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depuis 1922

STUDIO DE CREATION
Conception de tous vos projets de communication institutionnelle, de
promotion des ventes et de packaging produits (logos, plaquettes,
catalogues, dépliants, mailings, calendriers, livrets, plans, étiquettes...).

Impression Oﬀset
Presse Oﬀset dernière génération intégrée dans le ﬂux de
production avec gestion et contrôle automatisés de l'encrage.

Impression Numérique
Pour tous vos travaux de petite et moyenne série

Façonnage / Routage
Pliage - Brochage - Piqûre - Découpe - Vernis UV - Pelliculage
Or à chaud - Mise sous pli - Adressage - Routage…

NOTRE FORCE :
La Maîtrise complète de la chaîne graphique.
Le Respect de l'environnement et de la gestion durable.
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Au service de tous
Optimiser le service rendu aux Montois en fonction de l’évolution de la ville, des besoins de ses habitants, sans perdre de
vue nos contraintes budgétaires, voilà une de nos missions.
Le numéro vert, le guichet unique, les horaires d’ouverture des
services de la mairie élargis sont des services maintenant en
place pour faciliter la vie de tous.
Améliorer l’offre d’accueil de la petite enfance est une priorité :
développement de la crèche familiale avec possibilité d’accueil
d’enfants porteurs de handicap, construction de la nouvelle
crèche Câlin Câline portant sa capacité de 25 à 60 berceaux,
projet à l’étude de halte garderie et micro crèche dédiée aux
horaires atypiques.
Les écoles de Mont de Marsan accueillent cette année près
de 2.650 enfants dont 1.700 enfants au sein des dix écoles
primaires et 950 enfants dans onze écoles maternelles.
Une école maternelle particulière : l’école du Manot. Elle ne
comprend qu’une seule classe, classe unique de 18 enfants
cette année. Une école de type rural en milieu urbain.
J’ai pris avec mon équipe la décision de délibérer lors du
prochain conseil municipal sur la fermeture de l’école du
Manot.
Cette décision a été mûrement réfléchie.
D’autres écoles montoises peuvent accueillir des effectifs
supplémentaires dans d’excellentes conditions.
Pour la rentrée de septembre 2010 nous proposons aux
parents des 14 enfants concernés de les accueillir dans l’école
de proximité de leur choix.
Les trois agents municipaux de cette école viendront renforcer
les effectifs des autres écoles.
Les locaux du Manot seront dédiés au développement de
notre projet de micro crèche et halte garderie.
Et nous allons rentrer, avec les directeurs d’écoles et les
parents, dans une réflexion de meilleur équilibre dans la
répartition des effectifs dans les différents groupes scolaires
montois.
Par ailleurs, je rappelle que nous consacrons 500.000 euros
par an pour des travaux d’entretien des écoles de Mont de
Marsan, et que 2011 verra le début des travaux d’une entière
refonte du groupe scolaire de Saint-Médard.
Notre volonté assumée: apporter plus de services dans la
ville malgré des finances contraintes nécessitant une gestion
rigoureuse.
Est-ce critiquable ? Je vous laisse juge.

La rédaction remercie les annonceurs et les personnes qui ont participé à la parution de ce numéro
u Directrice de la publication : Geneviève Darrieussecq
u Rédactrice en chef : Marianne Warnet
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u Publicité : Fabien Devecchi (05 58 05 87 03) u Conception graphique : Monsieur Formydable communication
u Photographies : Studio Ernest, service communication, Services techniques, Régie des eaux, musée Despiau-Wlérick, DR
u Imprimeur : Lacoste-Roque, imprimé sur papier PEFC (gestion forestière durable certifiée) avec des encres à base végétale
(vernis et diluants) u Distribution : Mairie de Mont de Marsan
u Tirage : 17.000 exemplaires (20.000 exemplaires pour l’agenda intérieur) u Dépôt légal : avril 2010

Télex

Francis Planté, un homme d’exception. Exposition jusqu’au 30 juin. Visites guidées sur résa. Archives Départementales des Landes. Entrée gratuite. Rens. 05 58 85 75 20. www.archives.landes.org uuu
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actu > vie
en bref
sociale
Retraité(e), vous souhaitez passer
un moment convivial, rejoignez-nous…
Ouverts toute l’année du lundi au vendredi de
10h30 à 16h30 sauf les jours fériés.
Club Barbe d’or :
4bis rue Lamarque Cando / 06 45 38 94 77
Club du Centre :
21 rue Bâteliere / 06 38 58 48 08
Club du Péglé :
433 rue du Péglé / 06 45 43 17 17
Club de St Médard :
1 Impasse de l’abbé Guichené / 06 45 43 16 51

Convivialité & partage pour nos aînés
Proposer aux seniors des lieux pour se retrouver,
telle est la vocation des “clubs 3ème âge“ municipaux.

D

epuis plus d’un an, la Ville a en effet
repris cette dimension importante
de l’action sociale. Quatre lieux
privilégiés accueillent leurs “visiteurs“ du
lundi au vendredi de 10h30 à 16h30.
Environ 200 seniors fréquentent régulièrement les clubs. “Les clubs sont là pour
créer des animations, offrir aux personnes des activités et des sorties, un endroit
où parler, échanger“, explique Jeanine
Boudé, conseillère municipale. Quelques
exemples d’une journée type : repas sur
place, partie de cartes, sortie mensuelle,
animation à thème, “crèpe-party“ pour la

Chandeleur, création de cartes “Joyeuses
Pâques“ avec l’atelier des activités de la
Crèche Familiale (voir page 5). “Notre objectif est avant tout d’écouter et d’éviter
aux personnes âgées de se sentir seules.
Toute l’équipe, très dévouée, travaille
dans ce même sens“.
D’un point de vue matériel, les locaux ont
fait l’objet de travaux et d’aménagements
afin d’améliorer les conditions d’accès et
d’accueil. Par exemple, des rambardes
ont été installées, des marches d’escaliers
rénovées ou encore des places de stationnement réservées…

p Les 4 clubs
montois du
3ème âge sont
ouverts. Ils
organisent
notamment
un repas
festif tous les
trimestres afin
de célébrer
les anniversaires de nos
aînés.

Les personnes non-motorisées ne sont pas
oubliées : la municipalité a mis en place un
service de transport à la demande pour rejoindre les clubs. La continuité de cette action et le développement de nouvelles activités font l’objet d’un travail quotidien tant
au niveau de chaque club que du CCAS,
chargé de coordonner l’ensemble.
En 2010, sont à l’étude des ateliers concernant les questions de nutrition, de santé
et de mémoire. La conseillère municipale
confie son vœu pour un développement
futur : “J’aimerais que nous informatisions
les clubs. Pour plusieurs raisons : certains
retraités sont demandeurs, ça les intéresse vraiment ! Et puis, cela simplifierait de
nombreuses démarches aujourd’hui rendues beaucoup plus rapides par Internet“.
Affaire à suivre.

( brèves))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Ces gestes qui peuvent sauver
Une dizaine de défibrillateurs (pour la
mairie et le CCAS) vont être installés sur
divers équipements publics de la ville :
place Saint Roch, Place de la Mairie, Place
Pancaut, Place Charles de Gaulle, Place des
Arènes, à l’Auberge Landaise, au Château
de Nahuques, sur la Plaine des Jeux ou à
l’Argenté …

l’apprentissage de gestes simples mais qui
peuvent changer le cours d’une vie. Cette
simplicité d’apprentissage est d’autant plus
importante que la formation est conçue
pour que le “formé” devienne à son tour
formateur. Une véritable chaine de survie
s’opère alors. Le but : tout le monde doit
connaître ces gestes et ainsi permettre de
sauver des vies. Cette démarche est menée
conjointement sur l’ensemble du territoire
landais par l’intermédiaire de l’Association
des Maires de France.

Des habitants du Peyrouat
mobilisés pour Haïti

Formation du 29 mars au Péglé
Cet appareil est l’un des premiers remparts
en termes de prévention des accidents cardio-vasculaires. Deux formations ont été organisées durant le mois de mars. Ouvertes
à tous, elles ont permis à des agents municipaux, des responsables d’associations ou
bien des habitants sensibilisés de se former
aux gestes d’utilisation du défibrillateur. Un
kit d’autoformation leur a été remis et les
pompiers du SDIS les ont accompagnés dans

Télex

Fin février, un collectif d’habitants du
quartier du Peyrouat, récemment créé, a
organisé un repas. Les profits, 1159 euros,
ont été reversés entièrement aux sinistrés d’Haïti, via l’association “Battements
d’Ailes“. “On a senti une unité dans le
groupe et dans l’ensemble de la préparation de la soirée, explique les participants.
Le collectif, les bénévoles et l’équipe d’animation du quartier ont fait un vrai travail
d’équipe. Une soirée inoubliable car on a
donné et reçu beaucoup“. Les participants
ont été nombreux et sont venus de toute
la ville. Bravo pour cette initiative !

uuu Journée de fête consacrée au Tibet. En présence du Vénérable Mogchok Rinpoché, Lama venu du Tibet. Expos photo, costumes

à 19h, salle Lamarque-Cando. >>> Le Printemps des Landes, jusqu’au 2 mai. L’Office de tourisme de Mont de Marsan propose des
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actu
sociale
actu> vie
> en
bref

Une priorité : l’éveil des enfants
Maëlle, un peu plus de deux ans, fréquente la crèche familiale
du Centre Communal d’Action Sociale.

A

vec une vingtaine d’enfants de
deux mois et demi à trois ans, la
salle d’activités de la crèche installée dans les locaux de l’ancien club de
3ème âge depuis janvier 2009, est devenue un lieu privilégié pour les enfants
comme pour leurs assistantes maternelles.
Le principe de la crèche familiale ? Un
mode de garde individuel et collectif. Individuel, car les parents s’adressent à la
direction de la crèche pour choisir une assistante maternelle. Et collectif, car tous
les matins (sauf le mercredi) les professionnelles de la garde d’enfants peuvent
venir dans le local du Peyrouat pour participer à des activités de groupe.

Au programme : des ateliers d’arts plastiques et musique, des sorties à la bibliothèque ou “nature“ (pique-nique, parc de
Nahuques, ferme d’Uchacq, etc.). Sensations garanties pour nos petits loustics !
Un service de ramassage en minibus est
aussi organisé chaque matin pour les
assistantes maternelles ne pouvant se
déplacer. Derrière cette apparente détente, un vrai projet pédagogique. “Nous
proposons des activités variées, thématisées pour aider l’enfant à ponctuer son
année : Pâques, Noël… Les parents veulent plus pour leurs enfants, ils souhaitent qu’ils goûtent à la collectivité, qu’on
les éveille à des sensations ou expériences nouvelles“, explique Bénédicte Sanz,

Vous souhaitez inscrire vos enfants à la crèche familiale ?
Les renseignements et inscriptions sont à prendre auprès de la
Directrice de la crèche au CCAS.
Un rendez-vous est pris. Vos besoins de garde sont évalués,
votre forfait calculé. Les coordonnées de 2 ou 3 assistantes
maternelles vous sont ensuite transmises en fonction des places disponibles et si possible des critères géographiques. Vous
les rencontrez et faites votre choix.
Un des “plus“ de la crèche familiale : votre assistante maternelle est souffrante ou en vacances (notamment l’été), une
solution de remplacement peut vous être proposée.
375 avenue de Nonères 40000 Mont de Marsan
tél. 05 58 46 64 46

éducatrice de jeunes enfants et permanente de la crèche. “La
crèche familiale avec la salle d’activités, c’est aussi l’occasion
pour les assistantes maternelles d’échanger entre elles sur
leurs pratiques ou juste de partager un moment convivial.”
Maryse et Francine, assistantes maternelles, témoignent du
même enthousiasme : “Ce mode de fonctionnement épanouit
les enfants, leur apporte des choses en plus, ça les ouvre, leur
apprend à partager. Et puis, on vient autant de fois qu’on le
souhaite. Les lieux sont adaptés, étudiés pour l’éveil des enfants.“
Comme une source intarissable, les projets de nouvelles activités ne manquent pas : spectacles réguliers, confection du pain,
jardinage ou encore éveil corporel pourraient venir réjouir les
bambins dans les prochains mois.
A noter également la possibilité d’un accueil occasionnel pour
les trois à six ans le mercredi, en péri-scolaire et horaires déDD M2M 90X133 QU:m2M 17/08/09 13:58 Page 1
calés.

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Moins de 25 ans et besoin d’un logement ?

Cinémagis ouvre ses portes fin avril

Le Foyer des Jeunes Travailleurs Nelson
Mandela est situé 8 bis rue du Général Lasserre. Il a pour mission de proposer un logement aux jeunes en voie d’insertion sociale et professionnelle et de favoriser leur
accès aux droits comme à la culture.
Apprentis, étudiants, jeunes travailleurs,
vous pouvez peut-être prétendre à la location d’un studio pour un loyer très abordable.
En plus d’un espace privé composé d’une
pièce principale avec literie et d’une salle
de bains, le foyer dispose d’une cuisine
commune et d’une laverie.

