis
2012 de la 30e escadre de chasse, basée
sur la BA 118.
Des personnels militaires du régiment
seront présents pour expliquer pourquoi et
comment on peut devenir pilote de chasse
et réaliser le rêve de sa vie… voler !

Foire aux solutions
vertes et inauguration
de la Maison du Parc

Venez en famille, avec vos amis, vos collègues à ce rendez-vous gratuit
et écologique !

Samedi 11 juin, de 10h à 18h, l’Auberge
Landaise accueillera la deuxième édition de
la Foire aux solutions vertes organisée par
le journal Sud Ouest. Un événement gratuit
qui permettra, en famille ou entre amis, de
découvrir à travers des ateliers des gestes
écologiques à mettre à profit facilement
dans son quotidien. Cette journée sera
également l’occasion d’inaugurer la
nouvelle Maison du Parc, située à l’entrée
du site (côté place Francis Planté).

PROGRAMME :
■ Exposition
Du 13 au 18 juin
Office de Tourisme

État civil
Naissances
■ Mars
Zakaria Traoré, Zakaria Cherrad,
Baptiste Lolivier, Anya Belhachemi,
Nour ElArabi, Noa Moulié Cambos,
Luisa Laborie Nadalutti

■ Avril
Kevin Pinto Moreira, Louise Bourdeau,
Clément Vauthier Pogu, Éléonore Hamann

Décès
■ Février
Madeleine Roba

■ Mars
Raymonde Ashe-Everest, Nicola Vinardi,
Jean Belloc

■ Projection d’un film
Le 15 juin
Cinéma Le Grand Club
■ Cérémonie
Le 18 juin en soirée
monument aux morts
Avec la participation du régiment
Normandie-Niémen

Ouvert à tous les Montois, ce concours
récompense les riverains qui contribuent
tout au long de l’année à embellir la ville
grâce à la qualité de leurs aménagements
paysagers. Deux catégories existent :
maisons et balcons, qui doivent être
visibles depuis le domaine public. Parmi les
critères d’évaluation, le jury – qui passera
début juillet chez les participants – porte
une attention particulière aux actions de
développement durable et respectueuses
de l’environnement.
Inscriptions jusqu’au 22 juin auprès du service
des Espaces verts : 05 58 75 65 41 I
service.jardins@montdemarsan.fr
Bulletin d’inscription également téléchargeable
sur montdemarsan.fr
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CITOYENNETÉ L’organisation d’une consultation électorale réclame ordre et méthode, c’est l’apanage du
Service Population.

“A

voté !”. Mettre son bulletin
dans l’urne, simple comme
passer une lettre à la poste ?
On pourrait le croire si
l’on ignore tous les préparatifs inhérents
à cet acte majeur de notre démocratie.
Comme toujours, c’est dans l’ombre que
de “petites mains” font en sorte que tout
soit prêt les jours J. Toute la logistique du
déroulement d’un scrutin électoral est
confiée aux communes par l’État dans le
cadre d’un service déconcentré. C’est le
service Population-Citoyenneté qui en a la
charge à Mont de Marsan. Son effectif est
de 12 personnes, Sandrine Saint-Martin en
assure la direction.

Des mois de préparation

La préparation d’un scrutin commence en
janvier par la composition des 24 bureaux
de vote. Il faut, pour chacun d’eux, réunir
une équipe de quatre personnes, un
président, deux assesseurs et un secrétaire.
Le président est un élu, ce qui n’est pas
forcément le cas pour les assesseurs. Le
secrétaire est un employé volontaire de la
Ville ou de l’Agglo.

■ Conférence
Le 20 juin en soirée
Salle du Conseil municipal

Concours des
maisons et balcons
fleuris édition 2022 :
inscrivez-vous !

Dans les coulisses d’un scrutin

La Ville vous aide !
Pour aider les riverains à lutter contre
la prolifération et les nuisances
engendrées par les moustiques-tigres,
la Ville de Mont de Marsan a lancé une
opération d’aide à l’achat d’appareils
de piégeage.
Cette opération fait suite à une
demande de riverains et permet de
bénéficier d’une prime de 50e pour
l’achat d’un dispositif de piégeage chez
un revendeur de l’agglomération. Seuls
les dossiers présentés par des groupes
d’au moins 5 voisins dans un rayon de
150 m sont éligibles.
Modalités et formulaire de demande
sur montdemarsan.fr

