L’événement

pages

dossier u 25

12/13

Forum des associations
Le rendez-vous phare des assos
ème

n ° 3 / s e p t. > o c t. 2 0 0 8

w w w. m o n t d e m a r s a n . f r
Votre Magazine municipal

Mont de Marsan magazine

Interview de
Louis Chedid

21

page

pages

mag u Madeleine/Intervilles

14/15/19

Les meilleurs moments en photos

édito

pages 4 / 11 u actuu
Page 4 >

Les artistes du quartier Nord
Page 7 >

Bilan informatique de la ville
Page 8 >

Les travaux Déjà septembre !

Des écoles aux enceintes sportives
Page 11 >

Les nouveaux comités de quartiers
Quel est mon comité ? Pour quoi faire ?
pages 12 / 13 u dossierr

Page 12 >

Forum des associations
Rétrospective pour la 25 édition
e

pages 14 / 19 u magg
Page 14 >

La Madeleine en images

Page 16 >

La rentrée avec les associations

Page 18 >

Nicolas Rousseau : interview
Un cycliste du Stade montois aux JO
pages 20 / 26 u sortirr

Pages 21 >

Le soldat Rose par Louis Chedid
Un spectacle unique dans le sud-ouest

Page 22 >

Je fais quoi pour les journées du patrimoine ?
Page 25 >

Agenda culturel et sportif

www.montdemarsan.fr
La rédaction remercie les annonceurs et les personnes qui ont participé à la parution de ce numéro.
M2M a été préparé par le service communication de la mairie de Mont de Marsan.
Directrice de la publication : Geneviève Darrieussecq
Rédacteur en chef : Bernard Moncoucy
Rédaction : Christelle Corolleur, Pascal Larrazet et Krystel Szypula
Publicité : Fabien Devecchi
Conception graphique : Agence Esens
Photographes : Studio Ernest, Cédric Pasquini, Cyril Houplain et Sabine Leroux (Soldat Rose), Fabien Gouriou, CEAM/EEST, DR
Imprimeur : Lacoste-Roque, imprimé sur papier PEFC
(gestion forestière durable certifiée) avec des encres à base végétale (vernis et diluants) Distribution : Médiapost
Dépôt légal : septembre 2008 Tirage : 17 000 exemplaires

Télex

Notre été montois ? Un plaisir !
Une Madeleine ensoleillée, animée, joyeuse. Des fêtes réussies
dont vous pouvez être fiers car vous en êtes les artisans. Merci à
tous les participants, avec une mention particulière pour la jeunesse qui a su s’adapter sans débordements mais dans la joie et la
bonne humeur aux modifications d’horaires.
Intervilles, un moment familial sympathique dans l’arène. Les secondes y comptent parfois double, mais cela ne nous enlèvera pas
le sourire, nous avons gagné la manche face à nos amis de Saint
Pierre de la Réunion et nous en gagnerons d’autres !
Autre rayon de soleil pour Mont de Marsan cet été, l’annonce gouvernementale du renforcement de la base aérienne 118 avec l’arrivée à l’horizon 2011 de près de 400 femmes et hommes de plus.
Une vraie chance pour la ville et l’agglomération. Nous mettrons
tout en place pour les accueillir dans les meilleures conditions.
En cette rentrée de nombreux dossiers vont nous accaparer :
l’accélération du projet de rénovation urbaine du quartier Nord, le
début des études de l’aménagement des berges, la mise en place
des conseils de quartiers, le développement d’un projet culturel
innovant, l’élaboration d’un plan pluriannuel de développement
pour les infrastructures sportives et pour les écoles… et bien sûr
au quotidien l’amélioration permanente du « bien vivre ensemble »
(propreté urbaine, cadre de vie, animations…).
Au sein de la Communauté d’agglomération, la tâche est immense
et les enjeux majeurs pour tous. Nous veillerons à la réalisation
de la liaison Manot-Gare et du pôle de voyageurs tant attendus,
l’enquête publique ayant donné le feu vert. Nous veillerons aussi
à la poursuite dans les délais, comme vous l’avez souhaité lors de
la consultation, du projet médiathèque. Nous impulserons la mise
en place des études du plan de déplacement urbain et communautaire qui rendra à terme notre ville accessible et plus agréable,
et nous participerons avec les autres communes à l’élaboration du
futur contrat d’agglomération, qui doit être un projet ambitieux et
prospectif de développement de notre territoire.
Je souhaite une bonne rentrée à tous les écoliers, collégiens, lycéens et étudiants, ainsi qu’à tous leurs enseignants.
En ce début de saison sportive, j’adresse aussi tous mes vœux de
réussite à l’ensemble des compétiteurs engagés sous les couleurs
de la ville. Ils sont nos représentants, nous les soutenons tous. Un
clin d’œil particulier au rugby grâce auquel nous allons vivre de
grands moments au stade Guy-Boniface. Quelle belle vitrine pour
la ville présente désormais au plus haut niveau du sport français !
Bonne rentrée à tous !
Avec mes sincères amitiés.

Journées Portes ouvertes à la SPA 4 et 5 octobre, refuge de St Pierre du Mont, route de Haut-Mauco./ Rens. : 05 58 46 00 99
>>> Foire d’automne de l’Ucam Samedi 4 octobre, dans les rues de la ville, de 9h à 19h / Rens. : 05 58 06 99 45 uuu
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L’histoire du tigre
Ce très beau livre richement illustré est le fruit d’un travail inédit d’enfants qui, par cette expérience marquante, contribuent à
conserver la mémoire du quartier du Peyrouat.

L

p

Les quartiers d’été 2008

En résonance avec le projet de rénovation urbaine engagé sur le
quartier, les artistes invités en résidence, les habitants et les animateurs socioculturels ont porté cette année leur réflexion sur les
thématiques liées au déplacement, aux rencontres, à l’inter-culturalité, bref au voyage ! Pendant près d’une semaine, musiciens,
comédiens, danseurs, plasticiens… se sont succédé sur le quartier
du Peyrouat et en centre-ville, fin juin et début juillet. De nombreux
spectacles, ateliers, des repas de quartier, du cinéma plein air et
des débats ont été organisés dans différents lieux. Le temps fort
de la semaine a été l’animation faite autour du bâtiment 11, transformé pour l’occasion en « Titanic ». Il s’agit du 1er bâtiment du
quartier du Peyrouat qui sera détruit dans les semaines à venir.

Télex

uuu Semaine

’album de jeunesse «l’histoire du tigre», réalisé par les élèves et enseignants de l’école primaire du Peyrouat est le fruit d’un travail qui s’inscrit
dans le projet «Mémoire de quartier» lancé en 2005 sur le quartier du Peyrouat.
Il a pour objectif de collecter la mémoire
des habitants avant les démolitions liées
au renouvellement urbain du quartier
Nord.
L’école primaire du Peyrouat a ainsi travaillé sur trois thèmes : la photo, les totems et l’écrit. Ce sont les enfants de CP
et CE1 qui ont avec leurs enseignants,
choisi d’écrire une histoire qui se déroulerait dans le quartier. La trame utilisée ressemble à un livre étudié en classe l’année
d’avant “Le chat Moustache et ses amis
de toutes les couleurs“, écrit par Pierre
Gamarra et illustré par Francesca Protopapa. Ils ont travaillé toute l’année scolaire 2007 à l’écriture de cette histoire, puis
sont partis en mai en classe théâtre pour
la mettre en scène, avec Wahid Chakib,
comédien professionnel et metteur en
scène. A leur retour en juin 2007, ils ont
présenté leur spectacle au théâtre municipal devant une salle comble : un véritable
triomphe !
A la rentrée de septembre, il est décidé de
relancer le travail pour transformer cette
histoire du tigre en album. Les enfants
échangent plusieurs courriers avec Pierre
Gamarra qui les conseille sur l’amélioration des textes. L’école accueille ensuite
l’illustratrice Francesca Protopapa pour
conseiller les enfants sur les illustrations.
Celle-ci viendra deux fois trois jours dans
l’école, repartant à chaque fois avec le travail des élèves pour le mettre en forme.
Entre temps, l’école sollicite le graphiste
Yann Surel et l’imprimeur Antoine Roque