Les travaux de réaménagement de l’ancien
lycée Saint Vincent sont terminés depuis fin
mars. Cinémagis, l’école de cinéma, s’est
donc installée dans ses locaux. Au programme, préparation du concours d’entrée pour
les candidats de la première promotion. Des
journées portes ouvertes sont d’ailleurs organisées les 23, 24 et 25 avril. à noter également l’organisation de stages découverte,
ouverts à tous (à partir de 16 ans), en juillet
sur des thèmes déterminés : le clip vidéo, le
polar, le documentaire, la comédie.

Parce qu’un engagement ne se conçoit que dans la durée,
le Groupe Coopératif Maïsadour s’implique dans
le développement durable depuis déjà de longues années.

C’est pour cela que nous avons…
Le sens de la Terre

Renseignements et inscriptions : 05 58 75 74 90
www.cinemagis.fr

L’initiative citoyenne de l’AST

Renseignements sur place du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
(sauf le vendredi 16h30) et au 05 58 06 83 84

L’Association Solidarité Travail (association
intermédiaire d’insertion par le travail)
créée en 1988, a proposé à sa trentaine
de salariés une formation aux premiers
secours. Ces personnes, intervenant chez
des particuliers pour des taches d’aide à la
vie quotidienne ou la réalisation de petits
travaux, ont ainsi bénéficié des conseils
professionnels des pompiers du SDIS pour
apprendre à bien donner l’alerte et faire
les bons premiers gestes lors d’un accident
de toute nature.

www.maisadour.com

régionaux, ustensiles culinaires anciens, vide-grenier, au profit des monastères et des moines nécessiteux, projection de films… Dimanche 9 mai de 11h
animations sur le thème de l’eau. Rens. : printemps-des-landes.com et OT de Mont de Marsan 05 58 05 87 37, www.tourisme-montdemarsan.fr uuu
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actu > en bref
Développement durable
à l’école des courses hippiques
Comment un projet pédagogique peut mêler sensibilisation et action. Ou quand la valeur n’attend pas le nombre d’années…

p Saint-Roch,
Un des 100 plus beaux marchés de France
Rendez-vous incontournable des Montois amoureux de
beaux et bons produits, le marché Saint-Roch fait partie des
100 plus beaux “marchés de France“ selon les critères de
l’association du même nom. Les exposants, des producteurs
mais pas seulement, savent choisir, mettre en valeur et proposer les meilleurs produits. Tout en respectant la saisonnalité, ils proposeront d’ici à la fin de l’année 2010 la composition des paniers à thèmes. Un exemple avec le panier
“garbure“ : faire découvrir ou re-découvrir aux visiteurs, la
joie d’acheter les bons produits et de les cuisiner. à vos yeux
et à vos papilles !
Place Saint Roch, les mardis et samedis matin

Télex

uuu Vide

Comment mieux sensibiliser les élèves au développement durable sinon
en les invitant à participer
activement par des actions
concrètes et à leur portée ?
Des idées ont fusé du côté
de l’Afasec durant la semaine du développement durable début avril : nettoyage
des plages par la classe de
3ème, expositions sur les déchets verts, la biodiversité
et la protection de la Terre,
visite du Sictom du Marsan,
création de supports sur le thème “la
Terre, notre planète“, plantations d’arbres par les élèves dans la cour de
l’école, fabrication de boites de récupération de piles et installation d’un
container jaune pour le tri etc.
Enfin, pour clôturer cette semaine de
mobilisation, un repas entièrement

“bio“ afin de sensibiliser les élèves à
cette autre façon de produire.
Autant d’actions menées par les professeurs, animateurs et élèves auxquels se sont associés les salariés.
Changer les comportements par la
connaissance et l’action est l’un des
objectifs prioritaires du projet d’établissement de l’école.

greniers organisé par les Conseils de quartier. Dimanche 2 mai, Espace François Mitterrand. Inscription gratuite, ouverte
de Marsan et 22ème salon des jeunes artistes. Du 4 au 30 mai, à la Minoterie, sur le thème de l’eau. Rens. : 05 58 05 87 57. >>>
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actu > en bref
La Régie des eaux triplement certifiée
ISO 900... Ces sigles vous disent quelque chose mais rien de très
précis. Ce sont des normes de certification “qualité“.

E

n d’autres termes, une entreprise
ou un établissement public certifié
répond à un cahier des charges
précis dans différents domaines. Ainsi, la
Régie municipale des eaux et de l’assainissement détient
depuis mi-mars
une triple certification : qualité, sécurité et environnement.
La norme ISO
9001 valide la démarché qualité. La Régie la détient depuis 2005. Elle concerne
tous les aspects de la relation avec les
abonnés et leur satisfaction.
Des réflexes au quotidien
Les aspects environnementaux sont,
quant à eux, traités dans la norme ISO
14001. La Régie des eaux l’a obtenue
grâce aux efforts quotidiens de tous les
agents (administratifs et sur le terrain)
pour limiter l’impact de leur activité. Quelques exemples : les tournées sont organisées en boucle pour éviter de sillonner la
ville. Le but étant de limiter l’émission de
C02 des véhicules.
Avec la même logique, les agents vérifient précisément chaque matin leurs
besoins en matériels et matériaux afin
de tout prendre à bord de leurs engins
et éviter les allers et venues au dépôt durant la journée.

Concernant la gestion de l’eau, tout
est mis en œuvre pour minimiser la
consommation et l’accent est porté sur
le traitement des eaux usées. Enfin, tout
le personnel est sensibilisé au tri des déchets (plastiques,
papiers, cartons,
verres, métaux…).
Les questions de
sécurité des personnels et des
chantiers se traitent dans la norme OHSAS18001. Pour
être certifiée, la Régie des eaux a développé plusieurs actions. Les personnels
ont bénéficié de formation notamment
en “gestes et postures“ afin de limiter
leurs risques d’accident et la pénibilité de
certaines de leurs tâches.
Côté chantier, l’obtention de la norme
traite de la sécurisation et la signalisation
en direction des usagers. Les efforts portent sur les panneaux d’information, l’établissement de périmètres de sécurité…
Ces normes sont attribuées sur dossier
par des organismes agréés. En l’occurrence, il s’agit du bureau Véritas. Un rapport
a été émis, passé devant une commission
et le verdict donné aux responsables de
la Régie des eaux et d’assainissement.
Une certification n’est jamais acquise pour
toujours. Chaque année, un audit de suivi
sera donc conduit en vue de la conservation de ce label.

p Soirée de bienvenue
aux néo-Montois
Rendez-vous maintenant incontournable, la rencontre des
élus municipaux et des nouveaux arrivants à Mont de Marsan a eu lieu le vendredi 2 avril à l’Hôtel de ville. Plus de cinquante familles ont répondu présentes à cette invitation. Au
programme, présentation de la ville, de ses services. Et cadeau bonus : une invitation au choix pour un spectacle de la
saison culturelle, un match du stade montois (foot, rugby ou
basket) ou encore la course landaise de la Madeleine 2010.
à noter que plus de 400 familles se sont installées entre
juillet et décembre 2009.

( régie des eaux )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Des UV pour les tuyaux

Cet hiver, un drôle de petit engin lumineux
s’est baladé dans les tuyaux du réseau collectif
d’eaux usées du côté du boulevard du sénateur
Daraignez. La Régie municipale des eaux et d’assainissement a en effet confié à une entreprise
un chantier mené de manière assez novatrice
puisque le tuyau est rénové par l’intérieur !
Un petit robot d’abord équipé d’une caméra se
faufile dans les gaines. Les agents intervenants
diagnostiquent ainsi les zones particulièrement
abîmées. Une gaine de fibre de verre est alors
glissée à l’intérieur du tuyau (comme un fil
électrique dans un fourreau). Elle est mise sous
pression pour épouser la forme cylindrique du
tuyau. Par ailleurs, les installations restent en
service car le réseau est temporairement détourné.
Notre petit robot revient alors équipé d’une
guirlande de petites ampoules à UV. La fibre de
verre durcit à la lumière et se colle aux parois du
tuyau. Le voici renforcé d’environ un centimètre
d’épaisseur.

Cette technique, outre sa mise en œuvre assez insolite, présente de nombreux avantages : le délai de chantier est raccourci (4 jours
en moyenne d’intervention contre 3 semaines
avec les techniques traditionnelles), et très peu
de déchets sont émis. Surtout l’intervention ne
gêne jamais plus d’une journée la circulation sur
un même site. Le réseau est remis en service dès
la fin de l’opération.
Les deux tiers du boulevard du sénateur Daraignez sont ainsi traités. Prochain arrêt du petit
robot : la place Serge Barranx.

à tous. Sur réservation auprès du service Vie des quartiers 05 58 05 87 52 >>> >>> 27ème Salon de peinture et de sculpture de la ville de Mont
Foire de printemps, organisée par l’Union des Commerçants et Artisans Montois (UCAM) vendredi 7 mai en centre ville. Rens. : 05 58 06 99 45 uuu
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actu > travaux
Ouvrir et s’ouvrir

Pierre Benoit

Avec les travaux de terrassement de l’avenue Pierre Benoit, c’est la physionomie globale du quartier du Peyrouat qui va s’en trouver modifiée.

L

es travaux de terrassement ont duré trois semaines sur le quartier
avec son futur raccordement
au boulevard urbain nord.
Le terrassement consiste
à déblayer, transporter la
terre et préparer l’espace

de voirie, support de la future chaussée. La ville s’est
assurée que les travaux se
déroulent sans nuisance, les
horaires de travail et les mesures contre le bruit avaient
été prises. L’opération a été
réalisée par la Société Malet

TP et son sous-traitant Entreprises Baptistan TP avec
un pilotage global du service
Développement, Environnement et Vie Sociale de la
mairie. Cette phase constitue
la première étape de préparation du futur chantier de la
ZAC Rozanoff. Les travaux
ont été réalisés sur l’emprise
foncière du Conseil Général
pour anticiper les futures
ventes et ne pas perdre de
temps sur le planning de
l’opération.
Le quartier du Peyrouat
s’ouvre vers l’avenir et au
delà des simples réalisations
de construction, c’est un
quartier entier qui prépare
son futur...
Il faut toutefois être prudent
quand on parle de désenclavement. En effet, dans le
dictionnaire, “enclaver“ c’est
d’abord entourer et conte-

nir. C’est ensuite engager
une pièce dans une autre
pièce. C’est enfin, en termes
de menuiserie, arrêter une
pièce de bois (par exemple
un élément de mâture sur
un navire) par une clé. Mais
aujourd’hui, parce qu’il est
employé dans un contexte
social et urbain particulier, le
mot “désenclavement“ a acquis une dimension imagée.
Désenclaver les quartiers
dégradés, c’est agir “sur la
clé“ qui les ferme : les déverrouiller, puis les ouvrir.
On ne désenclave pas en
soi, pas plus qu’on ne réhabilite en soi. On désenclave “vers“, et on réhabilite
“pour“... “vers“ un territoire
plus vaste, “pour“ des habitants et “pour“ le regard des
autres.

Né à Albi, le 16 juillet
1886. Fils d’un colonel
originaire des Landes,
Pierre Benoit vit une
partie de son enfance
en Algérie et en Tunisie,
où son père se trouvait
en poste. Il y grandit et
entame des études de
droit. Après son service
militaire, il poursuit à
Montpellier des études
de lettres et d’histoire.
Il est fonctionnaire
jusqu’en 1922. Mais sa
véritable vocation, c’est
la littérature. En 1918,
il publie son premier
livre Kœnigsmark. Romancier fécond, Pierre
Benoit donna par la
suite près d’un livre par
an. Romans d’aventure
aux mille énigmes, les
histoires de Pierre
Benoît célèbrent souvent la femme, sous les
traits d’héroïnes dont
le prénom commence
toujours par la lettre
A. Elevé au grade de
commandeur de la
Légion d’honneur,
Pierre Benoit fut élu à
l’Académie française le
11 juin 1931. Il meurt
3 mars 1962.