En mars, le service de Sandrine SaintMartin doit affronter une vague aux allures
de tsunami constituée des personnes qui ont
attendu le dernier moment pour s’inscrire
sur les listes électorales. La fréquentation
de ses bureaux, situés au rez-de-chaussée
de l’Hôtel de Ville, va jusqu’à 200 personnes
par jour à laquelle s’ajoutent les démarches
faites par Internet qu’il faut vérifer.
Huit jours avant l’élection, arrive un nouveau
temps fort. Il coïncide avec la livraison par
la Préfecture des bulletins des candidats (12
pour la Présidentielle). Comme on recense
à Mont de Marsan 20 313 électeurs, il faut
mettre à leur disposition autant de bulletins
et d’enveloppes par candidat, soit un total
de 243 756 rectangles blancs sobrement
imprimés !
Une pièce du Parc technique municipal est
utilisée pour recevoir ces documents et
les dispatcher entre les 24 bureaux. On en
profite pour préparer les urnes, vérifier leur
fonctionnement et fournir le kit électoral
(matériel de bureau, exemplaire du Code
Électoral). C’est le personnel technique
qui est chargé le jour J d’acheminer dans
chaque bureau ces urnes et de mettre en
place le décorum propre aux consultations
électorales (tables, isoloirs...).

Un dimanche
pas comme les autres

Le jour du vote, trois personnes du service
sont sur le qui-vive et croisent les doigts pour
que tout se passe convenablement. Les grains
de sable sont connus comme ces électeurs en
quête du bon bureau ou de possibles erreurs
sur les listes d’émargement... Pour que les
estomacs des personnels mobilisés à temps
plein ne crient pas famine, des collations
sont offertes par la Cuisine centrale.
Arrive le soir le temps du dépouillement
avec là encore de possibles litiges à régler.
Une fois validées, les pièces de chaque
bureau convergent vers la salle du Conseil
municipal. Le service informatique est là en
renfort ainsi que des agents volontaires pour
un ultime contrôle. Les résultats définitifs
sont ensuite proclamés. Les chiffres sont
transmis numériquement à la Préfecture,
via sa plateforme dématérialisée et la Police
Municipale se charge de porter l’ensemble
des documents papiers. Pour Sandrine SaintMartin et ses collègues, le dénouement
approche. Il survient à une heure avancée de
la nuit lorsqu’aucun appel de la Préfecture
ne vient remettre en question le travail
accompli. Pas de nouvelles ?
Les + vidéo
Bonnes nouvelles !
(voir p3)

Un service aux missions variées
Le service Population-Citoyenneté est chargé de la bonne
organisation des élections, mais que fait-il le reste du temps ?
Bonne question dont voici une réponse (trop succincte) : il
s’occupe de la gestion de l’État Civil (naissances, mariages,
PACS et décès), du recensement de la population, de la gestion
temporaire des débits de boisson (Licence IV) et de l’accueil des
personnes en difficultés dans leur démarche numérique, de
l’instruction des titres d’identité (CNI-Passports) en partenariat
avec les services de l’ANTS (Agence Nationale des Titres
Sécurisés), ou encore de la gestion administrative et technique
des 4 cimetières communaux.

Bon à savoir

Ne rangez pas
votre carte d’électeur !
Après les élections présidentielles se dérouleront
les élections législatives les dimanches 12 et 19 juin
afin d’élire les 577 députés de la 16e législature de la
Cinquième République qui siègeront à l’Assemblée nationale.
Dans chaque circonscription, les Français choisiront la ou le
parlementaire qui aura pour mission pour les cinq prochaines
années d’élaborer et de voter les textes de loi.

24 / 25

Sports a Mont de Marsan

Tribunes de Mont de Marsan

Bravo Basket Landes !
EXPLOIT Une nouvelle date à cocher pour Basket Landes ! Après le 15 mai 2021 et leur premier titre de championnes
de France, les joueuses de Basket Landes ont de nouveau ramené une coupe à la maison, cette fois-ci la Coupe de
France, en battant les Tangos de Bourges en finale.

D

ans une ambiance de Fêtes de la Madeleine, avec un Accor
Arena de Bercy à majorité bleu et blanc, les joueuses se
sont imposées au bout du suspense et à l’issue de deux
prolongations. La fête s’est poursuivie le lendemain
à l’Espace François Mitterrand, avec les supporters venus en
nombre accueillir leurs championnes. Céline Dumerc, “caps”, a
également annoncé qu’elle prolongeait l’aventure pour une année

supplémentaire, pour le plus grand bonheur de tous les supporters !
Les regards sont maintenant tournés vers la fin du championnat,
qui nous l’espérons, nous réserve encore de belles surprises…
Le Stade Montois Rugby n’est pas en reste pour nous procurer
de belles émotions, le club étant actuellement premier de Pro D2
avec plus de 100 points récoltés sur la saison. Mont de Marsan
résolument ville sportive !