pour aider les enfants à finaliser leur projet. Yann Surel vient montrer aux élèves
comment il crée les pages de l’album à
partir de leur travail, et Antoine Roque les
reçoit par petits groupes dans son imprimerie pour leur expliquer comment, à
partir du fichier informatique, ses machines arrivent à produire un livre.
Les élèves ont ainsi pu suivre sur deux
années tout le processus de création : inventer une histoire, l’écrire, l’adapter au
théâtre, l’améliorer, l’illustrer, la mettre en
page, l’imprimer pour en faire un livre !
En septembre-octobre, un deuxième livre-DVD sera édité «On vous écrit du
Peyrouat» (éditions Vivre Ensemble), qui
retracera tout le travail de mémoire entrepris sur le quartier par les acteurs sociaux
et les partenaires culturels depuis la fin
2005, en collaboration avec les habitants
du quartier, grands et petits.
«L’histoire du tigre» en vente à la librairie
Caractères, au CDDP et à l’école primaire
du Peyrouat.

du goût Du 13 au 19 octobre, organisation et renseignements : Office de tourisme, tél. : 05 58 05 87 37 >>>
bre. Rens. : 05 58 05 87 87 >>> 12ème semaine pour l’emploi des personnes handicapées. Du 17 au 23 novembre, prog
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La BA 118 consolidée
villes qui gagneront en hommes et en matériels)
d’ici 2014 : Cognac, Dijon, Evreux, Tours, Montde-Marsan, Romorantin, Orléans, Saint-Dizier,
Creil, Lyon Mont-Verdun, Villacoublay et Orange.
Au total, ces renforcements porteront sur 4.100
postes, dont 380 à Mont-de-Marsan, à échéance
2011 (l’Ecole d’application de l’aviation légère de
l’armée de terre à Dax perd par contre 65 personnels). Au niveau des équipements, la BA118, promue base de défense, devrait accueillir les Mirage
F1 de Reims et de Colmar, en attendant la venue
de l’escadron de Rafales.
Les personnels montois supplémentaires seront
principalement des pilotes et des mécaniciens.
A l’horizon 2011, la base de Mont de Marsan
comptera donc 3.500 personnels. Dont beaucoup s’installent avec leur famille.

82 unités militaires fermées, 33 déménagées, réduction d’1/4 des personnels : la nouvelle carte
militaire annoncée en juillet dernier redessine
complètement le maillage des bases militaires sur
le territoire national. Et c’est au Nord et à l’Est du
pays que les restructurations sont les plus fortes,
notamment pour l’armée de terre, avec près de
10.000 militaires en moins à l’horizon 2012. Des
villes d’importance comme Limoges ou Arras sont
même complètement démilitarisées.
S’agissant de l’armée de l’air, onze bases, dont trois
outre-mer, vont être fermées. Dans l’autre sens,
cette nouvelle organisation des forces aériennes
fait que douze bases vont bénéficier de “renforcements opérationnels“ (c’est-à-dire les unités et

En plus des expérimentations conduites par
le Centre d’Expériences Aériennes Militaires
(CEAM) , la base aérienne 118 a des missions :
> de dissuasion (stockage, surveillance et
maintenance de missiles).
> de défense aérienne avec la surveillance de
l’espace aérien du 1/4 sud-ouest de la France
par le Centre de détection et de contrôle. Ce
CDC a d’ailleurs aussi des missions de service
public grâce à ses avions d’alerte 24h/24h, de
sécurité (identifier tout trafic aérien inconnu)
ou d’assistance (avions en difficulté).
> de formation (plusieurs centaines de stagiaires chaque année).

p

en bref

Faire vivre les jumelages

Les Montois curieux ont sûrement un jour ou l’autre remarqué le mot Alingsås sur
les panneaux de signalisation
à l’entrée de la ville. Alingsås
est une ville de suède jumelée avec la capitale landaise
depuis 1956. Grâce à l’association des “Amis d’Alingsås“
aidée par la municipalité, les
deux villes se rencontrent chaque année au travers d’échanges
culturels entre jeunes. Le 22 juillet dernier, dix jeunes de Mont
de Marsan sont partis à Stockholm deux jours, puis Alingsås (14
jours) où ils ont été chaleureusement accueillis par leurs correspondants et leurs familles. Un séjour intense et inoubliable
de découvertes et d’échanges avant de revivre l’an prochain un
échange cette fois à Mont de Marsan. Pour revivre ce séjour ou
découvrir histoire de l’échange et de l’association : http://alingsas.mtmarsan.free.fr/ Les personnes intéressées par la Suède et
les actions de l’association « Les Amis d’ Alingsås » pourront se
renseigner lors du forum des associations (voir pages 12-13).
Par ailleurs, des contacts ont été renoués avec la ville de Tudela
(Navarre), jumelée avec Mont-de-Marsan depuis 1986 mais
avec laquelle il n’y avait plus de relation pour d’obscures raisons.
Soucieuse de relancer ce jumelage, la municipalité a invité celle
de Tudela pendant les fêtes de la Madeleine, pour le plus grand
plaisir de Jesús Alava Sesma, adjoint à l’économie, au commerce et au tourisme, et Fernando Inaga Paños, adjoint aux fêtes et
à la communication. Une visite en sens inverse est programmée
cet hiver, prémices, on l’espère, de contacts désormais réguliers
entre les habitants des deux cités.

( Médiathèque ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Les Montois écoutés, ce sera Bosquet
Le projet d’implantation d’une médiathèque à
Mont de Marsan sur le site de la caserne Bosquet, initié par l’équipe municipale précédente,
est un enjeu très important pour la ville. Alertés
lors de la campagne électorale par de nombreux
Montois opposés à l’emplacement de ce projet,
la nouvelle majorité municipale s’était engagée
à consulter tous les Montois. Une telle consultation et un débat contradictoire auraient dû être
organisés avant, dès le montage du projet, par
l’équipe précédente.
Avec plus de 3.300 réponses, cette consultation,
bien qu’organisée dans des délais très courts,
a été un vrai succès. Beaucoup de Montois ont
d’ailleurs remercié la municipalité de leur permettre de donner leur avis.
Les Montois se sont exprimés clairement :
> 90% des réponses ont été favorables au principe de l’implantation d’une médiathèque. Cela
montre à quel point l’attente est grande pour cette infrastructure, et cette mobilisation nécessitait
que l’on ne retarde pas la décision et la réalisation
de cet équipement.
> 60% des réponses (soit plus de 2.000) étaient
pour l’implantation à Bosquet. Plus de 1.000
montois se sont exprimés contre l’implantation
de la médiathèque sur l’ancienne place d’armes

de la Caserne Bosquet. Cela montre que la question méritait largement d’être posée.
Les résultats de la consultation ont apporté
l’éclairage espéré. Geneviève Darrieussecq a donc
proposé à sa majorité de respecter le choix des
Montois et de mener à bien le projet actuel à
Bosquet, laquelle, à l’unanimité, a approuvé cette
proposition.
Il faut maintenant tout mettre en œuvre pour que
cette médiathèque sur cet emplacement ne soit
pas un équipement isolé, qu’il soit ouvert sur la
cité, et qu’il rayonne sur l’ensemble de notre territoire. Il sera aussi de la responsabilité de la Ville
d’entretenir la mémoire de ce lieu qu’est la place
d’armes de la caserne Bosquet, par des actions et
des signalisations particulières afin de répondre
à l’attachement que de nombreux Montois ont
exprimé.
Dès la fin du mois de juillet, Geneviève Darrieussecq a donc relancé les différents techniciens et
partenaires financiers afin que le projet aboutisse
selon le calendrier initial, sans aucun retard ni pénalités.
Les travaux doivent débuter fin mars 2009 et se
terminer en juin 2010.