( travaux post-tempête )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Klaus en copeaux
Une atmosphère peu habituelle régnait fin
mars sur le golf de Saint Avit. Le bruit des
clubs et le sifflement des merles étaient
couverts par l’activité d’un
broyeur mobile de 700 chevaux qui dévorait paisiblement les souches et autres
gros bois stockés à l’entrée
du golf.
Cette opération a été pilotée
par ONF énergie à la demande de la Ville. Elle marque la
dernière étape des travaux
liés au passage dévastateur
de la tempête “Klaus“. Les
gros bois, très encombrants,
broyés sur place par la société
TTL ont été transportés à flux tendus par
la société Lannepoudenx vers l’aire de stockage d’ONF énergie.
Trois zones ont été évacuées sur la ville :

Télex

uuu Bolsin

le golf, la déchetterie et un périmètre du
quartier de Pémégnan. Au total, ce sont
plus de 550 tonnes de bois ainsi réduites
en copeaux ! L’utilisation
de certains de ces bois vers
une filière énergétique est
aujourd’hui possible. ONF
énergie assure et garantit
des prestations de fournitures d’énergie livrées pour
des consommateurs, qu’ils
soient publics (communes,
communautés de communes, Conseil général, collèges, lycées) ou bien privés
(entreprises, centres de vacances, voire particuliers)
de moins de 100 tonnes à plus de 15 000
tonnes par an.
Le bois, bien géré, est une ressource renouvelable disponible, propre. Profitons-en !

de Bougue, 16ème édition. Samedi 8 mai, dans les Arènes de Bougue, plusieurs jeunes apprendi 8 mai, cours de l’école primaire du Beillet. Inscription gratuite, ouverte à tous. Sur réservation auprès du servi-
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actu > travaux
Entrée Ouest : premiers
travaux d’enfouissement

A

vant d’engager
les
travaux de
voirie prévus par
le projet de l’entrée ouest, la ville
rénove les réseaux
secs et humides
existants sur l’avenue des Martyrs
de la résistance.
La régie municipale des eaux et de
l’assainissement
est intervenue durant le premier trimestre 2010 pour
la réfection du réseau d’eau potable. L’entreprise SDEL travaille depuis le lundi 22 mars sur le chantier pour l’enfouissement, “effacement“ en termes techniques, des réseaux actuellement aériens (téléphone et électricité basse tension). La technique de terrassement
par aspiration est employée. Technique intéressante à bien des égards. Propre : un
seul engin creuse, aspire et verse dans une benne les gravats et résidus. Rapide : le
groupement des actions réduit le temps d’intervention.
L’engin prend moins de place sur la chaussée que les habituels camions et pelles
mécaniques. Un chantier moins gênant donc en termes de circulation notamment.
( urbanisme )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Des étudiants brésiliens planchent sur le Moun
Projet “Equinox 2010“. Tel est le nom
donné à un laboratoire expérimental de
création urbaine. En 2008, une université
brésilienne d’architecture et d’urbanisme et
le département génie urbain de l’Université
de Marne la Vallée ont initié un échange
scientifique pour leurs étudiants.
Cet échange porte sur les problèmes urbains et la meilleure manière de les traiter.
Une délégation française avait donc été reçue et les étudiants avaient alors travaillé à
imaginer les évolutions d’un quartier de la
ville de Maranhäo.
Pour accomplir complètement le projet,
c’est maintenant au tour des étudiants
français de recevoir leurs homologues brésiliens. Et c’est à Mont de Marsan que cet
échange aura lieu.
Du 29 au 30 avril, vous avez donc de grandes chances de voir des groupes d’étudiants
déambuler dans les rues montoises à vélo.
Ils glaneront ainsi les éléments pour “rêver“
leur Mont de Marsan de “demain“ (horizon
2030 pour les urbanistes).
De retour à Paris, ils travailleront sur des
propositions de projets urbains portant notamment sur les évolutions possibles des
quartiers pavillonnaires, les incidences du
développement d’un nouvel axe de transport en commun en site propre traversant

( projet des berges ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Sondages en bord de Midouze
Le projet “Rivières
dans la ville“ (berges) entre dans une
première
phase
opérationnelle. La
ville a engagé une
expertise géotechnique sur les ouvrages existants (murs,
enrochements,
parvis…) et leurs
fondations, ainsi que la nature et caractéristiques des sols, des couches de
chaussées composant ces ouvrages.
L’entreprise réalise des sondages à la pelle mécanique, avec une tarière
- sorte de gros tire-bouchon - , des essais sur site ainsi que des mesures
géotechniques en laboratoire.
Cette action fait partie d’un ensemble de connaissances nécessaires à la
réhabilitation des berges. Cette auscultation devra permettre de définir
d’éventuelles rénovations nécessaires à la pérennité de ces ouvrages.
( cœur de ville ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Bientôt une première façade rénovée
L’opération “ravalement de façades“ entre dans sa première phase opérationnelle. Le 12 avril dernier, la commission d’attribution de subventions
(composée d’élus de la ville, du service urbanisme, du SDAP, du Pact des
Landes et de l’architecte conseil) s’est réunie pour examiner cinq dossiers
de propriétaires désireux de procéder à la rénovation de la façade de leur
bâtiment situé dans le périmètre retenu (quartier de le Madeleine, rue
Léon Gambetta, avenue Sadi Carnot, rue des Cordeliers et rue Frédéric
Bastiat). Deux des dossiers étaient étudiés pour établir la conformité des
devis présentés par le propriétaire avec les préconisations de l’architecte
conseil. Une fois cette conformité validée, la décision de subvention a pu
être prononcée. Le propriétaire dispose maintenant d’un an pour faire réaliser les travaux et percevoir la subvention une fois les travaux terminés.
Ces travaux pourraient donc démarrer avant l’été. Les trois autres dossiers
présentés sont encore dans leur phase de constitution. Rappelons que
cette opération est lancée par la Ville pour favoriser la redynamisation du
cœur de ville grâce à la rénovation des façades des bâtiments privés.

Vous êtes (co)

propriétaire dans le périmètre ?

Une fois par mois, une permanence est organisée par l’équipe
de l’opération pour vous informer et vous accompagner.
Rens. (sur rdv) : 05 58 05 32 33 (Mairie de Mont de Marsan,
Service Urbanisme) ou 05 58 90 90 51 (Pact des Landes)

le centre ville pour rejoindre la future LGV
ou encore une réflexion globale sur la géothermie et le centre ville.
Les lauréats de ce qui sera un concours, se
verront remettre un prix créé par la Ville
(dont la vocation est d’être pérennisé) et les
meilleurs projets seront exposés à l’automne 2010.

tis toreros français et espagnols affrontent de jeunes toros. >>> Vide greniers organisé par les Conseils de quartier. Samece Vie des quartiers – 05 58 05 87 52. >>> Marchés à la brocante, mercredis 5 mai et 2 juin, de 9h à 19h, place Saint Roch. uuu
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actu > la vie des quartiers
Un vendredi
soir entre
voisins

Passage Louis Papy

p Nouveaux accès pour vélos

Deux nouveaux dispositifs pour les piétons et les cyclistes sont utilisables depuis mi-mars. Aux abords du Parc Jean Rameau et sur la
partie piétonnière de la rue Louis Papy (derrière le centre commercial Leclerc).
Le principe d’utilisation pour le cycliste est simple : à l’arrivée près
de l’entrée, il descend de selle, enclenche son vélo dans l’ornière
et traverse par l’accès piéton. L’installation de la rue Papy fait suite
à une demande formulée par le conseil de quartier Beillet / Dagas /
Chourié pour la réouverture de cet accès au centre commercial.
En effet, ce passage évite d’emprunter la rocade et le rond-point.
Pour le Parc Jean Rameau, ce dispositif permet l’accès du parc aux
cyclistes qui leur était jusqu’alors interdit. Pour que chacun trouve sa
place sur les espaces publics.
encart vide greniers.pdf

31/03/10

14:45:18

vendredi 28 mai
La 10ème édition de la
“Fête des Voisins – Immeubles en Fête“, se
déroulera le vendredi
28 mai 2010. Vous
avez envie d’organiser
ou d’improviser une
rencontre près de chez
vous, le service Conseils
de quartiers met à votre disposition, des kits
comprenant invitations,
affiches, ballons, t-shirts,
gobelets.
Renseignements :
05 58 05 87 52

Les Zones 30 à Mont de Marsan
“Pourquoi n’y a-t-il plus de
passage piétons rue Gambetta ?“ exprimait l’un des
participants à la dernière
réunion publique du conseil
de quartier du centre ville.
L’occasion de faire le point
sur les zones 30.
Il en existe deux à Mont de
Marsan. Attention d’abord à
ne pas confondre les zones
30 et les voies où la vitesse
est limitée à 30km/h qui
sont beaucoup plus nombreuses sur l’agglomération
montoise. Sur ces dernières,
la priorité reste à la voiture.

( questions / réponses ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Foire aux questions des conseils de quartiers
Vous avez posé des questions à vos conseillers. Des réponses vous ont été
apportées. Certaines peuvent intéresser un grand nombre d’habitants. M2M
propose de retrouver dans chaque numéro quelques unes de ces réponses.
Où peut-on installer des miroirs routiers ?
L’emploi des miroirs routiers est strictement interdit hors agglomération. En agglomération,
le miroir doit être considéré comme un palliatif
et n’être utilisé que si les travaux nécessaires à
l’amélioration de la visibilité ne peuvent être réalisés. Les miroirs implantés sur la voie publique
doivent être conformes à l’arrêté du 21 septembre 1981.

En

VOS
ORGANISENT LES

Dans les zones 30 le piéton
est prioritaire à condition
d’être engagé dans la traversée d’une voie, il ne peut
par contre pas rester sur la
chaussée. Contrairement à
une idée reçue, le piéton,
s’il n’est pas engagé sur la
chaussée doit laisser passer
les véhicules. Les passages
protégés n’existent pas en
zone 30, le piéton pouvant
traverser à son gré. La matérialisation des passages
par bandes podotactyles
reste pour les mal-voyants.

de droit privé. L’article 671 du code civil fixe les
règles régissant les distances à respecter pour les
plantations d’arbres et d’arbustes en bordure de
propriété.

Des ralentisseurs peuvent-ils être implantés
dans toutes les rues et avenues ?
La réglementation interdit ces dispositifs (plateaux surélevés, coussins berlinois...) quand la circulation est supérieure à 3000
intégralité sur le
véhicules par jour.

Est-il possible de demander
aux propriétaires d’élaguer www.montdemarsan.fr
Pourquoi tous les ronds
leurs arbres ou haies ?
Le Service de l’Ingénierie Publique du Pôle Techni- points de la ville ne sont-ils pas fleuris ?
que alerte par écrit les propriétaires qui ne respec- Ce choix correspond à la politique de gestion des
tent pas la réglementation en matière d’entretien espaces verts souhaitée par la Ville. Il a été conved’arbres ou de haies, notamment lorsque ceux-ci nu que seuls les points stratégiques seraient fleuempiètent sur l’espace public. En ce qui concerne ris et arrosés compte tenu des coûts d’entretien
le voisinage, les services municipaux ne peuvent importants et dans le but de limiter la consomintervenir directement, s’agissant d’un problème mation d’eau et de produits.

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

dimanche 2 mai (Barbe d'or)

parking de l’espace François Mitterrand

samedi 8 mai (Beillet/Dagas/Chourrié)
cours de l’école primaire du Beillet

dimanche 27 juin (St Jean d'Août)
terrain du Péglé (rue Pardaillan)

dimanche 10 octobre (Arènes)
place des Arènes

inscriptions gratuites

renseignements 05 58 05 87 52

Télex

Agenda des animations
Piques-niques partagés
Samedi 12 juin au pied du Donjon à 19h sur le thème « Médiéval »(Conseil du Centre Ville)
Samedi 19 juin à Bosquet (Conseil du Bourg Neuf/Crouste)
Panier partagé en mai ou juin, date précisée ultérieurement par (Conseil de Barbe d’Or/
Carboué/Larrouqère). Cette animation sera aussi l’occasion d’étrenner avec les habitants le
nouveau boulodrome de Lasbordes

Visite culturelle “Entre dans les deux parcs“
Dimanche 20 juin Ouvert à tous, rendez vous au parc Etienne Lacaze à 11h
Le conseil de quartier Peyrouat/Argenté/Nonères organise une déambulation originale du parc
Etienne Lacaze au parc Jean Rameau avec un cheminement dans le quartier. Visite commentée
(variété des arbres, historique et description des éléments patrimoniaux…) suivi d’un repas
partagé et d’un concours de pétanque.

uuu Un pays, un conte, un goûter», lecture goûter consacrée à l’Afrique. Avec le

Théâtre des Lumières et les percussionnistes de N’TAMA. Dimanche 9 mai à 16h, Théâtre du Péglé. Rens. : www.theatredeslumieres.fr. Tarif : 5a / Goûter africain offert
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Mont de Marsan fait son bilan
Compte rendu de la 2ème
année de mandat
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dossier > gilants
Dossier
Deux ans de mandat

Tenir ses engagements
été fixés. Les 2 premiers accords d’intervention viennent d’être signés rue Gambetta.
u Zones piétonnes : progressivement,
avec le marché du samedi, noël, le téléthon, les fêtes de la Madeleine, Carnaval,
le FISE, les samedis piétons, les piétons
retrouvent leur place dans le cœur de
ville.