Majorité municipale
La séquence politique du premier semestre 2022 nous interroge.
Quand des enjeux cruciaux se jouent pour l’avenir de notre territoire,
nous nous étonnerons toujours des propensions de certains à fragiliser
une collectivité pour servir leurs intérêts personnels.

Cette stratégie a choqué, frustré des élus de tous bords qui veulent,
avec leurs différences et leurs désaccords, tenter d’améliorer la vie des
habitants de leur territoire.

Quand des fonctionnaires dévoués attendent le feu vert du budget
pour mener à bien les projets nécessaires au service public rendu à
la population, nous nous étonnerons toujours de l’irresponsabilité
de certains préférant le blocage, toujours au service de leurs intérêts
personnels.

Nous remercions enfin les élus, en responsabilité, qui ont pu se
désolidariser de cette entreprise de déstabilisation de l’exécutif, pour
voter un budget si nécessaire à la conduite de notre action commune.

Lorsque dans des hémicycles, les élus qui ne doivent leur mandat qu’aux
citoyens, donnent un spectacle consternant, toujours dans le seul but
de mener une vendetta, nous nous interrogeons sur la motivation que
cela donne aux citoyens pour se déplacer aux urnes.
Des arguments de fond ? Aucun. Des propositions pour améliorer le
budget présenté ? Aucune. Nombreux ont été les temps d’échanges,
de concertation, sans jamais que nous ayons entendu les expressions
entendues lors du conseil communautaire dédié au budget. Cette
fronde a notamment été portée par certains vice-présidents dont le rôle
est d’exécuter le budget. Le courage et la cohérence auraient voulu
qu’ils démissionnent. Il n’en est rien. Il semble que la politique perde
peu à peu ses lettres de noblesse.

Après ces tentatives de putsch, avortées deux années de suite grâce à la
responsabilité du plus grand nombre, il est enfin temps de rassembler,
d’apaiser. Par les projets que nous menons, et que nous vous partageons
par ce magazine ou lors des différents conseils, nous portons une
ambition. Nous proposons à toutes les bonnes volontés de l’enrichir.

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-Christine HARAMBAT, Marie-Pierre GAZO, 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

Opposition municipale
Sommes-nous à la hauteur des défis de demain ?

Des stages multi-sports
pour les vacances d’été

Journée olympique et paralympique :
bouger, apprendre et découvrir

Le service des Sports propose de nombreuses activités pour les
adolescents de 10 à 16 ans durant l’été. Au programme, des
activités dans les installations sportives municipales (sport collectif,
sport d’opposition, course d’orientation, VTT...) ainsi que des
sorties surf à Soustons et des sorties à Bidarray pour des activités
aventure (canyoning, hydrospeed...).
Toutes les activités sont encadrées par les éducateurs du service
des Sports, en continu de 9h à 17h. L’accueil se fait au stade Guy
Boniface en tenue de sport (pique-nique, affaires de piscine, et
protections solaires à prévoir). Début des inscriptions le 1er juin.

Chaque année, le 23 juin, la Journée olympique et paralympique est
célébrée partout dans le monde et permet à chacun de s’initier à la
pratique de sports olympiques. L’objectif, dans le cadre du label Terre
de Jeux 2024 et plus localement en partenariat avec l’UNSS 40, le
CDOS 40 et les éducateurs sportifs du service, est de faire découvrir
ces disciplines aux jeunes autour d’ateliers répartis dans les installations
sportives retenues “Centres de Préparation aux Jeux” (stade Guy et
André Boniface, salle de gymnastique, Espace François Mitterrand).

Inscriptions auprès du service des Sports I Château de Nahuques I (avenue de
Villeneuve à Mont de Marsan) I 05 58 93 68 79 I sports@montdemarsan.fr

Compétition des adhérents
au Pass Sport Golf le 27 juin
Cette compétition vient clôturer l’année pour les nouveaux
adhérents au Pass Sport Golf et s’adresse également aux
anciens adhérents.
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Renseignements auprès du service des Sports.