> Permanence gratuite des avocats en mairie, de 14 h à 18h : les mercredis 17 septembre, 15 octobre, 19 novembre et 17 décemgramme et renseignements sur le site : www.semaine-emploi-handicap.com >>> Jeudi 9 octobre 20h15 au Forum de St Pierre du
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Le marché à la brocante

chez lui quartier de la madeleine

“En une heure, on a vu autant de monde qu’en une journée sous
le marché Saint-Roch !“. La formule, lancée par Alain Gourgues,
brocanteur lot-et-garonnais qui s’interrogeait sur la pertinence de
maintenir le rendez-vous montois dans son planning régional,
résume une satisfaction qu’on sent générale de la part des brocanteurs installés depuis juillet (tous les premiers mercredis du
mois) au quartier de la Madeleine. “Je n’aurais pas continué place
Saint-Roch où nous ne voyions que des habitués ou des personnes nous découvrant par hasard : nous n’avions aucune visibilité.
Ici, on se sent vraiment en centre ville et il y a donc beaucoup de
passage. C’est d’autant plus important que nous ressentons dans
nos métiers de plein fouet la baisse du pouvoir d’achat et que, par
définition, nous ne vendons que du superflu, du “coup de cœur“.

Loi Robien, nouvelle liste d’interdits. Dans
son numéro de juillet-août, le magazine “Mieux
vivre votre argent” alerte ses lecteurs sur la saturation des locations en Robien dans le Sud-Ouest,
à partir d’une étude réalisée par Akerys et la Fnaim
(Fédération nationale des agents immobiliers).
Cette étude incite à ne plus investir en Robien
dans les villes d’Agen et Marmande (47), Bergerac
et Périgueux (24), Dax et Mont-de-Marsan (40), et
Langon (33). Pau et le BAB (Bayonne, Anglet, Biarritz) dans les Pyrénées-Atlantiques ne figurent pas
dans ces interdits, mais seule la ville de Bordeaux
est créditée d’une croissance positive de son marché en Robien, à + 4,9 %.
Record pour les RMLL. Le Monde Informatique (7/07) dresse un bilan très favorable des
Rencontres mondiales du logiciel libre qui se sont
tenues à Mont de Marsan, avec plus de 4000 visiteurs, soit le double de ce qui était prévu. Audelà de ce record de fréquentation, Benoît Sibaud,
président de l’association de promotion du logiciel
libre April, constate que «les profils des visiteurs
étaient beaucoup plus divers que d’autres manifestations, strictement dédiées aux développeurs. Il y
avait notamment une part de grand public autour
de thématiques liées aux loisirs numériques. Côté
entreprises et administrations, le thème de l’éducation était le plus présent».

Emotions à Arte Flamenco. Dans l’Humanité (11/07), Patrick Apel-Muller se lâche pour raconter son émotion après le concert d’Eva Yerbabuena
à Arte Flamenco : “Corps ployés, chairs désaccordées et qui soudain s’enveloppent, insurrection
des douleurs… Eva Yerbabuena fait résonner A
cuatro voces, la vie et l’oeuvre de quatre poètes
espagnols, Miguel Hernandez, Blas de Otero, Vicente Aleixandre et Federico Garcia Lorca“.
Idem pour Francis Marmande dans le Monde
(2/07) : “Le cante jondo, le flamenco, c’est cet art
où tout reste vrai. A quoi le sait-on ? A ce détail

( Foire aux bouquins )))))))))))))))))))))))))))

Vous avez dit “curieux“?
Pour la 6ème année, chaque dernier dimanche
du mois de septembre, la bibliothèque municipale donne rendez-vous devant ses locaux aux
collectionneurs de livres anciens et amateurs de
livres récents, en tous genres et à tous les prix.
Cette foire automnale conviviale rassemble une
vingtaine de libraires bouquinistes du grand SudOuest qui viennent répondre aux recherches thématiques ou aux découvertes de hasard. Parce
que prendre le temps de flâner entre les stands,
feuilleter, être conseillé, posséder, s’enthousiasmer, participe de ces rares moments privilégiés.
Aussi, dans le souci de soutenir ce métier de
passion, la bibliothèque municipale s’attache à
pérenniser cette relation particulière d’échange
entre un lecteur et un libraire.

Télex

uuu Mont

qui ne trompe pas : les touristes, les amateurs, les
passants, devant le cante ou le baile, tremblent
toujours de se faire avoir. D’auditeurs, ils se font
consommateurs. Doutent-ils du cante qu’ils entendent ? du baile qu’ils voient ? Non, c’est d’euxmêmes qu’ils doutent ; et de ce doute-là, même
un mystique ne se sortirait pas. Le flamenco n’est
pas un art. Il condense à lui seul l’ensemble des
arts dont il brûle l’expérience. Joie devant la mort,
cri de douleur et de peines“.

Dax, sur la route du Plumaçon. “Grande
première“ relève Sud Ouest le 18/07 puisque les
corrales des arènes dacquoises ont accueilli une
partie des lots programmés pour la Madeleine,
ceux des arènes de Mont-de-Marsan étant en
nombre insuffisant pour accueillir tous les lots en
même temps. “Habituellement les toros restaient
en instance à San Sebastián avant de rallier les arènes du Plumaçon“. “Cette année, pour des raisons
sanitaires liées à la maladie de la langue bleue“,
éclaire Jean Cazaux, coprésident de la commission
taurine montoise, “nous avons souhaité qu’ils
soient débarqués en France“. Les Montois ont
donc contacté leurs homologues dacquois. “Les
corrales de Dax sont vastes et pratiques, il y avait
de la place, nous n’avons pas hésité“. Avantages :
“s’il y a un problème, on y est en une demi-heure.
Et tous les lots dépendent de la même direction
vétérinaire“. “Nous sommes ravis de rendre service
aux Montois“, résume Christian Laborde, président de la commission taurine dacquoise.

Le mundillo s’intéresse à la «Feria de
la Magdalena». Dans son édition du 29/07,
l’hebdomadaire taurin espagnol 6Toros6 consacre
pas moins de quatre pages et 25 photos (de Bertrand Caritey) à la «Feria de la Magdalena», revenant notamment sur les débuts de Manuel Manzanares en France, et sur “les toros de rêve“ de la
Quinta, en particulier ceux dévolus à Antonio Joao
Ferreira lors de son alternative.

Genres proposés
par
chaque exposant : livres rares de
collection,
livres récents
d ’o cc a s i o n,
lit térature,
livres d’enfants anciens
et modernes,
livres de poche, bandes
dessinées, romans policiers & science-fiction…
Dimanche 28 sept., place Ch.de Gaulle
Contact : bibliotheque.municipale@montdemarsan.fr - Tél. 05 58 46 09 43

: projection débat autour du film « Le sel de la terre » de Herbert Biberman (USA 1953). Organisée par l’asso12 octobre à l’église de St Pierre du Mont : récital d’orgue de Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, titulaire des grandes
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logiciel libre & S.I.D

Mettre à jour le logiciel mairie
Obsolète, hétérogène, coûteux, le parc informatique de Mont de Marsan
nécessite une refonte de A à Z. Pourquoi. Comment.