Avril 2008 – Avril 2010 : voici deux ans que l’équipe municipale est au service de Mont de Marsan et des Montois.
Comme l’an passé, et comme nous le ferons tous les ans,
nous avons tenu à vous rendre compte de notre action et
de l’avancée de nos projets.
Bien sûr, il est très difficile de résumer en quelques lignes
le travail quotidien d’une année. Nous avons donc repris
la base et les propositions de notre programme électoral
pour établir chaque année un point d’étape sur nos engagements.
Vous verrez que beaucoup a déjà été fait pour votre vie
quotidienne, et que les grands projets vont arriver à la
phase de début des travaux.

Mieux vivre ensemble
GOUVERNANCE

Une mairie plus à l’écoute, plus réactive et
plus proche de vous
u Faciliter vos démarches : avec la création du Guichet unique, toutes les démarches administratives
municipales sont accessibles dans un même lieu, ou
directement en ligne avec la création d’une e-administration depuis la création du nouveau site internet
www.montdemarsan.fr
u Des horaires et des lieux mieux adaptés
w Les services municipaux sont désormais ouverts
au public en continu de 8h30 à 17h30 !
u Intervenir au plus vite sur vos problèmes du quotidien
w Avec le Numéro Vert “Allo Mairie”, ou les fiches
d’intervention des Conseils de quartier, un interlocuteur immédiatement à votre écoute pour tous les
problèmes de voirie, entretien, services.
u Conseils de quartier : les 300 000 € prévus ont
été utilisés pour des projets d’embellissement et
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d’animation de notre quotidien.
Transparence
u Toutes les séances du Conseil Municipal sont accessibles sur le site Internet de la ville et retransmises en direct et en intégralité à sur radio Mdm.
u Les subventions aux associations sont désormais
attribuées selon de vrais critères, identiques pour
tous, et mis en place en accord avec les associations. Comme promis, elles augmentent tous les ans
de l’inflation.

METAMORPHOSE URBAINE

Un cœur de Ville, cœur de vie
u OPAH-RU : le diagnostic de ce programme de rénovation de l’habitat de centre-ville vient de démarrer.
u Ravalement de façades : un secteur d’intervention
(rues commerçantes du centre-ville et quartier de la
Madeleine) et un niveau de subventionnement ont

Urbanisme
u lancement de l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme mi 2009, avec pour
objectif qu’il soit « opposable » fin 2010.
Actuellement, débat sur le plan d’aménagement et de développement durable
(PADD), préliminaire à la constitution du
règlement du PLU qui sera présentée aux
Montois par enquête publique.
Voirie
u Entrée Ouest : le lauréat du concours
d’architecte a été choisi en juin 2009, les
réseaux humides ont été rénovées, les
enfouissements de réseaux sont en cours,
les travaux de voirie démarreront en septembre pour la 1ère tranche (l’avenue des
Martyrs de la Résistance et la Place SaintLouis).
u Liaison Manot / Gare : la 1ère phase de
cet équipement essentiel pour désenclaver notre gare a été réalisée en 2009 et
mise en service en novembre. La 2ème
phase démarrera en 2011.
u Boulevard Nord : ce boulevard urbain
permettra de délester une partie significative de la circulation du centre-ville. Les
études ont été lancées à l’automne 2009
en vue du démarrage de la 1ère phase
mi-2011. En 2010, le choix du tracé définitif sera fait et l’enquête publique sera
menée.
u Les réalisations
w Terminées : boulevard Ferdinand de
Candau, avenue Pierre de Coubertin, impasse de Carboué, rue Ferme et Forêt,
avenue Pierre Lisse.
w En cours : rue André Cadillon, Eloi Ducom, rue des Ecureuils.
u Un programme pluriannuel d’interven-

tion est prévu jusqu’en 2014, cela permet
enfin aux riverains d’avoir des perspectives et une réponse datée à leurs problèmes quotidiens.
u Des efforts budgétaires enfin à la hauteur, tant au niveau de la Ville qu’au niveau de la CAM, pour rattraper le retard
considérable que connaît Mont de Marsan
en terme de voirie.

SE DEPLACER

Place aux piétons et aux vélos
u Pistes cyclables : à chaque fois que cela
est possible, les opérations de voirie sont

Dossier > Deux ans de mandat

Un Mont 2 en mouvement
ANIMATIONS

accompagnées de la création de pistes cyclables sécurisées.
w Des réalisations déjà en service : boulevard Ferdinand de Candau, impasse de
Carboué, piste cyclable des arènes.
w Des gros chantiers en cours pour permettre enfin de se déplacer à vélo au quotidien et en sécurité : entrée Ouest, avenue Eloi Ducom.
w Installation de vélos-pass au parc Jean
Rameau et sur la rue Louis Papy.
w Diverses opérations de marquage de
bande cyclable à la demande des associations d’utilisateurs : pont Gisèle Halimi,
allées Brouchet…
u Animations piétonnes
w De nombreuses animations, pour tous
les âges et tous les goûts, voient le jour
partout dans la ville. Elles font une large
place aux piétons et aux vélos.
w Avec la délimitation de périmètres piétons, ses animations se font dont une ambitieuse conviviale et sécurisée.
Le PDU et la PGD
Les transports en commun
u La CAM travaille pour adapter l’offre
de transport en commun sur l’agglomération.
u Un questionnaire a été envoyé à tous
les ménages fin 2009.
u Les résultats de cette enquête et du travail d’un cabinet spécialisé seront la base
de la nouvelle offre de transports en commun, en service pour 2011.
Désenclaver Mont de Marsan
u Travailler les axes structurants : Manot
/ Gare, Boulevard Nord
u Préparer l’arrivée de l’A 65 et de la
LGV
u Rocade : continuer à plaider pour un
dénivèlement des deux ronds-points bloquants tout en préparant la mise à 2x2
voies.

Fêtes de la Madeleine : un
nouveau format… des fêtes
pour tous !
u Les manèges au Sablar : ce défi
a finalement convaincu forains et
festayres.
u Le développement des activités
en journée : elles continueront à être
développées d’année en année.
u La piétonisation du cœur de la fête
: des fêtes plus sûres, plus conviviales… plus festives !
u Des places à thèmes (Casetas aux
arènes, village gourmand à SaintRoch) : offrir des fêtes à tous et pour
tous les goûts.
u Un réseau de transports en commun et de navettes gratuites : très
utilisé en dès son lancement en
2009, il sera encore développé en
2010.
u Multiplication et gratuité des lieux
d’hébergement en plein air.
u Tauromachie : la feria 2009 a été
celle du renouveau du Plumaçon.
Noël : nos fêtes familiales
d’hiver
u Le marché de noël : les chalets
sont déjà devenus des lieux incontournables.
u Le travail sur les places du centre-ville : places de la Mairie, Charles
de Gaulles, Saint-Roch et Pancaut…
des animations différentes et familiales partout.
u Le petit train et les navettes gratuites : l’esprit de noël en toute sécurité.
FISE : Un pari osé mais réussi
u Pour la 1ère fois, Mont de Marsan
accueille une compétition internationale et très spectaculaire de sports
urbains.
u Une rencontre très intéressante
entre les jeunes sportifs, les enfants
et leurs parents !
u Un événement à pérenniser : le
FISE vous donne déjà rendez-vous
fin août 2010 !

Carnaval : une fête pour la
jeunesse, et pour les aînés !
u Un moment familial autour de
nos Berges.
u Une fête conçues pour et par les
enfants.

SPORT

Le soutien aux
associations sportives
u Soutien financier : en 2009, l’effort
de la ville pour les associations a été
de 1 451 765 €, dont 1 106 000 €
pour le sport. Cette somme représente une augmentation de 1.5%
par rapport à 2008.
u Soutien humain : la ville met à
disposition 28 employés pour les
associations sportives montoises.
Cela représente un effort financier
de 118 120 € par an.
Soutien au niveau des équipements : en 2009, un effort sans
précédent !
u Stade Guy Boniface : 2.300.000 €
(dont 1.075.000 € de subvention)
ont été investis en tout dans la rénovation des tribunes et des vestiaires.
w Cet équipement est utilisé par le
rugby professionnel, les écoles de
rugby, l’athlétisme, l’AFASEC et les
scolaires.
u Nous pourrons désormais accueillir des compétitions handisports
avec cet équipement entièrement

accessible.
w Mais également des compétitions

de haut niveau puisque toutes les
normes sont désormais respectées.
u Haltérophilie : 80 000 € ont été
investis pour leurs nouveaux locaux,
inaugurés très récemment.
u Autres investissements pour
100 000 € : salle Sarraute, salle
d’escrime (plafonds suspendus et
sols souples), tennis La Hiroire, clôture du tennis de l’Argenté, clôtures
Jacques Foix, piscine municipale,
fronton des arènes
w Ouverture de la piscine le dimanche

CULTURE

u Médiathèque : les travaux démar-

rent au printemps !
u Pour un développement harmo-

nieux de l’art théâtral : le théâtre
municipal, le théâtre du Péglé et l’espace François Mitterrand accueille
cette saison 32 spectacles variés,
originaux et de qualité.
u Musée : 85% d’augmentation
de la fréquentation. Nous sommes
passés de 10807 visiteurs en 2008
nous sommes passés à 13834 visiteurs !
u Mont de Marsan sculpture : l’édition 2010 a été préparée et montée
autour du thème de l’eau.
u École de cinéma : l’ancien LEP St
Vincent de Paul a été aménagé pour
accueillir dès la rentrée la 1ère école
de cinéma du Sud Ouest.

Un Mont 2 agréable et durable
BERGES

L’année 2009 a été l’année de l’élaboration du Schéma
Directeur pour les 24 kilomètres de berges montoises.
Pour un projet d’une telle ampleur et d’une telle importance, il faut savoir prendre le temps d’analyser les
choses, et de se projeter dans le Mont de Marsan de
demain.
Un concours d’architecte a été lancé. Le choix du cabinet

lauréat se fera en mai 2010. Dès lors, ce projet prendra
majeur enfin un visage pour tous les Montois.
La tranche qui sera traitée en priorité sera la zone comprenant la place Charles de Gaulle, et allant du confluent
jusqu’à la pisciculture, en passant par la place Pancaut.
Les 1ers travaux auront lieu fin 2010.

ENVIRONNEMENT
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Dossier > gilants
dossier
bilan
Un Mont 2 agréable et durable (suite)
Une ville écologiquement
exemplaire
u Une crèche à énergie passive : la
crèche câlin-câline sera hébergée dans
un bâtiment entièrement à énergie
passive. Ce projet est véritablement
en pointe au niveau environnemental,
et illustrera parfaitement la ville de demain : écologique et durable.
u Les critères environnementaux dans
tous nos achats et travaux : optimisation du critère environnemental au titre des achats et des travaux entrepris
par la ville (réutilisation de matériaux,
circuits courts d’approvisionnement,
véhicules moins polluants…)
u Mise en place de la brigade de l’environnement : depuis juin 2009, 3
agents patrouillent sur l’ensemble de
la commune pour communiquer et
faire des actions de prévention auprès
des Montois (dépôts sauvages d’ordures ménagères, tags…).
Diagnostic thermique et énergétique
Les bâtiments communaux et scolaires ont été « diagnostiqués » et les premières actions en cours. Le diagnostic
continuera sur 2010 et 2011 pour les
autres bâtiments.
Espaces verts
Mise en place d’une politique de gestion des espaces verts moins consommateurs en eau.

PETITE ENFANCE

Accueil plus adapté : horaires décalés
et enfants porteurs de handicaps
Augmentation de la capacité d’accueil : + 50 places entre la crèche calîncalîne et les assistantes maternelles
Activités d’éveil au Peyrouat
Centre de loisirs :
u Animations autour de projets adaptés
à l’âge du public, à l’actualité (environnement…), à l’intérêt pédagogique.
u Intervention dans le temps scolaire
avec agrément de l’I.A. sur des projets conjoints enseignants / animateurs
(sports-BCD).
u Aide aux devoirs et activités pour valoriser les enfants dans divers domaines
pour lutter contre l’échec scolaire.
u Animations événementielle : Noël
(réalisation des trolls + spectacle slam
+ jumbé avec CaféMusic’), Carnaval,
Fêtes des pitchouns, Semaine du goût,
Printemps des Landes.

ENFANCE / EDUCATION

500 000€ de travaux dans les éco-

Plan climat
La CAM a lancé un plan climat auquel
sera étroitement associée Mont de
Marsan.