Une ville

Terre de Jeux”

Farid Heba, adjoint au maire en charge
des Sports, nous explique en quoi consiste
ce label obtenu par Mont de Marsan.
“Terre de Jeux 2024 est un label destiné aux collectivités
territoriales et aux mouvements sportifs qui souhaitent
s’engager dans l’aventure des Jeux. Il permet de mettre en
valeur leurs bonnes pratiques et à inciter à mettre encore
plus de sport dans le quotidien, partout en France”

Les défis de demain se relèvent dès aujourd’hui et la situation mondiale
actuelle doit nous alerter sur les transitions indispensables pour garantir
la soutenabilité de notre qualité de vie dans l’agglomération. Il nous faut
trouver des réponses locales, et elles existent !
Sur le volet énergétique, cela fait déjà plusieurs années que nous alertons
la majorité de droite sur la nécessité de poursuivre le développement de la
géothermie. Bon nombre de territoires souhaiteraient posséder une telle
ressource décarbonée à disposition.
Sur le volet alimentaire, de nombreuses possibilités s’offrent à nous pour,
enfin, créer les conditions d’une alimentation saine et locale. Dans nos
cantines scolaires, seul un aliment par repas et par semaine est issu de
l’agriculture biologique. Mont-de-Marsan Agglomération n’est pas à
la hauteur. Des propositions ont été faites par notre groupe de gauche
pour créer des unités de production de repas de qualité dans les cantines
scolaires et installer des maraîchers bio, comme cela se fait à Magescq et
à Mimizan.
Sur le volet éducation, il y a un an, notre groupe dénonçait avec force
la fermeture de l’école du Carboué, et nous avions voté contre la
désaffectation de ces locaux afin de laisser à cette école une possibilité de
réouverture en cas de hausse démographique sur le secteur.
Aujourd’hui, les écoles du Beillet et de St-Médard saturent et on nous
propose une modification de la carte scolaire sous prétexte que des
résidences se construisent à proximité. Quel manque d’anticipation ! Ce
sont les enfants les plus fragiles qui sont les premières victimes des classes
et des cantines surchargées.
Sur la question du scolaire toujours, notre groupe a, là aussi, fait des
propositions pour créer un modèle de cours de récréation de type Oasis
(cour végétalisée, non genrée, inclusive et écoresponsable). Gageons que
nous serons cette fois écoutés.
Ne laissons rien à la fatalité et mettons en place dès maintenant des
politiques publiques pour garantir l’avenir de notre territoire.
Un Nouvel Elan Populaire / Jean-Baptiste SAVARY, Céline PIOT, Alain BACHÉ,
Françoise CAVAGNÉ, Frédéric DUTIN, Françoise LATRABE

Aveugles… et sourds !
C’est désormais une constante peu commentée : un quart des
Français ne va même plus voter au 1er tour des Présidentielles. Entre
désintérêt et désillusion, les idées de haine et la peur de l’autre
prospèrent. Personne ne s’en sent visiblement responsable…
Au niveau municipal, il y a 2 ans, plus de 60% (!) des électeurs sont
restés à la maison ; sans qu’aucun élu ne remette jamais en cause
sa légitimité. Tout va très bien Madame la Marquise. Immuable,
mandats après mandats, le fonctionnement reste inchangé, malgré
les preuves de son inefficacité. Le roi, sa cour (et ses manigances),
administrent nos contrées. Chacun y respecte scrupuleusement les
codes de bienséance assurant le maintien de l’ordre établi.
La classe politique locale, hors sol, ne devrait s’inquiéter que
de rassemblement, de qualité de vie et d’amélioration de
notre environnement quotidien. Déconnectée de la réalité des
préoccupations de ses propres voisins, elle ne le fait pas. Et si c’est
sciemment… c’est pire ! L’heure n’est déjà plus aux mesurettes
cosmétiques et aux conseils de quartiers à valeur symbolique. Il s’agit
de mener un véritable combat en faveur de la Démocratie, la vraie !
Avant qu’il ne soit trop tard.
Le peuple a besoin d’espérance, pas de “taux de fiscalité inchangés” !
Il ne nous croit pas. Il ne nous croit plus. C’est bien compréhensible.
Sous ses yeux, les constantes guerres d’ego ont de quoi écœurer
les derniers fidèles. Et ceux qui jouent les vierges effarouchées ne
quittent pour autant jamais leur siège. Ils sont partie intégrante d’un
système à bout de souffle.
Nos concitoyens ne veulent plus choisir le “moins pire”. Ils veulent le
mieux. Dès aujourd’hui, mais aussi pour demain. Hélas, nos dirigeants
n’ont pas de vision. Ils sont aveugles… et sourds.
“À ce stade de l’histoire, il n’y a plus qu’une alternative. Ou bien la
population prend sa destinée en main et se préoccupe de l’intérêt
général ; guidée en cela par des valeurs de solidarité. Ou bien s’en
sera fait de sa destinée tout court.” N. Chomsky
Marsan citoyen / Benoit PIARRINE
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Culture

Musée Despiau-Wlérick :
dernière exposition
avant travaux
EXPOSITION Jusqu’au 19 juin, le musée Despiau-Wlérick met en
lumière le travail de deux artistes arméniens : Toros Rast-Klan et Sergueï
Paradjanov. Une ouverture à l’international qui permet à la structure
montoise d’élargir sa programmation avant sa fermeture pour travaux.