L

ors de l’ouverture des 9èmes Rencontres mondiales du logiciel libre en
juillet dernier, Geneviève Darrieussecq a annoncé que l’informatique municipale serait totalement reprise afin de créer
un Système d’Information Durable (voir
encadré) à la disposition du plus grand
nombre et centré sur le tout logiciel libre.
L’annonce est d’importance puisque, à ce
jour, aucune municipalité de taille équivalente n’a encore passé, à notre connaissance, ce cap du tout logiciel libre. Elle est
d’autant plus opportune que les premiers
constats faits par la nouvelle municipalité
ont rapidement montré que, de toute façon, l’organisation informatique de la Ville
de Mont de Marsan est si obsolète qu’une
refonte totale est incontournable.
Quelles sont ces carences ?
D’abord aucun plan de programmation
pluri-annuel n’a jamais été mené afin
d’aboutir à un véritable système d’information cohérent et efficace. A ce jour, la
Ville est dotée d’un parc vieillissant et totalement hétérogène tant au niveau équipements qu’en termes de progiciels et applications métiers.
Dans le même genre, il a été constaté
que l’ensemble des équipements (environ
350 postes de travail et serveurs, 159 imprimantes et copieurs de tout type) sont
achetés, maintenus après la période de
garantie par le service informatique, puis
stockés dans un local lorsque qu’ils ne sont

plus réparables (plus de 150 équipements
croupissent à l’heure actuelle dans un local
condamné à cette utilisation exclusive !)…
Conséquences : coût d’achat des équipements, coût d’achat des logiciels et applications métiers, coût de la maintenance en
interne par l’achat des pièces de rechange,
coût du stockage des équipements arrivés
en fin de vie, et coût qu’il va être nécessaire
de prendre en compte pour le recyclage et
la dépollution de ce cimetière d’ordinateurs.
Autres dysfonctionnements importants, la
sécurité des systèmes d’information. Si on
peut considérer qu’elle est prise en compte
pour les communications externes, elle ne
l’est absolument pas en interne.
De même, l’utilisation de consommables
(papier, cartouches d’encre, toners, etc.)
est assez effarante : en 2007, 6.869 ramettes de papier (format A4), représentant
3.434.500 feuilles de papier, ont été utilisées, ainsi que 1.479 cartouches d’encre
et 215 toners et tambours…
Les objectifs de la refonte totale du parc
informatique municipal sont donc clairs :
réduction des coûts, mise en conformité, meilleure sécurité des informations,
meilleure gestion et transmission de l’information (au niveau des services et vis-àvis des citoyens montois), et véritable respect de notre environnement au quotidien
par la dématérialisation des informations.

La Ville est
dotée d’un parc
vieillissant et
totalement
hétérogène.

En 2007,
3.434.500
feuilles de
papier ont été
utilisées.

Comment refondre le parc
informatique municipal ?
Un projet de cette ampleur ne se mène
pas seul sur un coin de table… Dans un
premier temps, un complément d’étude
par un consultant externe (cartographie
des métiers de la Ville, des fonctions utilisées dans les métiers, des applications, des
infrastructures, du système cible, et projet
de migration) permettra d’établir un cahier
des charges et de lancer un appel d’offres
pour la réalisation du projet. Dans le même
temps, la municipalité a l’intention de
convier à un tour de table l’ensemble des
acteurs et partenaires potentiels pour créer
un comité de pilotage du projet de développement du futur S.I.D. montois. Ses
rôles seront à la fois la maîtrise d’œuvre
publique d’un projet possiblement conduit
par un maître d’ouvrage privé, mais aussi
la recherche et l’obtention de toutes subventions possibles.

Qu’est-ce qu’un S.I.D ?
Un système d’information
peut être qualifié de durable
s’il répond à trois critères sur
lesquels repose le concept
même de développement
durable, c’est-à-dire :
développement économique,
développement social et
respect de l’environnement.
La municipalité montoise se
fixe les objectifs suivants :
u créer un outil de développement économique pour la
ville (diminution des coûts,

informations, mise en œuvre de

informations mises à disposition

L’intérêt de s’orienter vers le
tout logiciel libre :
u la qualité et la fiabilité
largement éprouvée des systèmes et logiciels libres
u l’exigence moindre concer-

des entreprises sur le portail
Internet de la ville) .

u créer un outil qui respectera l’environnement
(dématérialisation maximale des

citoyens montois par la mise en

nant les matériels compte
tenu de la portabilité des
systèmes et logiciels libres,
u la part grandissante des applications métiers qui permet
de s’affranchir de l’environnement du poste de travail, que
ce dernier soit tout Microsoft
ou tout libre (Système d’exploi-

place d’une véritable e-ad-

tation Linux, suite bureautique

ministration leur permettant

OpenOffice et navigateur Firefox)

d’effectuer de chez eux certaines

u l’indépendance vis-à-vis
des fournisseurs,
u le coût moindre, du fait de
l’absence de licence payante,
de la simplicité de la maintenance, et de la gestion de la
sécurité.

conventions de retraitement des
déchets induits les différents
fournisseurs) .

> créer un outil social (en
interne par la mise en œuvre d’un
Intranet commun aux services
de la municipalité, auprès des

formalités administratives).

ciation Ciné Folie >>> Vide grenier au lotissement du Pouy, dimanche 12 octobre. Organisé par le Comité des Fêtes. >>> Dimanche
orgues Abbey del’église Saint-Vincent-de-Paul. Proposé par « Les amis de l’orgue et de la musique » >>> Jeudi 16 octobre à 20h30 uuu
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actu > travaux
( Travaux )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

p

Nouveau terrain à l’Argenté

Les footballeurs du Stade montois (mais aussi les scolaires
qui pratiquent en journée) bénéficient depuis la rentrée d’un
terrain d’entraînement flambant neuf, tout juste ensemencé ! (dimensions : 100m x 65m - un terrain de compétition
doit faire 105m x 68m). Pour être utilisé par tous les temps,
notamment en cas de fortes pluies, le terrain a été traité en
gazon naturel, semé sur un mélange de sable et de fibres
synthétiques. Une couche drainante de 12 cm d’épaisseur
a aussi été installée pour améliorer ses performances. Ce
terrain vient s’ajouter aux trois terrains existants déjà, le
terrain d’honneur et les deux terrains d’entraînement. Il va
ainsi permettre au club, qui compte environ 350 licenciés,
de mieux s’entraîner et surtout d’augmenter ses possibilités
de rotation.
Montant des travaux : 350 000 e (comprend l’éclairage du
terrain)

Régie des eaux

Les travaux de l’été
u La baisse de la circulation automobile pendant le mois d’août a permis à la Régie de réaliser des travaux d’assainissement avenue du
Maréchal Juin. L’interruption temporaire du trafic sur quelques jours était nécessaire pour assurer la sécurité du chantier et permettre un déroulement rapide des travaux. Cette opération
permet d’intercepter les eaux claires de nappe
du secteur, qui rejoignent actuellement le réseau
d’eaux usées, pour les rejeter dans le réseau des
eaux pluviales en direction de La Douze.
u Les travaux de remplacement des branchements d’eau potable sont en cours avenue
du Colonel Rozanoff qui dessert la base aérienne
et le quartier du Peyrouat. La Régie a demandé
à l’entreprise de réaliser en priorité le tronçon
entre le bd d’Haussez et la rue du Peyrouat pour
limiter les difficultés de circulation à la rentrée.
Les travaux du 4ème trimestre 2008
u Les canalisations d’assainissement de la rue
Rue André Cadillon sont vétustes et leur remplacement a démarré début septembre. Les travaux sont
difficiles étant donné la faible largeur de la rue.
u Avenue Clémenceau : l’opération comprend le
remplacement du réseau d’eau potable et des
branchements. Etant donné l’importance des travaux, du giratoire du Sablar au bd d’Alingsas, ce
chantier devrait durer plusieurs semaines

Payer sa facture par prélèvement
Le prélèvement automatique présente le double
intérêt d’une plus grande tranquillité (plus de risques d’oubli ou de retard) et pour plus de simplicité (pas de chèque à envoyer, d’enveloppe à
poster). Comment ? Muni d’un RIB ou d’un RIP
en vous rendant dans les locaux de la Régie (place
Pancaut à l’ancien comité des fêtes jusqu’à la fin
de l’année) ou sur le site Internet www.montdemarsan-eau.fr après vous être inscrit. Quand ? À
l’échéance, un mois après l’édition de votre facture.