CADRE DE VIE

Propreté urbaine
u Poursuite des efforts de prévention
et de verbalisation en centre-ville
u Efforts dans le nettoyage avec du
matériel performant : tags, aéroglisseuse...
u Containeurs enterrés : installation à
partir du mois de septembre 2010.
Conseils de quartiers
u Près de 300.000 € d’investissements
u De nombreuses animations
u Un lien quotidien grâce aux fiches
de liaison et au service vie des quartiers
Enfouissement de réseaux
600.000 € ont été investis en 2009
(Eloi Ducom, Pierre de Coubertin, rue
André Cadillon, lotissement Ferme
de la Forêt + début entrée Ouest) et
600.000 € le seront en 2010 (rue mamelon vert, rue du chemin fleuri, rue
Sarraute, fin entrée Ouest, Rue Henri
Duparc et place Abbé Bordes, rue de
la banque, rue du Péglé, boulevards
haussez et Jean Lacoste, Fin avenue
Pierre de Coubertin, Rue du Crouste,
Fin avenue Eloi Ducom…)
4 fleurs : nous conservons nos 4

fleurs !
Bâtiments et patrimoine communal
Lavoirs réhabilités…
Mobilier urbain
Un effort particulier comme boulevard
de Candau ou place Francis Planté,
nouveaux panneaux d’informations...

ANRU

u Pôle éducatif : les travaux de cet

équipement regroupant une crèche de
60 places et la bibliothèque le marquepage sont lancés. Le bâtiment sera entièrement à énergie passive.
u Restructuration de l’îlot Rozanoff
(commerces et logements) : dossier
entériné en 2009. La phase A du projet
a démarré et se poursuivra le courant
de l’année 2010.
u ZAC : le dossier de création a été
adopté en septembre dernier. Dès la
libération foncière et la fin des relogements, la ville commencera les travaux de voirie, de réseaux et d’aménagement du nouveau quartier.
u rue Pierre Benoit : l’entreprise pour
la réalisation des travaux de terrassement a été retenue. Les travaux démarreront en 2010.
u Camp du Rond : le relogement du
camp est en bonne voie, en pleine
concertation avec les habitants.
u Point info et journal ANRU : informer et consulter les habitants au quo-

tidien.
u Accompagnement social et inser-

tion : un travail considérable a été
réalisé dans le domaine de l’emploi,
la Ville a proposé (dans le cadre de
la Charte Insertion) la réalisation d’une
plateforme Alternative Emploi. L’objectif est la mise en relation et en cohérence de tous les acteurs de l’insertion.

FINANCES COMMUNALES

u Un niveau d’investissement record :

8.700.000 €, soit 2.000.000 € de plus
que la moyenne sur 2001-2008.
u Pas d’augmentation des taux d’imposition pour la 3ème année consécutive
u Augmentation des subventions aux
associations de l’inflation
Quand d’autres collectivités se désengagent de tout, nous poursuivons nos
efforts !

REGIE MUNICIPALE
DES EAUX

Certificats qualité
Obtention de la norme ISO 9014
Géothermie : c’est parti
u Obtention du permis d’exploiter
u Lancement de l’étude de développement de cette source d’énergie
u Préparer de son déploiement notamment dans le cadre du projet
ANRU.

Un Mont 2 solidaire
employés municipaux et agents des administrations du site et alentours). Fréquentation moyenne : 150 repas jour.

les : 2 fois plus qu’en 2001-2008
École Saint-Médard : rénovation
complète du groupe scolaire étudiée,
planifiée et prévue à partir de 2011
Pôle Jeunesse/Sport/Petite enfance
à Nahuques : tous les services sur un
même lieu
Tarifs cantine : les tarifs augmentent
moins que sur la période 2001-2008,
et ils n’augmentent pas pour les parents
les moins aisés (c’est une première !).
Aire de jeux de Nahuques : aire de
détente pour les petits et les grands, au
cœur du parc de Nahuques, entièrement réaménagée.

SENIORS :
Transport à la demande et petits
travaux à domicile pour garantir les
meilleures conditions aux seniors qui
souhaitent être accompagnés dans leur
quotidien et ainsi rester à domicile.
Clubs de 3ème âge :
u Organisation de repas, d’activités et
de voyages.
u Modernisation progressive des locaux des clubs (accessibilité, signalétique, rénovation…).

NUTRITION & SANTÉ

été arrêté (après obtention de l’autorisation de la BA 118).
u Le lancement des études opérationnelles se fera en mai 2010. Début des
travaux prévus au 1er trimestre 2011,
livraison en 2012.
u Cette réalisation sera pilotée par la
mairie, et le futur crématorium sera
géré par le service des Pompes Funèbres municipales.

HANDICAP :

GENS DU VOYAGE

u Le Plan National Nutrition Santé

(P.N.N.S) fixe des règles de nutrition
pour toutes catégories d’enfants ou de
personnes qui consomment des repas
équilibrés servis par la Ville (le mieux
manger) mais aussi tout ce qui attrait à
la santé en généra (pratiques sportives,
actions entreprises par les Municipalités).
Bref, le mieux bouger. Mont de Marsan
fait partie des trois villes landaises à
avoir signé ce plan (fin 2009).

SELF BOSQUET
Ouverture du restaurant dministratif du
site Bosquet en avril 2009 (ouvert aux
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u Un impératif de tous les jours : tous

les équipements construits ou rénovés
sont entièrement accessibles aux handicapés (stade Guy Boniface, aire de jeux
de Nahuques, écoles…).
u Une Mairie à l’écoute : avec la signature de la charte ville/handicap, un médiateur et un élu municipal se tiennent à
votre disposition lors de permanences
ou sur rendez-vous pour résoudre ensemble vos problèmes du quotidien.

CREMATORIUM

u Le choix d’une construction attenante
à l’actuel funérarium route de Canenx a

Mise en conformité avec la loi
u L’aire de grand passage a été réalisée
sur notre territoire, ce qui permet enfin
d’accueillir les convois dans les meilleures conditions pour les gens du voyage
et les riverains.
u Le POS (Plan d’occupation des soles)
de la ville a été modifié pour la création
d’une aire de passage (plus longs) sur
notre commune.
u Aire du Rond : le projet de délocalisation (rendue nécessaire après la vente
du terrain à la BA 118) et rénovation en
cours.

mag > Madeleine
Une surprise par jour
Prendre des risques tout en proposant le meilleur, tel est le credo de la commission taurine.

Il y avait du monde le samedi 10 avril dernier salle
Lamarque-Cando puis place du Midou pour l’annonce officielle des cartels des fêtes de la Madeleine 2010. Après avoir découvert les toros qu’affronteront les écarteurs landais lors du festival Art
et courage qui se tiendra pour la première fois
dans les arènes du Plumaçon en juin prochain
(voir ci-après), ainsi que les affiches de Jacques
Lasserre (concours landais de la Madeleine) et de
Loren (feria 2010), l’assistance s’est délecté de la
confirmation d’une surprise, qui n’en était plus
une, à savoir la venue cet été du phénomène José
Tomas.

Enrique Ponce primé
Un jury de rugbymen lui a unanimement
décerné le trophée de la plus belle passe.

Elément fondamental du rugby et de l’art taurin, la
passe est le trait d’union entre ces deux cultures. D’où la
justification d’un nouveau trophée original, celui de la
plus belle passe des fêtes de la Madeleine, décerné par
des rugbymens aficionados (Pierre Albaladejo, André
Boniface, Denis Charvet, Marc Dalmaso, Christian Darrouy, Benoît Dauga, François Gelez, Max Godemet, Cédric Heymans, Vincent Moscato et Stéphane Prosper).
Le maestro a recueilli tous les suffrages grâce à la “Poncina“ réalisée face au 4ème toro de D. Samuel FLORES le
20/07/09. En recevant son prix à La Table de chez Margot, Enrique Ponce a commenté - et mimé ! - ce mouvement inscrit récemment à son répertoire, sous le regard
admiratif de Cédric Heymans. www.fetesmadeleine.fr

Télex

Mais, au-delà de cet événement, ce n’est pas une
surprise mais cinq, selon le mot de Guillaume
François, que la commission taurine de Mont de
Marsan et le prestataire de la Ville Marie Sara ont
voulu créer dans ces cartels.
Avec le retour des Miuras (pour Padilla, Rafaelillo
et Lescarret), les duos Ponce/Juli et Tomas/Castella, le retour des Fuente Ymbro pour Aguilar,
Bolivar et l’étonnant Mexicain Macias, et pour la
première fois une corrida mixte avec le meilleur
torero à cheval de sa génération, Pablo H.de Mendoza, nul doute que ce postulat est réussi. Place
maintenant à la vérité de l’arène.

p 101 printemps !
Le 7 avril dernier, Mme le Maire et le
président du conseil de quartier Barbe
d’Or avaient un rendez-vous assez unique. Ils se rendus au domicile d’Andrine Saint Orens pour fêter à ses côtés
ses 101 printemps ! Cette Landaise de
naissance et montoise depuis les années 60 porte fièrement son âge.

( brèves))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Artiste vs toro bravo
Pour la première fois, Mont de Marsan accueillera dans ses arènes du Plumaçon la 21ème
édition du prestigieux festival taurin “Art et
Courage”. Ce festival, unique en son genre, présente une course landaise au cours de laquelle
les meilleurs spécialistes écarteurs et sauteurs
n’affrontent pas que des vaches mais aussi des
toros de combat (sans mise à mort pendant
ou après la course). Les 4 vaches proviendront
des ganaderias Armagnacaise, Dal, Dargelos et
Deyris. Les 10 novillos et toros auront pour origine les ganaderias Cortijoliva de Talavera de la
Reina, Adolfo Sanchez et Adrian Angoso toutes
deux de Salamanque.
Soyons sûr que les 12 écarteurs comme les 8
sauteurs sauront tirer profit des cornus et,
par là même, maîtriser leur art en réalisant de
remarquables figures. Sensations fortes garanties ! Prenez date pour le 5 juin prochain
à 18h30 !
Rens. : Fédération Française de la Course Landaise
05 58 46 50 89 / www.courselandaise.org

Qui sera la plus belle ?
En plus de participer à tous les moments forts
des fêtes, la reine des fêtes de la Madeleine et
ses deux dauphines sont les représentantes de
la jeunesse montoise. En cela, elles ne sont pas

uniquement une image mais sont aussi porteuses d’un message sur l’esprit de la fête. Un fête à
la fois conviviale et pétillante ! Alors mesdemoiselles, si vous avez entre 18 et 25 ans, n’hésitez
pas ! Les dossiers de participation sont à retirer
à la régie des fêtes.
Élection de la reine des fêtes de la Madeleine
2010, ven. 14 mai / 19h / Château de Nahuques.
Rens. : Mireille Frédière au 06 80 14 68 23

Les auditeurs devant l’objectif
France Bleu Gascogne a
lancé un grand casting
d’auditeurs afin qu’ils assurent eux-mêmes la promotion de leur radio au
travers d’une campagne
publicitaire dans le périmètre de réception de la
station landaise. Les candidats devaient justifier
de leur motivation tant sur leur attachement à
France Bleu que sur leur “représentativité“ locale. Ainsi, dix auditeurs ont été retenus pour
les différents supports de communication (affiches, insertions dans la presse…). Vous avez
donc pu “croiser“ des fans de rugby, un pompier, un surfeur, un caviste et surtout une festayre montoise !

uuu Le

cœur bien accroché», spectacle de cirque, par la Cie Mauvais Esprit. Mardi 4 mai à 21h30.
Pôle culturel du Marsan, St Pierre du Mont. Rens. : 05 58 03 72 10, www.lepolecultureldumarsan.fr
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Cure de jouvence et insertion
sociale pour les lavoirs montois
Un partenariat entre l’Office de tourisme
municipal et la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) a permis le nettoyage des lavoirs
du centre-ville pour leur mise en valeur.