Mont de Marsan
aux couleurs
du flamenco
Le plus grand festival de flamenco hors des
frontières espagnoles revient du 27 juin
au 2 juillet, en cœur de ville de Mont de
Marsan. De belles nouveautés attendent
les spectateurs avec notamment Patricia
Guerrero, Eva Yerbabuena et Rafael Riqueni.
Pendant tout le festival, des concerts et autres
animations seront également organisés par
vos restaurateurs et commerçants du centreville.
Programmation et billetterie : festivalarteflamenco.fr
Programme du festival “off” sur
montdemarsan-tourisme.fr

A

Le conservatoire souffle 40 bougies
Élément clé de l’apprentissage de la musique,
l’antenne montoise du conservatoire des Landes
occupe une place centrale dans le paysage culturel
du territoire. Sa dimension départementale traduit
bien sa volonté de développer l’accessibilité
d’une politique d’enseignement de la musique
au plus près des publics et l’offre éclectique
qu’il propose (danse, musiques traditionnelles
et actuelles, pratiques collectives...) participe de
l’attractivité culturelle de la ville. “La participation
des élèves aux manifestations municipales, tout
comme aux autres ensembles locaux comme

l’Orchestre Montois, enrichissent l’animation
de la ville” souligne Claudie Breque, conseillère
municipale en charge des relations avec les écoles
de musique.
Pour célébrer son 40e anniversaire, l’institution
a programmé des événements tout au long
de l’année : 40 manifestations, 40 parrains,
40 partenariats. Rendez-vous le 4 juin au Pôle
du Théâtre de Gascogne à la rencontre des
musiciens et des danseurs landais !

En 2020, Marie Wuithier a initié le
mouvement “Kiffe ton minois”, un
processus artistique et thérapeutique dont
l’objectif est de remettre en question les
diktats de la beauté ancrés dans notre
société. Le 11 juin, elle proposera un atelier
sur ce thème à la Médiathèque, dans
lequel elle invitera chaque participant(e) à
se représenter par le biais de leur propre
regard sur leur apparence physique. Dans
cette ode à l’acceptation de soi, elle
sera présente tant sur l’aspect technique
(dessin, peinture, expérimentation...) que
par sa bienveillance.
■ Kiffe ton minois (à partir de 14 ans)
Samedi 11 juin, 10h-12h ou 14h-16h
Sur inscription : 05 58 46 09 43 |
mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

Le Molière, 20h30

Ouvreuse dans
un cinéma forain,
confrontée au
sexisme et au patriarcat, ArchiE s’évade
grâce aux films qui y sont projetés. Entêtée
et convaincue de la nécessité de repenser le
monde qui l’entoure, elle affrontera alors ses
“moulins à vents”, emportant dans sa quête
d’une société idéalisée et réalisable toutes les
personnes sensibles qu’elle croisera.

Avec un récit aussi
drôle qu’authentique, ce seul en scène nous
convie à une excursion dans le monde d’une
adolescente en plein milieu des années 90. Il
nous plonge avec humour dans ce tourbillon
d’énergie, d’espoirs fous et de cruelles
désillusions qu’est l’adolescence.

CONTEMPLATION Du 24 mai au 11 juin, la Médiathèque du Marsan
propose une immersion complète dans l’univers de l’artiste à travers une
exposition d’œuvres aussi variées qu’inspirantes.

Un atelier de peinture
figurative et abstraite

ArchiE
ou l’Utopiste
Jeudi 19 mai,

Pour que
tu m’aimes
encore
Samedi 21
mai, Le Péglé, 18 h

Marie Wuithier s’expose
à la Médiathèque
rtiste peintre autodidacte,
Marie Wuithier est née en
1990 à Reims. Le dessin, la
peinture et plus globalement
la création l’ont toujours
accompagnée tant dans sa réflexion et
sa contemplation que dans les temps de
conception. Dans ses œuvres, elle propose
des morceaux de sa vie en cadeau aux
spectateurs : les paysages qu’elle a savourés,
les moments subtils du quotidien qu’elle a
voulu garder en mémoire, les personnes et
la culture qu’elle a approchées...
De sa rencontre fusionnelle avec le pastel
et son travail minutieux de l’aquarelle,
sont nées des œuvres merveilleuses,
spontanées et brutales sublimées par des
détails affinés au posca, de la feuille d’or
parsemée ou encore de l’encre de Chine. De
la joie pure à l’apaisement et à la liberté,
son effervescence créative est transmise
au travers des différentes séries qui seront
exposées à la Médiathèque.