Télex

uuu au

Régie des eaux
Attention aux branchement non publics
Tout abonné disposant à l’intérieur de sa propriété,
de canalisations alimentées par de l’eau ne provenant pas de la distribution publique – puits, forage,
pompage en rivière - doit en avertir par écrit le
service des eaux. Toute connexion entre ces canalisations et la distribution intérieure après compteur est formellement interdite, sous peine de
fermeture du branchement jusqu’à la suppression
de toutes les connexions illicites… (article 12 du
règlement de la régie) Suppression des anciennes
installations, anciennes fosses, anciens cabinets
d’aisance. En ville, les fosses et autres installations
de même nature doivent être supprimées et le rejet
des eaux vannes doit être direct à l’égout.
Si vous avez un doute sur la présence éventuelle
d’un tel équipement au niveau de votre habitation,
vous pouvez contacter la Régie municipale des
eaux et d’assainissement (tél.: 05 58 85 73 00)

Théâtre
Les travaux concernant la 3ème et dernière phase
ont débuté début septembre. Ils concernent les
loges des artistes et les locaux de travail, ainsi que
le remplacement des équipements scéniques situés au dessus de la scène. Ces travaux dureront
jusqu’en janvier, le théâtre est donc fermé pendant
cette période.
Montant de la dernière tranche : 235 000 e

Ecole primaire
du Bourg Neuf

Les travaux ont débuté avant l’été et se
poursuivent jusqu’en janvier 2009.
Ils consistent en une mise en conformité électrique,
au remplacement des menuiseries extérieures, à la
peinture des murs et façades, au remplacement des
sols, au traitement acoustique des salles de classe,
à la création d’un bloc sanitaire (avec accessibilité
pour personnes à mobilité réduite), à la réfection
de la cour et des clôtures et à un renouvellement
du mobilier. Pendant cette longue période, les enfants restent sur place et sont répartis dans les pièces libres de l’école ainsi que dans des prébafriqués
installés dans la cour de la récréation.
Montant des travaux : 1 million d’e (global école
primaire)

Forum : projection du film de Daniel Enjalbert « Tour des Anapurnas au Népal ». Organisée par Vidéo St-Pierre et
>>> Projection débat autour du film « Chat noir, chat blanc» de Emir Kusturica France Allemagne 1998 2h01 VOSTF. Or-
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actu > travaux
1ère transformation à Guy-Boniface

L

ors de la réception du RC Toulon,
les supporteurs du Stade montois
rugby ont pu étrenner les nouveaux
gradins du stade Guy-Boniface. Finis les
bancs en bois inconfortables, désormais
on s’assoit dans des coques aux couleurs
du club.
Mais la restructuration de la tribune s’inscrit dans une réflexion plus large : doter
Mont de Marsan d’un outil sportif performant et aux normes. Dans son ancienne
configuration, la tribune ne répondait
plus aux règles de sécurité élémentaires
ainsi qu’aux exigences pour la réception
de compétitions sportives de haut niveau
et l’accueil des handicapés. Sans une dérogation de la Ligue Nationale de Rugby,
le Stade montois n’aurait pas pu évoluer
dans son antre cette année.
Face à l’ampleur des travaux à envisager, au peu de temps pour les réaliser
et à l’absence de projet dans les cartons
comme base de réflexion, un découpage
de l’opération a été décidé. Dans la première phase de travaux, seule celle qui
concerne les gradins (mise en conformité
des escaliers de secours, pose de sièges
coques, création d’un espace pour handicapés et aménagement d’installations
pour les médias) est d’ores et déjà ter-

minée. Les douze loges seront prêtes au
1er novembre, et l’accès à celles-ci par les
tours avec ascenseurs en janvier 2009.
Le prêt des loges fera l’objet d’une
convention entre la Ville et le Stade montois. Ce dernier pourra louer ces loges à
des partenaires à des fins marketing mais
la Ville reste propriétaire et peut utiliser
ces espaces pour d’autres occasions. « La
Ville souhaite par là favoriser la stabilité
du rugby professionnel à Mont de Marsan, que ce soit en Pro D2 ou en Top14,
avec toutes les retombées économiques
et médiatiques positives que cela induit
» explique Bertrand Tortigue, adjoint aux
sports, à la jeunesse et à l’intégration.
Conséquence incontournable : la capacité de la tribune est passée de 3500 à
3000 places. Après cette première phase,
d’autres aménagements se poursuivront
au cours de l’été 2009 (aménagement
des vestiaires et des locaux destinés à
l’accueil des sportifs professionnels, amateurs, scolaires et handicapés).
Ainsi le stade pourra accueillir des manifestations sportives de haut niveau mais
aussi des compétitions UNSS ou handisport comme les entraînements des sportifs amateurs ou bien les cours de sport
des scolaires montois.

( travaux ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Piscine municipale
La piscine sera fermée tout le mois de septembre pour des travaux de
réfection divers (goulottes de débordement, carrelages cassés, éléments
de serrurerie à remplacer, travaux électriques obligatoires, travaux sur la
filtration pour l’entretien général et remplacement de certains systèmes
de fermeture de portes extérieures).
Par contre, les portes PVC qui doivent remplacer les portes bois ne seront
pas livrées avant le mois d’octobre (délais de commande très long sur ces
produits). Les portes seront donc remplacées à l’occasion d’une fermeture à la Toussaint ou à Noël. Montant des travaux : 72 000 e

Sports et Loisirs >>> Loto à la Maison du Temps Libre : dimanche 19 octobre. Organisé par le Comité des Fêtes de St Pierre du Mont
ganisée par l’association Ciné Folie Jeudi 23 octobre 20h15 au Forum >>> La Croix Rouge propose une formation aux premiers uuu
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actu > Infos pratiques
t
( Logement ) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Vous êtes étudiant

Vous allez emménager dans un appartement ou une résidence universitaire.
Vous avez sans doute droit à une aide au logement. Quelles sont les conditions pour en
bénéficier ?
u Votre logement doit répondre aux critères
de décence, c’est-à-dire : avoir un confort minimum (eau, WC, chauffage), et être conforme
aux normes de santé et de sécurité. La surface
doit être d’au moins 9m2 pour une personne ;
u Bail et quittance doivent être à votre nom ou à celui de
votre représentant légal si vous êtes mineur ;
u Vous ne devez pas avoir de lien de parenté avec le propriétaire de votre logement.
Pour obtenir une estimation de l’aide au logement, www.
caf.fr , rubrique « étudiants »

( Petite enfance ) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Vous et votre enfant