I

ls nous rappellent le temps des lavandières et leur travail harassant.
Mais c’étaient avant tout des lieux de vie, d’échanges, de rencontres
et bien évidemment de… cancans ! Ces témoins de l’histoire locale
ont progressivement étaient abandonnés avec l’apparition de la machine à laver. Mais l’eau continue de couler…
Aujourd’hui, ces lieux pittoresques méritent d’être présentés au public.
Sur l’idée d’un Montois passionné par le patrimoine local, Alain Lafourcade, l’Office de Tourisme (par l’intermédiaire de Chantal Lutz, adjointe
au Maire chargée du tourisme) a créé un comité de pilotage associant
la PJJ et des personnes férues d’histoire. Ce comité a été chargé de trouver des idées pour embellir et redonner leurs lettres de noblesse à nos
lavoirs. Le tout en intégrant la volonté de la collectivité de valoriser les
jeunes associés dans ce partenariat.
Après une première étape de diagnostic, réalisé par les services techniques municipaux, la mission pouvait être définie avec la PJJ. Cette structure s’occupe de mineurs en difficulté et leur propose, notamment, des
missions d’insertion professionnelle. C’est ainsi que des jeunes, garçons
et filles entre 15 et 17 ans - provenant de l’Établissement de placement
éducatif des Landes, du centre éducatif fermé et du milieu ouvert de
Mont de Marsan - ont travaillé avec enthousiasme à débroussailler, ratisser, récurer et laver 3 lavoirs du centre ville (Bourg Neuf, du port et de
la Tannerie) ainsi qu’un bassin de récupération
d’eau (situé dans le prolongement du parking
de la Midouze). Ces jeunes étaient accompagnés par des éducateurs de la PJJ et par un tuteur des services techniques de la Mairie. Etant
donné la qualité de l’échange, gageons que ce
partenariat se renouvellera.
Le lavoir de la Cale, lui aussi situé en centre
ville, n’a pas fait partie de ce projet car il avait
déjà été restauré en mai dernier (cf M2M n°7).
Désormais, Montois comme visiteurs pourront
flâner dans tous ces lieux chargés d’histoire et
écouter l’eau couler dans un décor apaisant…
À l’occasion du printemps des Landes une signalétique avec des explications historiques a
été mise en place alors que les curieux pourront profiter, pendant Mont de Marsan Sculptures, d’une visite guidée (vendredis 7, 21, 28
mai et samedi 15 mai). Enfin, une plaquette
présentant ces lavoirs et une proposition de
déambulation est disponible à l’office de Tourisme.
Pour plus d’informations :
Office de Tourisme / 05 58 05 87 37

AQUA Printemps des Landes
à Mont de Marsan
Du 17 avril au 2 mai, l’eau est l’invitée de
marque de la 4ème édition du Printemps des
Landes. Le Comité Départemental du Tourisme des Landes, en partenariat avec les offices de tourisme, offre un programme riche
et varié pour petits et grands pendant les vacances de Printemps. Et à Mont de Marsan,
où l’eau rythme le quotidien, les décors naturels en bord de rivières s’imposent comme le
terrain de jeu et d’activités idéal pour toute la
famille. Cette année, près de 30 animations
gratuites sont programmées.
Les studieux pourront enrichir leurs connaissances dans les expositions (“Les lavoirs”,
“L’eau pour tous, tous pour l’eau”, “De l’eau
pour l’humanité”, “Poissons d’eau douce”,
“L’histoire du port de Mont de Marsan”…)
ou à la conférence sur la géothermie. Les
“natures” visiteront les Jardins de Nonères
comme le Centre Jean Rostand de Pouydesseaux. Les amoureux des poissons iront eux à
la pisciculture et regarderont avec attention
les démonstrations des pêcheurs. Les scientifiques s’intéresseront au fonctionnement
d’une station d’épuration ou d’un château
d’eau. Les flâneurs opteront pour une balade
sur l’eau ou à pied. Les joueurs participeront
au quizz. Enfin les sportifs auront l’opportunité de passer un baptême de plongée.
Bref personne ne s’ennuiera pour les vacances !
Programme sur www.montdemarsan.fr
www.tourisme-montdemarsan.fr
Pour plus d’informations :
Office de Tourisme / 05 58 05 87 37
Attention, beaucoup d’activités
se font sur réservation

( Sport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

La Luis Ocaña Orbéa 2010
Pour sa 7ème édition, la course organisée par le Stade Montois Cyclisme reprendra, à la demande des
coureurs, les mêmes parcours (150, 100 et 50 km) que l’année dernière. Le dénivelé de 965m offrira
une nouvelle fois un parcours vallonné agréable et une épreuve intéressante sportivement pour les
participants (530 engagés en 2009). La nouveauté 2010 sera le réaménagement de la ligne d’arrivée
pour donner encore plus d’envergure à l’épreuve montoise.
Dimanche 6 juin / Départ (8h) et arrivée au Parc de Nahuques / Rens. : www.laluisocana.com

Télex

uuu Conférence

de
Jacques
Salomé
sur
le
thème
:
“Être
Parent
aujourd’hui
pour
des
enle. Séance de dédicace de son livre à partir de 19h. Tarif : 12e. Places en vente librairie Lacoste, Car-
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Moun do Brasil : bientôt un
air de Brésil à Mont de Marsan...

L

os Cumbancheros, précurseurs de
la diffusion de la musique brésilienne de rue en France, fêtent en 2010
leur 40ème anniversaire.
Pour célébrer cet événement, ils organisent un festival autour du Brésil : expositions, concerts, marché, conférences...
La vie brésilienne est extrêmement riche
et variée grâce à son fort métissage. Une
multitude de cultures qui se nourrissent
les unes des autres, pour former un ensemble cohérent. Ainsi ce rendez-vous ne
sera pas une semaine “samba”, symbole
qui donne souvent une image trop restrictive du Brésil et de ses paillettes.
Pendant une semaine, Montois et curieux
pourront découvrir le plus grand pays
d’Amérique du Sud dans toute sa diversité.
La musique aura bien évidemment une
grande place avec des groupes comme
Moleque de Rua, Fada Do Samba, Madrugada ou Les Frères Machado avec
aussi un concert du Conservatoire des
Landes et une présentation d’instruments
de musique brésiliens.
L’écologie sera évoquée avec une conférence sur “La forêt, l’écologie et le développement durable” tout comme le
social avec une conférence sur l’enfance
et la condition féminine au Brésil. Des
animations - comme le marché brésilien
à Saint-Roch, l’initiation aux danses brésiliennes, le défilé des robes fleuries, la
messe brésilienne, le tournoi de beach

p Rafael Amargo et sa troupe
en ouverture d’Arte Flamenco
Cette année, le Festival Arte Flamenco se déroulera du 5 au 9
juillet 2010. Une semaine durant, la ville toute entière va de
nouveau vibrer aux sons des airs flamencos…
Une fois encore les plus grands artistes, confirmés ou en deve-

volley - rythmeront la vie montoise du
lundi au dimanche.
De plus, durant toute cette semaine, vous
pourrez découvrir ce pays grâce à des
expositions de peintures, sculptures et
photos ou des courts-métrages de Andre
Cavalheira.
Que ce soit au Havanita, au 10bis, au Divan ou à la Cidrerie vos soirées seront,
elles, colorées “jaune et vert“. Enfin, un
anniversaire ne serait pas réussi sans gâteau avec “La nuit des 40 ans des Cumbancheros” !

nir, viendront dans la capitale Landaise faire passer leur duende au public. De la bodega au Café Cantante, des expositions
aux spectacles de rue, des conférences aux stages, Mont de
Marsan sera une nouvelle fois le rendez-vous incontournable
de la culture flamenca !

Du 31 mai au 6 juin 2010
Rens. : www.moundobrasil.fr

( Tempète Klaus )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Un enfant, un euro, un arbre
N’est pas landais que celui né ici. La preuve, Annick Mathieu, originaire des alentours de Dijon a
créé en juin 2009 l’association “un enfant peut
sauver un arbre“. Elle a en effet été très touchée
par les ravages causés par Klaus sur le “poumon
de la France“. Elle a réussi à mobiliser sur un idée
simple : accrocher des bas de laine (un souvenir d’enfance de la fondatrice) dans les écoles
bourguignonnes partenaires pour y mettre des
petites pièces. Ensuite, envoyer ces dons à des
écoles landaises pour aider au reboisement de
nos forêts. Depuis sa création, l’association a
déjà récolté près de 3000 euros ! Un échange
est en préparation avec des écoles de Solferino,
Biscarrosse, Mimizan, Aureilhan et Trensacq. Annick Mathieu évoque les besoins actuels : “Nous
sommes bien sûr très à l’écoute pour des échanges avec d’autres établissements scolaires mais
aussi et surtout des personnes souhaitant, sur
place adhérer à notre association afin de faciliter des échanges, des actions, des partenariats.

Assurer un relais sérieux afin que la coordination
Bourgogne-Landes se fasse dans les meilleures
conditions. Mais aussi, permettre un accueil
chez l’habitant afin d’éviter le coût des frais
d’hébergement lors de nos venues“.
Si vous souhaitez rejoindre
cette chaine de solidarité,
rendez-vous sur le site internet de l’association
www.unenfantpeutsauverunarbre.fr.

fants et des ados qui seront les adultes de demain”. Mardi 4 mai
refour, Leclerc >>> Festival Atout Coeurs, 9ème édition, jusqu’au

à 20h30,
14 mai.

au théâtre place Charles de GaulBenquet. À partir de 20h30 uuu
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mag > Mont de Marsan sculptures 8
Mont de Marsan Sculptures 8 : Au fil de l’eau
Pour cette huitième édition de Mont de Marsan Sculptures,
la Ville propose une réappropriation de ses différents espaces liés à l’eau.
Renseignements,
documentation,
visites :
Boutique culture
11 rue Wlérick
05 58 76 18 74
Musée
Despiau-Wlérick
Place Marguerite
de Navarre
05 58 75 00 45

Jacques Vieille
Monstera (projet)
2010 u
Etienne Bossut
Pour les vaches
2001 uu

M

ont de Marsan, ville aux 3 rivières, ancien port, propose une
redécouverte de son patrimoine
environnemental (berges, lavoirs, fontaines) en invitant sept artistes ou collectif
artistique à créer des œuvres installées
dans le périmètre historique de la ville.
Jacques Vieille, Jean Luc Bichaud, Christophe Doucet, Jérôme Houadec, Etienne
Bossut ou le Collectif AIAA : autant de
noms qui ne vous sont pas familiers,
mais que vous allez certainement découvrir très bientôt !
Occupant l’espace public pendant un mois
grâce aux œuvres exposées – du 30 avril
au 30 mai -, ils seront présents la dernière
semaine d’avril pour installer leurs sculptures, et le vendredi 30 pour l’inauguration de la manifestation.De renommée internationale ou plus locale selon chacun,
ces artistes ne manqueront pas de vous
surprendre, de vous faire réfléchir, mais

aussi de vous faire rire avec les œuvres
qu’ils proposent. Une palette d’émotions
à faire vivre pendant ce joli mois de mai !
Mont de Marsan Scultpures, c’est aussi tout
un programme d’animations, de spectacles, d’expositions.
Tout d’abord au musée
Despiau-Wlérick, l’exposition “Les
représentations
de
l’eau en sculpture au
XXe siècle” présentera toute une série
de baigneuses, porteuses d’eau, sources,
décors de fontaines.
Dans une autre salle du musée seront
exposés des dessins de Jean-Luc Bichaud
également sur le thème de l’eau.

Télex

Le musée Dubalen réouvrira ses portes pour accueillir l’exposition de Marion Coudert et Nicolas Camoisson
autour de la Noria :
des photographies
et dessins retraçant
leur participation à
l’exposition universelle de Saragosse
en 2008 où ils exposèrent une Noria de
17 m de diamètre.
Les arcades du Théâtre, place du Général
de Gaulle, accueilleront de grands tirages photographiques
retraçant les éditions
précédentes de Mont de Marsan Sculptures. Souvenez-vous : il y eut comme thématique Le Musée dans la rue, Le Japon,

12 mai, à 19h30, les merveilles de l’Etymologie. Organisé par l’amicale laïque montoise. Maison des associations
Nahuques, à 21h30. Rens. : 05 58 75 39 08 www.regiefetes.montdemarsan.fr >>> Kidam, Festival Les Cordes locales, samedi 15
uuu Mercredi
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Parcours, Libres choix, Paysages et cette
année Au fil de l’eau… Mont de Marsan
et ses habitants peuvent se dire aguerris à
l’expérience artistique !
Pour ceux qui sont friands d’explications,
de connaissances, des visites guidées sont
prévues chaque jour à 15h, au départ de
la Boutique culture. Quant aux plus jeunes, ils ne seront pas en reste dans le programme de la manifestation puisque des
carnets découvertes seront disponibles à
la Boutique pour accompagner leur visite,
et 3 ateliers également proposés par le
musée, sur inscription.
L’association Art Médiation s’associe également à Mont de Marsan Sculptures en
présentant, depuis le 1er avril – et ce n’est
pas un poisson à retardement – une exposition intitulée : “Comme un poisson
dans l’eau”. Cette exposition se présente
comme un cabinet de curiosités regroupant des documents, œuvres, objets de
collections, squelettes, poissons naturalisés ainsi que des œuvres d’artistes locaux.
Le Centre d’Art Contemporain Raymond
Farbos expose quant à lui Maarten Stuer,
sculpteur céramiste de renom.
Enfin, la ville accueillera samedi 22 mai
un événement musical à l’échelle de la
ville : Le Chant des Sirènes, par la compagnie Mécanique Vivante. Mais pour en savoir plus, il faut tourner la page… bonne
lecture !
1. Jardin du musée Despiau-Wlérick
2. Jardin Saint-Vincent
3. Lavoir du Bourg Neuf
4. Square des Anciens Combattants
5. Patio du Conseil général
6. Berges du Midou
7. Terrasse des musées
8. Promenade du 21 août 1944
9. Douves

27e Salon de la peinture
et de la sculpture
22e Salon des jeunes artistes

encart "art et

a

p Christophe Doucet
Fontaine-bénitier / 2005

10. Place de la mairie
11. Lavoir de la cale de l’abreuvoir
12. Pont Gisèle Halimi
13. Place Charles de Gaulle
14. Jardin du Presbytère
15. Boutique Culture
(accueil manifestation)
16. Berges de la Midouze
(spectacle du 22 mai)

Du 4 au 26 mai / La Minoterie
Ce ne sont pas moins de 91 artistes qui
concourent à ces deux salons qui ont fait
leurs preuves dans la cité montoise, au vu
du nombre d’années qui les identifient.
Cette année, le jury qui aura la lourde tache de choisir les lauréats aux prix de la
sculpture, de la peinture, et prix des jeunes artistes est l’association La Promenade des arts, d’Arcachon. Le vernissage
de l’exposition aura lieu le mardi 4 mai à
18h30 et la remise des prix le mercredi
26, à 18h30, en présence des artistes. En
ce mois très artistique, ces salons sont
une ouverture et une reconnaissance de
la pratique amateur.
courage".pdf
6/04/10
10:18:20
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Joëlle Vincens, entrée libre et gratuite. Rens. : 05 58 06 89 21 >>> Élection de la Reine des fêtes de la Madeleine vendredi 14 mai au Château de
mai à 21h30, au Théâtre. Inscription et billetterie auprès de l’Amicale Laïque Montoise. Rens. : 05 58 06 89 21. www.amicalelaiquemontoise.com uuu
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Le chant des Sirènes
Par la compagnie Mécanique Vivante
Samedi 22 Mai – 21h / La Midouze et ses berges

“Ulysse avait raison, nul ne résiste
au charme du chant des sirènes”
Compagnie Mécanique Vivante.