Baisser de rideau sur
une nouvelle saison
réussie du Théâtre
de Gascogne

P

rogrammée dans le cadre de la
quinzaine arménienne Yeraz, cette
exposition permet aux visiteurs du
musée de découvrir les œuvres de
ces deux artistes, très différentes
dans leurs formes, mais infusées par
l’histoire des Arméniens au XXe siècle.

Une coopération
muséale internationale

“Grâce à un partenariat scientifique avec
le musée Paradjanov d’Erevan, l’exposition
de Sergueï Paradjanov propose un ensemble
d’œuvres dont plusieurs sont présentées pour la
première fois en France”, nous précise Philippe
de Marnix, adjoint au maire en charge
des Affaires Culturelles. Une sélection de
ses collages les plus remarquables mais

également des œuvres graphiques moins
connues, créées au cours de ses années en
camp d’internement puis après sa libération.
Une sélection inédite qui ouvre de nouvelles
perspectives sur le travail de Paradjanov.

Toros Rast-Klan,
sculpteur autodidacte

La seconde exposition est consacrée aux
sculptures de Toros Rasguélénian, dit Toros
Rast-Klan. Né à Alep, dans une famille
arménienne rescapée du génocide de 1915, il
apprend, seul et avec succès, la sculpture du
métal. S’il a passé la majorité de sa carrière
d’artiste en France, ses sculptures sont
exposées pour la première fois dans le sudouest de la France.
Plus d’infos : montdemarsan.fr

Atout Cœurs,
20e édition !
Du 20 au 24 mai, Atout Cœurs, le rendez-vous musical
incontournable du printemps landais, fait son grand retour
à Benquet avec une programmation digne des plus grands
festivals. À l’affiche : Joyce Jonathan, Les Haricots Rouges, Les
Meuf’in, Que Quio ou encore Julien Clerc !
Billetterie à la Médiathèque de Benquet : 05 58 71 17 74 |
communedebenquet.com

Koré
Mardi 1er juin,
Le Pôle (Studio du
Soleil), 19h

Koré est un texte
théâtral contemporain
destiné au jeune
public (à partir de 8 ans) et inspiré du mythe
de Perséphone. Il met en scène l’histoire d’une
jeune fille prisonnière d’un sombre jardin qui
doit composer avec une mère distraite, un père
absent trop occupé par son travail et un oncle
dépressif.
theatredegascogne.fr

Cap sur 2022-2023 !
Rendez-vous le mercredi 29 juin à 19h
au Pôle pour découvrir la programmation
de la prochaine saison !

Bon à savoir

Recherche d’ouvreurs

L’hospitalité est une valeur importante
pour le Théâtre de Gascogne. Si vous
avez le sens de l’écoute, êtes souriant(e),
patient(e), dynamique et que vous avez
envie de vous investir le temps d’une ou
plusieurs soirées par semaine, n’hésitez
pas à postuler :
boutique.culture@theatredegascogne.fr

conservatoire40.fr
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Agenda

Sortir

Les beaux jours sont de retour,
profitez-en pour vous balader sur l’agglo !
Un petit tour du côté
de la Base de Loisirs du Marsan

En balade dans le Parc Naturel
Urbain du Marsan
5 sites, 5 bonnes idées de sorties plein air, randos et pique-nique à
10 minutes de chez soi !