Questions relatives à la petite enfance ? Recherche
de modes de garde ? Accueil en horaires décalés ou à domicile ? Droits et devoirs du parent employeur ? Pour avoir
toutes les réponses, le Service Petite Enfance, développé par
le Relais Assistantes Maternelles (RAM) de la Communauté
d’agglomération du Marsan et la Boutique de la Famille de la
CAF des Landes, propose une offre de service adaptée aux
besoins des futurs ou déjà parents. Il permet via l’attribution
d’un numéro unique d’enregistrer la demande des familles,

Forum de l’emploi

Un forum recrutement aura lieu le jeudi 18 septembre dans
le Hall de Nahuques de 10h à 17h. Plus de 80 entreprises
vont recruter en direct, dans tous les secteurs d’activité, et
vont proposer tous types de contrats.
Vous pourrez vous informer sur les métiers porteurs, préparez vos entretiens d’embauche, consulter le site de l’ANPE
sur place…
N’oubliez pas de venir avec vos CV actualisés !
Entrée libre, parking gratuit.
Pour plus d’informations : ANPE de Mont de Marsan

coordonner l’offre et la demande en temps réel, pour un service efficace et fiable, et une coordination entre accueil individuel et collectif. Pour les assistantes maternelles et les enfants
qui leur sont confiés, les animatrices du RAM proposent des
animations sur tout le territoire communautaire : activités
ludiques, parcours psychomoteurs, actions de socialisation,
découvertes artistiques...
6 Rue Dominique de Gourgues
du mardi au vendredi 10h-12h30 et 13h30-18h30, le
samedi matin 10h-12h30.
Tél. : 05 58 06 15 15 ou 05 58 46 24 70

( A savoir )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Nouvelles règles :

Téléphonie, internet, banques, assurances
Un certain nombre de mesures en faveur de la concurrence au
service des consommateurs s’applique depuis le 1er juin. L’objectif est notamment de réduire les durées d’engagement
à la souscription d’un abonnement téléphonique (ou d’accès
à internet) tout en plafonnant les pénalités que
les opérateurs demandent aux consommateurs
en cas de résiliation anticipée. Elle met fin aux
numéros surtaxés des services d’assistance téléphoniques (services après-vente, de réclamations
ou “hotlines“).
Pour la vente à distance, les professionnels ont
obligation d’indiquer une date limite de livraison, quel que soit le montant de la commande.
Les banques s’engagent aussi à présenter à leurs
clients un relevé annuel récapitulatif des frais
bancaires. L’information des clients des établissements de crédit doit être améliorée avec l’obligation de fournir, au moment de l’obtention d’un
prêt à taux variable, une simulation de variations des taux. La loi élargit la possibilité pour les
consommateurs de recourir à la médiation pour
résoudre des litiges à l’amiable.
L’article 27 renforce enfin l’information du
consommateur démarché par un assureur mais
aussi sa faculté de renoncer au contrat.
( Santé ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Centre
d’Examen de Santé

Pour être à jour de
vos vaccinations, pensez au CES :
Les assurés landais tous régimes confondus
peuvent se faire vacciner gratuitement grâce au
Centre d’Examen de Santé (CES) de la CPAM
des Landes situé à Mont de Marsan, rue Lourtie.

Télex

uuu secours,

Prenez vite un rendez-vous en téléphonant
au 05.58.85.84.00 ou consultez le site www.
ameli.fr
Il est également possible de se faire vacciner
gratuitement chez son médecin si ce dernier a
signé une convention avec le CES.

Services malins

de l’Assurance Maladie
L’Assurance Maladie enrichit l’information des
assurés sur Internet (www.ameli.fr) et par téléphone (3646 -prix d’un appel local- ) et vous propose
ainsi :
u un annuaire avec les coordonnées des professionnels de santé (médecins, infirmières, kinésithérapeutes, chirurgiens dentistes, …) proches
de chez vous,
u des repères sur les tarifs de consultations des
médecins : l’annuaire précise leur secteur d’appartenance et lorsque le médecin est à honoraires libres (secteur 2) vous pourrez obtenir des
repères sur le tarif de ses consultations,
u les tarifs des actes dentaires les plus courants
(carie, dévitalisation…) dont les prix sont fixes,
et ceux des actes avec dépassement, les plus
fréquents (couronne, orthodontie…) avec fourchette des tarifs pratiqués par chaque chirurgien
dentiste,
u et pour tous les professionnels de santé, vous
pouvez savoir s’ils prennent la carte Vitale.
A noter, l’Assurance Maladie ne peut pas donner
les tarifs habituellement pratiqués par un professionnel dont l’activité est trop faible pour que
l’information disponible soit représentative (ex. :
les professionnels nouvellement installés).
( Emploi ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Gendarmerie

Intégrer les réserves, c’est concourir à la défense de la nation comme professionnel, à temps
partiel (contrat de 1 à 5 ans renouvelable), en
renforçant ponctuellement les unités territoriales
et les escadrons de gendarmerie mobile.
Conditions : Etre de nationalité française, en règle au regard des obligations du service national.
Ne pas avoir été condamné et être déclaré apte
médicalement. Age : de 17 à 50 ans pour les militaires du rang. Avantages : les mêmes droits et
devoirs que les personnels d’active, solde nette
d’impôt, concours à l’avancement et aux décorations, au même titre que les personnels d’active.

ouverte à tout public à partir de 10 ans. Rens. 05 58 06 36 18. >>> La Mission locale a déménagé au 281
Franc Pommies (proche Assedic) à St Pierre du Mont, tél. : 05 58 45 94 14 >>> www.tourisme-montdemarsan.fr, c’est
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actu > conseils de quartier

Les quartiers ont la parole
Lors des réunions de quartier pendant la
campagne électorale, la majorité municipale désormais en place avait pu constater, de la bouche même des Montois, que
les quartiers n’étaient pas assez écoutés et
valorisés : “On ne nous consulte jamais,
nous n’avons pas d’informations, on ne
voit pas les élus … “. Pourtant de l’hippodrome au Peyrouat, de Saint Médard au
Arènes, du Bourg Neuf au Beillet, notre
ville a une richesse formidable mais aussi
des problèmes très différents.
Or, on ne peut pas tout gérer depuis le
seul hôtel de ville, et surtout, on ne peut
plus gérer une ville moderne sans prendre
régulièrement l’avis de ses habitants et
des riverains. Nos quartiers doivent être
les acteurs de la vie de Mont de Marsan
C’est pourquoi l’absence à Mont de Mar-

san d’outils modernes de démocratie locale ne pouvait perdurer. D’où l’engagement de Geneviève Darrieussecq de créer
des Conseils de quartiers.
Ces conseils de quartier seront de véritables relais pour la municipalité au plus près
des préoccupations des montois. Chaque
conseil disposera d’une enveloppe budgétaire utilisable pour des réalisations que
les habitants souhaitent pour leur quartier. Pour mémoire, cette enveloppe a été
votée en avril dernier au budget 2008 de
la ville à hauteur de 300.000e. Ces crédits seront reportés sur 2009 si tout n’est
pas dépensé cette année.
La 1 ère étape de leur mise en place a été
de définir un découpage de la ville en secteurs, une charte de fonctionnement et de
procéder à leur mise en place effective.

Ces conseils de
quartier seront
de véritables relais pour la municipalité au plus
près des préoccupations des
montois.