Q

uelles drôles de machines flottantes allons nous découvrir en cette
fin de mois de mai ?
Nous vous en disons déjà beaucoup :
chant – machines – flottantes : que d’indices pour ce spectacle étonnant auquel
la ville vous convie pour fêter en son et
lumière Mont de Marsan Sculptures.
C’est un événement ! Il aura en effet fallu 10 ans de recherches à son créateur,
Franz Clochard, pour créer une famille
d’instruments nouveaux : les Siréoles ou
sirènes musicales.
Elles existent en 3 genres : alto, ténor
et basse. Instrument unique pour lequel
il faut créer de nouvelles compositions
qui lui seront propres, inventer un répertoire musical à la hauteur des émotions
qu’il suscite chez le spectateur par le son
si spécial qu’il dégage. Les Siréoles ont
voyagé : Newcastle, Madrid, Londres,
Amsterdam, mais aussi chez nous avec
une installation phénoménale sur le Pont
du Gard. Tout comme les sirènes antiques
d’Ulysse, les Siréoles sont capables de
charmer une ville entière, produisant des
sons qui vibrent dans l’air et peuvent faire
trembler le sol sous nos pieds.

Télex

uuu Rallye

Le 22 mai, elles seront fièrement plantées
sur des radeaux voguant sur la Midouze,
perchées sur des mâts, toutes luminescentes de leur magique éclairage. Accompagné de guitares, trombone et bombarde, Le chant des sirènes nous emmène
dans un voyage musical associant la tradition instrumentale à l’innovation technologique. Ces “cantatrices électriques”
portent de 10 mètres à 3 kilomètres leurs
vibrations électriques, mais cette fois, ne
vous inquiétez pas, malgré les sirènes, il
n’y aura aucun danger !

“Le son est puissant et mystérieux. Il
tient du cor des Alpes mais en plus
ample. Fait un instant songer à la
musique des moines himalayens.”
L’Est républicain

“Assister à un concert du Chant des
Sirènes est une expérience à nulle
autre semblable. L’air ne vous porte
pas, il vous emporte, le son ne vous
transperce pas, il vous transporte.
La maîtrise de la puissance sonore
de ces machines est indéfinissable.”
La Marseillaise

Renseignements : Boutique culture
11 rue Wlérick / tél. 05 58 76 18 74

Urbain Handisport Départemental/Régional, jeudi 20 mai. Organisé par le Service Sport Intégration et Déveloplance une opération autour de la musique et la BD. Concert en soirée. Rens. : 05 58 85 92 92. www.lecafemusic.com >>>
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Jacques Salomé parle de leurs enfants aux parents

9ème festival Atout Cœurs

Le célèbre psychosociologue Jacques Salomé - diplômé en psychiatrie
sociale de L’EPHESS- Paris- Sorbonne - formateur en relations humaines
- écrivain (60 livres) - œuvre depuis plus de 40 ans à développer des communications plus vivantes et des relations non violentes entre les enfants
et les adultes.
Autant par son action de formateur ou de conférencier, que par ses ouvrages ou ses articles, Jacques Salomé propose inlassablement des démarches centrées sur la recherche d’une plus grande auto responsabilisation,
d’une créativité plus ouverte, d’une tolérance à pratiquer au quotidien et
d’un engagement personnel pour accéder à une meilleure connaissance
de soi, une socialisation plus adaptée, une citoyenneté plus cohérente.
Ce qui signifie aussi moins de violences dans les écoles et les lieux de vie,
moins d’auto-violence (drogues, addictions ou suicides), moins d’assistanat et de dépendance, pour l’avenir de la jeunesse.
Au-delà de la transmission d’un savoir et d’un savoir faire, il invite les parents et les enseignants à développer des aptitudes au savoir être, au savoir créer et au savoir devenir pour transmettre les bases d’une écologie
relationnelle essentielle.
Mardi 4 mai / LE Théâtre
> 19h-20h : signature de livres
> 20h30 : conférence tous publics “Être parent aujourd’hui
pour des enfants et des ados qui seront les adultes de demain”
12€ / places en vente à la librairie Lacoste et à la FNAC,
Carrefour, Casino, Leclerc Rens. : 06 86 59 43 54 / www.j-salome.com

( archives départementales ))))))))))))))))))))))))

( lectures / goûter )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Métayers au temps
de la Révolution

Ouvrez vos oreilles, l’Afrique vous parle…

Après le succès de leur dernière conférence (plus
de 100 personnes), les archives poursuivent leur
cycle de conférence sur la ruralité landaise à travers un sujet étudié récemment par Hubert Delpont : le dernier grand soulèvement croquant en
Aquitaine pendant la Révolution.
Profitant du nouvel espace de liberté qui leur
était ouvert, les paysans de ce quart de France se
levèrent jusqu’à obtenir, par les lois de 1792 et
1793, l’abolition sans rachat des rentes féodales.
Pourtant, malgré leurs actions et leurs protestations, une catégorie de paysans resta exclue
des bénéfices de la Révolution : les métayers,
que l’on sait nombreux dans le département des
Landes.
Professeur d’histoire honoraire, Hubert Delpont
a soutenu en 2002 une thèse qu’il a publiée sous
le titre “La victoire des Croquants, les révoltes
rurales du Grand Sud-Ouest pendant la Révolution (1789-1799)”. C’est la partie plus spécifiquement landaise de sa thèse qu’il développera
lors de sa conférence.
Mardi 25 mai 2010 / 18h
Archives départementales des Landes
Entrée libre et gratuite dans la limite
des places disponibles.
05 58 85 75 20 / www.archives.landes.org
Et toujours jusqu’au 30 juin l’exposition
Francis Planté.

Afin de proposer un rendez-vous qui intéresse toute la famille, le Théâtre
des Lumières a créé “Un pays, un conte, un goûter”. Ces lectures-goûter
sont l’occasion pour les comédiens de raconter des contes de différents
pays afin de faire découvrir des cultures variées aux enfants et à leurs
parents. Ces lectures sont suivies d’un goûter ayant une relation avec la
culture culinaire du pays choisi. Les enfants ont déjà pu se retrouver en
Italie, au Maroc, en République Tchèque et même en Russie ou au Japon.
Le cycle se termine cette saison avec la découverte de contes d’un pays
d’Afrique. Séance qui sera animée par les percussionnistes de N’Tama.
Dépaysement assuré !
Dimanche 9 mai / 15h / Théâtre du Péglé
5€ / goûter africain offert / www.theatredeslumieres.fr

( musique ) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

L’Orchestre montois
rend hommage au 7ème art

Qualité, prix abordables, découverte… ces
trois règles fondamentales sont la marque
de fabrique du festival benquetois. Cette
année encore le programme des 3 jours
de concerts sous le fameux chapiteau nous
réserve de belles surprises et une diversité
qui saura séduire tous les publics. Les en-

fants de Benquet et ceux de la CAM démontreront leur talent et leur fraîcheur. Les
douze saxophonistes de Kameleon Sax exploreront tous les courants de la musique
avec originalité. Les amateurs de belles voix
seront conquis par la Chorale de BenquetUrgons et par la soprano Isabelle Castillon,
invitée de Duo Prima (orgue et trompette).
Ça groovera autour de la célébrissime Rhoda Scott (ambassadrice de l’orgue Hammond qui a joué avec les plus grands : Ray
Charles, Count Basie, Ella Fitzgerald…) et
du groupe By The Gospel River. Enfin Sanseverino, avec son verbe toujours juste et
sa rythmique swing, assurera la clôture du
festival.
Cette belle programmation est complétée
par des spectacles festifs gratuits autour de
la bodega (Double Doses, Via el Mundo,
Los Incognitos) et par une scène ouverte.
Mercredi 12 mai - Vendredi 14 mai
Benquet, www.communedebenquet.com
Restauration possible sur place le soir

Pour son traditionnel concert de printemps,
l’Orchestre montois présentera un programme
consacré aux musiques de films.
Les spectateurs plongeront ainsi dans l’univers
glacé de “Titanic”, seront au cœur des conflits
armés dans “Il faut sauver le soldat Ryan”, “La
liste de Shindler”, “633 squadron” ou “Inglorious Basterds”, feront un bon dans le passé
avec “Ben Hur”, reviendront en enfance au son
de “Super Mario Bross” pour finir par voyager
aux USA (“Pulp Fiction”), en Angleterre (“Les
virtuoses”) ainsi qu’en Espagne (“Tout sur ma
mère”) et en Argentine (“Evita”).
Samedi 8 mai
Espace François Mitterrand / Entrée libre
http://orchestremontois.free.fr

pement (SSID). Rens. : 05 58 05 40 89. www.handicaplandes.org/mlph/integration/sport >>> Samedi 15 mai, place de la mairie, le caféMusic’
Le Rendez-vous des seniors, une journée pour rencontrer les professionnels et les institutionnels spécialistes des seniors dans les Landes. uuu
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Vos actes d’état civil

Vous souhaitez obtenir une copie ou un extrait d’acte civil pour un événement (naissance, mariage, décès) ayant eu lieu à Mont
de Marsan ? Le service Population de la ville
de Mont de Marsan facilite vos démarches et
propose désormais la possibilité d’effectuer
des demandes via le site Internet de la Ville :

www.montdemarsan.fr
Le service Population gère les demandes
sous 48h puis expédie les documents par
courrier postal.

Etat civil

Naissances

• Janvier : Romane Jouvet, Lomane Rigal,
Warren Chauchat, Salomé Jimenez.
• Février : Adam El Fentrouss, François
Saint-Sevin Tastet, Laly Laffitte, Yan Dulau,
Nolan Tuugahala, Maëlys Doumbouya,
Logan Filali, Mélissa Magnin, Mathéo Jimenez, Camelia Cappel, Ilan Freneaux, Sorianna Linlaud, Brieuc Martel, Mathis Van
Schalkwyk, Adam Houllier, Milo Agosti,
Carmen Thureau, Maxime Pouply, Laetytia
Lekeux, Mathys Fantin, Tom Guicheney,
Mélina Rabemananjara, Théo Vang, Noé
Tastet, Amir Chaybi.
• Mars : Samuel Lavielle, Kelly Barri, Emma
Fuentes, Léo Gamichon, Lena Rouxel, Jules
Fritz, Eléa Chibrac, Ewan Haimaille, Sarah
Pfister, Jade Avrillon. Samuel Jimenez,
Léandre Laustriat, Arno Sabia Bigot, Enoa
Touchet, Nathan Peres

L’agendaSport

par Internet

CYCLISME, Stade Montois
Vélodrome du Loustau

u Dimanche 6 juin à partir de 8h

7ème Luis OCANA : cyclosportive appartenant au trophée label d’or FFC.
3 parcours 150, 100 et 50km à travers la
Chalosse, le Tursan et le Marsan.
Epreuve de masse ouverte à tous, licenciés
et non licenciés sur présentation d’un certificat médical de moins de 3 mois.
FOOTBALL, Etoile Montoise
Complexe Jacques Foix

u 22 mai et 24 mai

1er tournoi de football national “Pierrot Labat”
FOOTBALL, Stade Montois
Stade de l’Argenté

CFA 2 à 19h
u 8 mai : Bayonne 2
u 29 mai : Cognac
u 5 et 6 juin : tournoi des Jeunes
GYMNASTIQUE, Etoile Montoise
Espace François Mitterrand

u 29 et 30 mai : finale équipes masculines

et féminines zone Sud Ouest
KARATE, Stade Montois
Dojo Henri Lacoste, de 9h à 12h

u 9 mai : critérium Départemental Kumité.
Compétition intéressant les catégories Benjamins (10-11 ans), Pupilles (8-9 ans), Poussins (6-7 ans)

Mariage

RUGBY, Stade Montois
Stade Guy Boniface / Pro D2
u 8 ou 9 mai : Aurillac

Décés

La Hiroire - Plaine des Jeux

• Février : Fabien Waterlot et Béatrice
Gaillard.
• Mars : José De Sa Correia et Elisabeth
Resende.
• Janvier : Jean Glize, Jean Sabathé, Sylviane Dupiol, Jean Peyruquéou.
• Février : Georges Larrivière, Raoul Couralet, Robert Laffitte, Gervaise Dufrèche,
Jacques Varoqueaux, Juliette Gleyze.
• Mars : Reine Labarrère-Brosou, Catherine Puissesseau. Marie Dupin.