L'agenda culturel
JUSQU’AU 28 MAI
Menk
Exposition collective
Centre d’Art Contemporain Raymond Farbos

JUSQU’AU 3 JUIN
Regards sur l’Adour
Concours photos amateurs
Archives départementales

SAMEDI 21 MAI

Sculpteurs et stucateurs
lombards au XVIIIe siècle
dans le Sud-Ouest
Conférence
Musée Despiau Wlérick - 15h

Velvet Project
Concert
Cercle des Citoyens - 21h

JUSQU’AU 6 JUIN
Œuvres de Toros
Rast - Klan

Base de loisirs accessible de 7h à 23h tous les jours
Bus Tma ligne F - Parking gratuit

Des Marchés de Producteurs
de Pays tout au long de l’été
Rendez-vous le 10 juin de 18h à 23h aux arènes du Plumaçon pour
le Marché de Producteurs de Pays qui lancera la saison 2022 ! Un
marché en cœur de ville montois aura également lieu le 4 août.
Mais aussi tout l’été dans l’agglo : 17 juin à Saint-Perdon, 24
juin à Laglorieuse, 7 juillet à Saint-Martin-d’Oney, 11 juillet
à Saint-Pierre-du-Mont, 24 août à Mazerolles, 26 août à
Campagne, 31 août à Uchacq-et-Parentis et clôture le 9 octobre
à Benquet. Miam !

(voir p3)

Découvrir Mont de Marsan et ses environs
à travers les yeux d’un habitant !
Fiers d’appartenir au réseau “Greeters 40”, initié par le Comité
Départemental du Tourisme des Landes, les greeters de Mont de
Marsan Agglo font découvrir leur territoire de manière personnelle
sur une thématique qui leur tient à coeur : le quartier de SaintMédard, l’architecture et l’art déco, les bains montois, la forêt des
Landes, sans oublier l’histoire de la ville de Saint-Pierre-du-Mont.
Dernier arrivé, Bernard propose lui la découverte de l’hippodrome
des Grands Pins !

Exposition

Visites guidées le dimanche 15
mai à partir de 14h30

Vies de papier
Théâtre d’objets documentaire
Le Pôle - 20h30

SAMEDI 14 MAI
An Eagle In Your Mind
Concert
Médiathèque du Marsan - 15h30

DIMANCHE 15 MAI
Fête des jardins
Parc Jean Rameau et Auberge Landaise 9h-18h

14 ET 21 MAI,
18 ET 25 JUIN, 2 JUILLET
Atelier dessin
Musée Despiau Wlérick - de 9h à 12h

DU 19 AU 25 MAI
Atelier de créativité

SAMEDI 11 JUIN

JEUDI 7 JUILLET

Chanson française
Cercle des Citoyens - 21h

Archives départementales - 17h45

DIMANCHE 22 MAI

Les Landes dansent !
Gala des écoles
de danse des Landes

Les jeunes danseurs de 10
écoles se réunissent afin de
présenter un programme
de pièces chorégraphiques
contemporaines, jazz et
classique. Les recettes de cette
après-midi caritative organisée
par le Lions club Pomme de
Pin seront reversées à l’action
Tremplin Jeunes afin d’apporter
une aide financière aux
jeunes en difficulté souhaitant
poursuivre des études.

Molière
Apéritif lecture

Adultes 10e / Enfants - de 12 ans 8e
Le Pôle - 15h

Le champ des possibles

Cargo

Concert rock
Cercle des Citoyens - 21h

JEUDI 2 JUIN

First Came The Shadow
Concert garage rock
Cercle des Citoyens - 21h

2 ET 3 JUIN

Atelier à T - 19h30

Spectacles des classes
à horaires aménagés

Infero Lasta + Altesia

Par le Conservatoire de Musique
et de Danse des Landes

Par le Théâtre des Lumières

Concert
Cercle des Citoyens - 21h

Centre d’Art Contemporain Raymond Farbos

caféMusic’ (5 impasse de Carboué)

Copaiba
Musique brésilienne
Cercle des Citoyens - 21h

MARDI 21 JUIN

Fête de la musique
De 18h à 5h du matin, venez
danser, chanter, vibrer au rythme
des concerts et spectacles
gratuits, en plein cœur de ville
de Mont de Marsan !

MARDI 21 JUIN

Chor’elles et Chor’us

École de Musique - 18h30

VENDREDI 20 MAI

Exposition

Peintures, dessins, estampes
de Dominique Fajeau

Portes ouvertes

SAMEDI 28 MAI

Médiathèque du Marsan - 18h30

L’Échappée rebelle

Portes ouvertes à la Rockschool
de 16h à 18h suivies de
concerts, animations...