Le découpage, réalisé par les services
techniques de la Ville, a pour objectif de
présenter un bon maillage “pratique“ de
la ville tout en reflétant au mieux les liens
“historiques“ existant entre les quartiers.
Un élu référent (voir croquis) sera l’interface entre le conseil de quartier et le
conseil municipal. Il facilitera ainsi leurs
relations et aidera à la rapidité de réaction
de la municipalité devant les demandes
exprimées.
Les conseils de quartier seront institués
dans chaque quartier lors d’une assemblée générale fin septembre, à une date
qui sera communiquée ultérieurement
dans la presse, sur le site internet de la
ville et les panneaux lumineux municipaux.
Si vous souhaitez devenir membre d’un
conseil de quartier, ou obtenir davantage de
renseignements, contactez Cathy Faugère,
secrétaire des élus, au 05.58.05.87.17

( Automobile club ))))))))))))))))))))))))))))))

Vélos électriques

Depuis le printemps dernier, l’Automobile Club
des Landes s’est dotée de dix vélos à assistance
électrique (VAE), qu’elle a répartis dans ses dix
centres de contrôle technique des Landes et du
Gers. L’objectif est simple : offrir un véhicule de
courtoisie écologique en remplacement d’une
voiture soumise à un contrôle technique, ou
mettre à la disposition des adhérents un moyen
de locomotion pour évoluer en zone urbanisée.
L’Automobile Club des Landes se positionne ainsi
comme le premier club de France à proposer à
ses clients des vélos électriques. Il est bon de savoir qu’un contrôle technique dure un minimum
de 45 minutes et que les centres de l’Automobile
Club des Landes - sous l’enseigne DEKRA - en effectuent environ 30000 par an.

place de la Caserne Bosquet (siège) et au 279 pour l’accueil des jeunes. >>> L’association Lisa, nouvelle adresse, 243 avenue du Corps
l’adresse du tout nouveau site de l’office de tourisme, en ligne depuis début juillet. Rens. : 05 58 05 87 37.

uuu
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dossier > 25

ème

forum des associations

Associations : le rendez-vous d
Les 13 et 14 septembre se déroulera à Nahuques (hall et parc) le 25ème Forum des associations, rendezvous phare du milieu associatif local avec les Montois. Une manifestation conviviale durant laquelle le
public peut, à l’époque clé de la rentrée, découvrir, comparer, tester et choisir une activité. Focus.
Soucieuse d’encourager et de dynamiser le
mouvement associatif local, la Ville de Mont
de Marsan organise chaque année depuis 24
ans le Forum des Associations. Cette manifestation permet aux responsables associatifs
locaux de présenter leur structure au public.
Un rendez-vous d’importance donc, perçu
comme tel par Philippe Labeyrie lorsqu’il
inaugurait le 1er forum des associations (8 et
9 septembre 1984). “La vie associative d’une
ville de l’importance de Mont de Marsan est
telle que, si on la supprimait pratiquement,
tout ce qui ferait la trame de la ville s’arrêterait“. expliquait l’ancien maire de Mont de
Marsan, cristallisant bien le rôle majeur que
joue quotidiennement le milieu associatif
montois pour la vie de la cité.
La genèse du forum

Si le premier forum organisé par la Ville date de
1984, il n’est donc pas pour autant le premier
regroupement de présentation des activités
des associations montoises. Dès septembre
1981, la PEEP (Association des parents d’élèves de l’enseignement public) avait ressenti
le besoin d’informer les parents d’élèves sur
les activités que leurs enfants (niveaux maternelle et primaire) pourraient découvrir et pratiquer sur Mont de Marsan. Aussi l’association
réunit-elle, sur une journée au Collège d’enseignement technique des Arènes, différentes
associations et institutions qui proposent des
passe-temps ludiques dans des domaines variés comme le sport, la culture. L’engouement
fut tel que même des parents d’enfants plus
âgés viennent à ce forum et la PEEP (que présidait Chantal Davidson, aujourd’hui adjointe
à la vie associative) décide d’organiser chaque
année son “forum des associations“. A son

Télex

Quelques chiffres

1 : la 1

association montoise a été
déclarée en préfecture le 13 février
1903. Il s’agissait
du syndicat des
pharmacies des
Landes
ère

43 : le nombre
d’associations
créées en 2007
pour 11 dissoutes
380 : le nombre d’associations
déclarées à Mont
de Marsan
1052 associations ont été créées
sur Mont de Marsan depuis 1901

tour la municipalité, inspirée par ce succès,
décidait de reprendre à son compte cette idée
et d’étendre la manifestation à l’ensemble des
associations locales.
Un enthousiasme toujours plus grand

Depuis, chaque année, la Ville organise la logistique de cette manifestation avec la volonté
de présenter le maximum d’associations. En
contrepartie, ces dernières assurent l’animation et font participer le public à différentes
activités (cf. le programme).
En 1984, seul 84 stands avaient été attribués
à des associations mais aussi à des administrations (Direction départementale de la
concurrence et des prix, présentation des services de la mairie à la population). Mais, l’enthousiasme pour cette manifestation allant
grandissant au sein des associations, il a fallu
étendre la surface d’exposition en installant
des stands et des tentes en extérieur. Ainsi, en
24 ans, la capacité de présentation a doublé
pour atteindre 165 stands : chiffre qu’il n’est
plus possible d’augmenter.

Désormais, le Hall de Nahuques semble presque trop petit pour accueillir toutes les associations désireuses de se faire connaître.
Cette année ce sont 196 associations qui vous
attendent pour ce rendez-vous de partage et
de découverte.

Le bénévolat mis à l’honneur
Cet été, trois salles municipales ont été
baptisées par Mme Darrieussecq, du nom
de Montois ayant marqué l’histoire associative de la ville. La salle accueillant les
chars de la Madeleine s’appelle désormais
salle Jean Camiade, qui s’est longtemps
investi dans l’Amicale des quartiers. L’ancienne salle Sarraute (basket féminin)
porte désormais le nom de Jacques Dorgambide, dirigeant historique du basket
montois et national. Quant à la salle de
tennis de table du Péglé, elle est désormais
appelée salle Christian Diandet, ancien
président du Stade montois omnisports.

4300 : le nombre d’adhérents
au Stade montois
omnisports

Elles vous attendent…

1 100 000 : le

Amis des archives des Landes et association
landaise de recherches et de sauvagarde •
Action Catholique des Enfants • ADAPEI des
Landes • Association pour Faciliter l’Insertion professionnelle des Jeunes diplômés
• Association Familiale Intercommunale de
Mont de Marsan • AGIR • ABCD • Airsoft
team 40 • Association Landaise des Amis du
Chemin de Fer • Alcooliques Anonymes • Alliance 40 • Association Montoise d’Animations
Culturelles • Assistantes Maternelles Agréées
Réunies Indépendantes Landaises • Amicale Laïque Montoise • Amicale Landaise des Anciens
de l’Air • Amicale Landaise des Rapatriés et
de leurs amis • Amis d’Alingsås • Amis de
l’Aumônerie d’Enseignement public • Amicale
des Basques • Amis de la Course Landaise •
Amis d’Outre-Mer des Landes • Amis des Moulins des Landes • Amis de la Terre • Amitiés
Loisirs des Landes • Amicale Marins et Marins
Anciens Combattants • Amnesty International • An Erminig• Amicale des bretons des
Landes • Association Nationale des Officiers de
Réserve de l’Armée de l’Air • Association Nationale des Sous-Officiers de Réserve de l’Armée

nombre d’associations déclarées en
France

14 000 000 :
le nombre de bénévoles en France

uuu >>>

(en gras, les associations présentent depuis 1984)
de l’Air • Antidote • Association des Paralysés
de France • Archers du Donjon • Association
des Retraités et Personnes Agées • Arts Martiaux Yang Taiji de Mont de Marsan • Art vital
• Association pour le don du sang bénévole •
Association de secouristes Français de la croix
blanche • Association d’Aveugles et Malvoyants
• Association départementale de Lutte contre le
Sida • Association landaise des sourds et malentendants • ASPTT Mont de Marsan • Astro club du Marsan Léo Lagrange • Atelier de
Créativité • Attac Marsan • Accompagnement
au Travail Scolaire du Soir • Banque Alimentaire
des Landes • Billard Club Montois • Bonsaï club
le petit Arbre Landais • Bridge club Montois
• Capucine • Casa Do Menor • Comité catholique contre la faim et pour le Développement
• Centre de Pratiques des Landes • Cercle algérianiste • Cercle des Citoyens • Cercle France
Allemagne •Cercle Philatélique Montois •
Chaîne landaise • Pupilles de l’état et assimilés
• Chœur du Marsan • Chorale Sol Mi-Douze
• Chor’elles • Centre d’Information sur les
droit de la Femme • Cimade • Ciné Folie •
Chômeurs Landes Emplois Solidarité • Club