TENNIS, Stade Montois
Tournoi international féminin à 25000e
u Du 28 juin au 4 juillet 2010
TENNIS DE TABLE, Stade Montois
Salle Christian Diandet (Complexe du Péglé)

u 15 et 16 mai : Circuit Roger Hils / Promo
Top Régional

TWIRLING BATON MONTOIS
Salle Barbe d’Or / 8h à 19h30

u 2 mai : Challenge Jean Roncin
Espace François Mitterrand

u 15 et 16 mai : championnat de France
(1/2 finale)

HANDISPORT / SPORT ADAPTÉ
Journées Handilandes 2010

u Du 3 au 6 juin 2010, Service Sport Intégration Développement du conseil général

Télex

PISCINE MUNICIPALE
Rens. et abonnements : 05 58 75 09 47
Ouverture au grand public

u Période scolaire : lundi, jeudi 12h-13h30 ;
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
17h30-20h ; samedi 11h-13h et 15h-19h ;
dimanche 10h-13h
u Petites vacances : lundi au vendredi 10h13h et 15h-20h ; samedi 10h-13h et 15h19h ; dimanche 10h-13h
Tarifs journée
u Adulte 1 entrée : 2,50e
u Jeune (12 à 17 ans) : 1,80e
u Enfant (4 à 11 ans) : 1,50e
u Tarifs réduits : 1,80e (étudiants, chômeurs, Rmistes)
La piscine sera fermée du lundi 26
avril au dimanche 2 mai inclus
pour vidange et nettoyage.

LE PASS...SPORT MONTOIS
Rens. / tarifs : Pôle Enfance, Scolarité, Sports
Château de Nahuques, av. de Villeneuve
Tél. 05 58 93 68 68 / sports@montdemarsan.fr

PETITES VACANCES POUR LES 10/16 ANS
Collégiens et lycéens
u Pass...Sport Printemps
du 17 avril au 1er mai
Football américain, tennis de table, handball, trampoline, équitation, multi-activités.
Les inscriptions sur les listes d’activités se
font au service des sports à partir du lundi
12 avril 2010. Possibilité de s’inscrire sur un
ou plusieurs jours et de participer à une ou
plusieurs activités.
PASS...EVASION POUR LES 10/16 ANS
Séjour sportif (1 semaine) durant les vacances
u Du 5 au 9 juillet et du 12 au 16 juillet Stages surf pour les 10 à 16 ans : séances de
surf, sauvetage côtier, plongée sous marine,
accrobranches
ADULT’SPORT
Activités sportives de loisir et de détente
SORTIES PEDESTRE
Sorties de plaine à moyenne montagne organisées 1 à 2 fois par mois.
Tournois Sport Pour Tous
Entre octobre et juin. Pour tout groupe.
INSCRIPTIONS ET TARIFS PASS’SPORT
u Droit d’adhésion enfant 2,35e
u Activité Carte Petites Vacances 1,80e
u Multiactivités ½ journée 3,60e
u Multiactivités journée 7,20e
u Droit d’adhésion adulte 4,05e
u Sortie Pédestre (sans transport) 6,40e
u Sortie Pédestre (avec transport) 15,20e
u Tournoi Collectif / personne 12,10e

Jeudi 20 mai, de 10h30 à 19h, au Hall de Nahuques. Rens. : 05 57 99 19 19. www.lerendezvousdesseniors.com >>> Soirée poési
www.amicalelaiquemontoise.com >>> Zenzile, concert au CaféMusic’, samedi 22 mai, 22h. Rens. : 05 58 85 92 92, www.lecafem
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expression politique
2 ans de mandat : entre avenir et quotidien
Majorité municipale
Liste UnAutreMont2

Hervé Bayard, Bertrand Tortigue,
Chantal Davidson, Chantal Lutz,
Jean-Pierre Pinto, Eliane Darteyron,
Edmond Hanna, Marie-Christine Bourdieu,
Thierry Socodiabéhère, Chantal Couturier,
Annie Hillcock, Jeanine Lamaison,
Bernard Depons, Guilayne Nailly,
Jeanine Boudé, Catherine Picquet,
Arsène Buchi, Bruno Rouffiat, Farid Heba,
Michel Mége, Jean-François Lagoeyte,
Nicolas Tachon, Olivier Bousquet,
Cathy Dupouy-Vantrepol,
Claude Tauzy, Akia Lafont

contact@unautremont2.fr
Permanence des adjoints au maire tous les
samedis matin de 10h à 12h à l’Hôtel de ville

Voilà tout juste 2 ans que vous nous
avez élu. Le temps est passé très
vite, tant le travail que nous avons
eu à mener était important. Pourtant nous savons que vos attentes
légitimes de changement sont encore très grandes.
L’avenir : l’année du lancement
des grands chantiers
Pour mener des projets de grande ampleur, qui redessineront le visage et la
vie à l’intérieur de Mont de Marsan,
il faut un temps incompressible. Un
temps d’études, de montage administratif (avec des contraintes et des délais
décidemment très lourds) et financier,
de concertation, de lancement des
concours et des marchés.
Nous avons mené au plus vite ce travail pour démarrer dans les 12 mois
qui viennent les grands projets que
sont : les berges, l’entrée ouest, la
crèche à énergie passive et l’îlot Rozanoff, le crématorium, le boulevard
nord, la réhabilitation complète de
l’école Saint-Médard, la campagne de
ravalement de façades, l’implantation

de containeurs enterrés en centre-ville,
l’avenue Eloi Ducom, la 2ème phase du
Manot/Gare, les opérations de requalification de l’habitat et des commerces
en centre-ville, le Plan Local d’Urbanisme, la refonte de l’offre de transports
en commun…
Ces projets qui sont au cœur de vos
attentes et de notre programme vont
se matérialiser.
Le quotidien : un service public
municipal moderne et adapté,
un cadre de vie agréable
Ce travail ne nous a jamais détournés
de la nécessité d’œuvrer pour votre
quotidien.
Nous avons ainsi voulu rendre la mairie plus accessible aux Montois avec
l’ouverture entre 12h et 14h, le pôle
jeunesse-sport-éducation regroupé à
Nahuques, le guichet unique, le développement de l’e-administration, le
numéro vert et les conseils de quartier,
ou encore l’ouverture de la piscine le
dimanche.
Vous le savez, le cadre de vie est notre
cheval de bataille depuis le 1er jour. Cela

passe par la propreté urbaine (où des
progrès considérables ont été faits),
les aménagements de voirie et les interventions d’urgence pour les petites
réparations, la place grandissante faite
aux piétons et aux vélos, l’entretien de
notre patrimoine (lavoirs, bâtiments…)
et de nos espaces verts.
Cadre de vie des enfants et des seniors
aussi, avec des investissements doublés
pour l’entretien des écoles, des aménagements dans les clubs de 3ème âge
et pour le transport à la demande.
Et puis bien sûr, Mont de Marsan ne
serait pas ce qu’elle est sans ses loisirs,
ses animations, ses activités sportives
et culturelles. Là aussi nous avons fait
tout notre possible pour améliorer les
équipements et vous faire une offre la
plus variée et la plus large possible.
Vous trouverez dans ce numéro un
compte-rendu plus complet (mais non
exhaustif) de cette année de mandat.
Nous vous en rendrons compte tous
les ans.
Sachez que nous nous tenons à votre entière disposition pour recevoir
vos demandes ou répondre à vos
questions.

Non à la fermeture de l’école du Manot
Opposition municipale
Liste Ville d’Avenir

Sophie Avant, Alain Baché, Ségolène Dauga,
Abdallah El Bakali, Jean Philippe Guerini,
Renaud Lagrave, Rose Lucy, Michèle Péguy

contact@ensemblepourmontdemarsan.org
www.ensemblepourmontdemarsan.org
e
Permanences en mairie au 2 étage à gauche,
le premier samedi de chaque mois.

Une drôle de surprise attendait les habitants du Manot en ce début de printemps. Mme Darrieussecq et son adjointe
aux affaires scolaires Mme Darteyron ont
réuni les parents d’élèves pour leur annoncer la fermeture de école maternelle
de quartier, alors même que l’Inspection
d’Académie ne l’envisage ni ne le préconise ! A l’heure où les mairies se battent
pour conserver leurs écoles victimes des
mesures draconiennes de fermeture de
la part de l’Education Nationale, le maire
de Mont de Marsan et sa majorité municipale ont donc décidé sans aucune
concertation de priver tout un quartier de
son service public de proximité. Ce sont
pourtant de tels services qui garantissent
la cohésion, le lien social et ici en l’occurrence, le confort d’un accueil en douceur
pour des enfants qui entament leur long
parcours scolaire.
Pas de concertation en effet : ni la commission scolaire, ni la communauté éducative montoise n’ont été averties de ce
projet ; à aucun moment, elles n’ont été
invitées à étudier et débattre de ce dossier.
Pourtant, cette fermeture aura un impact
sur les autres écoles montoises. Où iront

les enfants ? Quelle école les accueillera ?
De plus, les deux raisons invoquées
pour justifier cette fermeture sont peu
convaincantes.
La première dénonce la baisse d’effectif.
Or 14 élèves sont déjà réinscrits et au
moins 4 familles souhaitent inscrire leur
enfant à la rentrée prochaine, ce qui porterait à 18 le nombre d’élèves, 18 étant
l’effectif actuel.
Il faut aussi savoir qu’il est très facile
d’orienter de nouvelles inscriptions vers
une autre école : il suffit pour cela de
donner quelques directives au service
scolaire chargé d’accueillir les nouveaux
venus…
18 serait donc un nombre artificiellement
estimé.
Et quand bien même n’y aurait-il que 18
élèves dans cette classe, ne se retrouverait-on pas dans des conditions idéales
d’accueil, conditions dans lesquelles les
principes de pédagogie différenciée,
d’aide individualisée trouveraient tout
leur sens ?
La deuxième raison avancée concerne
bien-sûr le budget.
L’heure est à l’économie… en tous cas

dans certains domaines. Alors, quelle
aubaine ! 2,3 emplois municipaux, des
locaux intéressants … et hop, on récupère les employées, on les déplace, on
affecte les locaux à un autre usage et le
tour est joué !
Mais ces 2,3 emplois resteront à la charge de la commune et les locaux seront
destinés à une micro-crèche municipale
nous dit-on. Alors, où est l’économie ?
D’autant qu’il faudra bien quelques aménagements pour que le lieu s’adapte à
l’accueil de plus jeunes enfants.
Alors pourquoi un tel projet ? D’autres
suivront-ils ?
Nous sommes bien sûr indignés par le
projet lui-même mais aussi par la manière
dont il est mené, et nous le refusons.
La fermeture d’une école est une décision trop grave pour être prise dans
de telles circonstances ; le fait qu’elle le
soit, de plus, par la majorité municipale
de droite ne laisse rien augurer de bon
pour les écoles et les futures générations
montoises.
Nous assurons donc de notre soutien les
parents d’élèves de cette école et mettrons tout en œuvre, à leurs côtés pour
faire échec à ce projet.

ie F. Pessoa, organisée par l’amicale laïque montoise. Mercredi 19 mai, à 21h30, maison des associations Joëlle Vincens. Rens. : 05 58 06 89 21,
music.com, tarif : 12e (abonnés 9e) >>> Vendredi 28 mai, La Fête des Voisins 10ème anniversaire ! Le premier événement citoyen en Europe !
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