MERCREDI 22 JUIN

En partenariat avec le caféMusic’

DU 8 JUILLET
AU 22 OCTOBRE

Kermesse du caféMusic’

Théâtre
Le Péglé - 21h

Concert

Club des lecteurs

Musée Despiau Wlérick - 15h

JEUDI 19 MAI
Club des lecteurs

Blues Addict

Conférence

DIMANCHE 22 MAI

Maruja Limon

/ Magazine de Mont de Marsan et son agglomération n°32

Blues
Cercle des Citoyens - 21h

Exposition
Salle Lamarque-Cando

Atelier participatif
Archives départementales - 17h45

Toutes les infos sur montdemarsan-tourisme.fr

Concert
Cercle des Citoyens - 21h

Médiathèque du Marsan - 18h

Par Arnaud Briand

Archives départementales

VENDREDI 13 MAI

SAMEDI 2 JUILLET

Forty Eight Punch

L’atelier de moulages
de la Réunion des
musées nationaux

Adour, d’eaux et d’hommes

Concert

SAMEDI 4 JUIN

Médiathèque du Marsan - 15h

SAMEDI 18 JUIN

JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE

Nicolas Saez trio
Dans le cadre du festival Arte Flamenco

Conférence
Archives départementales - 18h

Exposition peintures
Cercle des Citoyens

JEUDI 30 JUIN

De Laetitia Carton

Archéologie de l’Adour

Gestes et émotions

À l’étang de Massy de Gaillères, pratiquez la randonnée (topo guide
n°10 en vente à l’Office de Tourisme) ou initiez-vous au parcours
d’orientation. Après la balade, improvisez un goûter et regardez les
enfants s’amuser sur les jeux extérieurs. La pêche, avec une carte,
peut aussi se pratiquer sur l’étang.
À Bougue, découvrez le site des mottes castrales de Castets. Au
départ du bourg, prenez de la hauteur pour accéder aux 3 balades
pédestres (non accessible en poussette). Une aire de pique-nique est
également à disposition à proximité de la fontaine.
À Mont de Marsan, le long des berges, profitez des terrasses
éphémères l’été pour boire un verre ou vous poser sur les marches
au bord de l’eau...
À Bostens, vous pourrez découvrir la ferme des 9 fontaines et ses
chèvres ainsi que des sentiers de balades propices à la flânerie.
À Laglorieuse, découvrez une zone humide située le long du cours
d’eau du Limac. Insectes, oiseaux et petits mammifères y ont élu
domicile. Apprenez à les connaître grâce à des panneaux
Les + vidéo
ludiques !

Projection film documentaire

MARDI 14 JUIN

JUSQU’AU 30 JUIN
zone humide de Limac à Laglorieuse

Le Grand Bal

Cécile

Exposition
Musée Despiau Wlérick

Après une saison 2021 réussie (+45 % de visiteurs malgré une météo
capricieuse), la saison estivale 2022 se rapproche à grandes brassées
avec dès le 18 juin l’ouverture de la baignade surveillée. À partir du 1er
juillet, plusieurs activités vous seront proposées : l’accrobranche (avec
un nouveau circuit pour les grimpeurs confirmés et la réouverture
de la tyrolienne), les balades à poney, le laser game, le bubble
bump, l’archery bump, les séances de yoga ou de pilates, le beach
volley, les journées initiation au parcours d’orientation (parcours
téléchargeables sur le site de l’Office de Tourisme). Et toujours, le lac
de pêche, les sentiers cyclables et pédestres, l’aire de jeux, l’arena
beach, le restaurant, les tables de pique-nique…
Une journée spéciale pour découvrir toutes les activités sera proposée
le lundi 11 juillet avec, dès 18h, un Marché de Producteurs de Pays
pour se restaurer sur place.

3 ET 4 JUIN

Concert
Eglise Saint-Médard - 20h

Audition Tutti

VENDREDI 24 JUIN
Hardwired

Concert
Cercle des Citoyens - 21h

DU 27 JUIN AU 2 JUILLET
Rafael Riqueni,
une guitare de cristal
Exposition photos

Photos d’Olivier Deck.
En partenariat avec le festival
Arte Flamenco.

Centre d’Art Contemporain Raymond Farbos

MERCREDI 13 JUILLET
The Inspector Cluzo
unplugged & l’OPPB
Concert

The Inspector Cluzo a
décidé de produire un
concert unique faisant suite
à “l’Unplugged Live” qui
leur a valu la couverture de
Rolling Stone magazine.
Et ce concert unique sera
chez eux, dans les arènes
du Plumaçon ! Le groupe
en formation unplugged
(guitares acoustiques,
batterie, piano, violoncelle,
violon) sera accompagné
par l’ensemble de cuivres
de l’Orchestre de Pau Pays
de Béarn dirigé par Fayçal
Karoui pour une création
unique sur leur répertoire
à partir d’arrangements
spécialement réalisés.
Arènes du Plumaçon - 21h
Billets en vente à l’Office de
Tourisme de Mont de Marsan

Le Péglé - 19h
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