Je cherche des informations sur une association, généralité : Guide pratique ou mont-de-marsan.org (ru(rubriques « actus » et « agenda ») ou les panneaux lumineux du centre-ville >>> Braderie de la Croix Rouge, vête-
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dossier > 25

ème

forum des associations

de l’année à ne pas manquer
Le programme

t 1984 / 1985

Samedi 13 septembre :
10h : Inauguration - lâcher de pigeons
10h à 18h : Judo enfants et ados - Atelier

Dimanche 14 septembre :
9h à 12h : Tir à l’Arc
10h à 18h : Judo pour enfants

goûter philo pour les 8/12 ans
12h : Apéritif-concert
14h : Courses de lévriers
14h à 16h : Echasses - Premiers secours Activités cyclistes
14h à 18h : Mini tennis - Karaté - Aïkido Tir à l’Arc
14h30-16h : Flyball
15h-15h30 : Escrime - Initiation aux
disciplines handisports - Rock’n’roll, salsa,
danse de salon - judo et jiu-jitsu
15h30-16h : Danses en ligne
16h : Courses de lévriers - Manœuvres par
les pompiers
16h-16h30 : Danse
16H30-17h : Danse country - Echasses
17h-17h30 : Flamenco
18h : Apéritif

et ados - Karaté
10h : Taï ji Quan - Courses de lévriers
11h : Apéritif-concert
14h : Courses de lévriers
14h à 16h : Echasses - Premiers secours Activités cyclistes - Aïkido
14h à 18h : Mini tennis -Karaté - Tir à l’Arc
- Baptêmes à poneys, gratuits, pour les moins
de 12 ans
14h30-15h : Danse Hip Hop
15h : Judo et jujitsu
15h-15h30 : Danses en ligne
15h30 à 16h : Danses sévillanes
16h : Courses de lévriers
16h-16h30 : Danse
16h30-17h : Danse country
17h-17h30 : Danses bretonnes
17h30-18h : Danse

u 1995

Tout au long du week-end sur les stands : animations, projections vidéos, initiations, expositions,
activités de découvertes et de sensibilisation…
Retrouvez l’intégralité du programme des animations sur http://mont-de-marsan.org (rubriques
« actus » et « agenda »)

Amiposte Telecom • Club d’Education canine • Club de Go • Club Sérinophile Landais •
Club Quetzal • Club d’Utilisation des Lévriers de
Course • Coopération développement • Codes
40 • Comité départemental de Danse • Compañeros Sevillanos (los) • Country Line Dance 40 •
Coyote Dancers Montois • Crématiste des Landes • Croix Rouge Française • Cumbancheros
(los) • Damier montois • 2 CV club montois
• Donneurs de Voix Bibliothèque Sonore •
Echiquier Montois • Enfance Terre et Soleil •
Essor • Etoile sportive montoise • Etrier du
Marsan • Famille des Traumatisés Crâniens des
Landes • Fantazia Créations Musicales • FCPE
Conseil Local Secondaire • FNACA • FNATH
des Landes • Foyer des malades et handicapés
J.P. Vives • France ADOT 40 • France-Algérie
• France-Bénin • Gymnastique Volontaire •
Handisport Mont de Marsan • Histoire et Généalogie Landaises • INDECOSA CGT 40 • Itinéraire Emergence Art • Jumeaux et plus • Junta
del Pueblo • Karaté Goju Ryu Mont de Marsan •
Landes Alzheimer • La Source • Ligue contre
le cancer • Ligue des Droits de l’Homme •
Ludothèque JPTO jeux pour tous • Main Blanche Main Noire • Maison d’Accueil Landaise
Familles d’Hospitalisés • Matous Landes • Messager Landais • Mont de Marsan Judo • Mont
de Marsan Saint Pierre du Mont Accueille •

Mouvement de la Paix • Mouvement contre
le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples
• Nautile montois • Numismatique Club Montois • Office du Tourisme • Ordre du Mérite
• Orchestre Montois • Panier Montois • Passion
Line Dance • PEEP • Petit Aquarium du Marsan
• Petite enfance et parentalité • Planning Familial • Philoland • Prévention routière • Protection civile • Radio CB montois • Radio MDM
• Réseau des Emetteurs Français des Landes •
RE-SO • Restaurant du cœur • Retraités cheminots CNR CFR • Ruche landaise • Saint-Médard
Sports et Loisirs • Scouts et guides de France
• Section Montoise d’Aéromodélisme • Secours Populaire Français • SEPANSO Landes •
Société Landes Gascogne de courses de lévriers
• Société Landaise des Amis de Saint-Jacques •
Société Mycologique Landaise • Société Protectrice des Animaux • Sports et Loisirs pour tous
Léo Lagrange • Stade montois omnisports •
Tchancayres (Lous) • Téléthon 40 • Théâtre de
Lumière • Timoun • Twirling Bâton montois •
UDAF des Landes • Union départementale des
Sapeurs Pompiers • UFC que Choisir • UNC
(Union Nationale des Combattants) • UNICEF •
Université Populaire des Landes • Valentin Haüy
• Vélo club montois • Visiteurs de Malades en
Milieu Hospitalier • Western Horse Passion

t 2000

u 2007

brique « Y vivre »), pour les jeunes : guide des activités (3 livrets en fonction de l’âge), actualités : M2M magazine, mont-de-marsan.org
uuu
ments, chaussures, livres. Samedi 4 octobre, de 9h à 18h. Impasse Molière. Rens. : 05 58 06 36 18. dl.marsan@croix-rouge.fr >>>
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mag > Madeleine 2008
1• La cavalcade du samedi soir a rassemblé une fois encore énormément de spectateurs.
2• Une remise des clefs attendue !
3• L’encierro dans les rues montoises le samedi midi a rencontré un
succès inespéré.
4• Yannick Grillon, jeune artiste peintre montois, auteur de l’affiche
2008, qui symbolise la renaissance du Plumaçon.
5• Une feria mémorable pour les corridas, les novilladas, la corrida
portugaise et le concours landais.

1

p Le concours Landais de Mont de Marsan a
retrouvé son standing au terme d’un scénario mémorable.

5

4

2

5

Télex

uuu Don

du sang : l’Etablissement français du sang vous accueille le lundi, mercredi et vendredi : 8h30 - 13h30, le prerassemble, informe, conseille, défend et représente ses adhérents devant les juridictions de Sécurité sociale ou de mutualité
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mag > Madeleine 2008

3

p Robert Soldevilla et son fils Eric

Le plus célèbre alguazil du sud-ouest a fait cette année dans les arènes montoises son
dernier paséo. Il met ainsi fin à 60 ans de carrière.

mier samedi du mois : 8h30 - 12h. 691 avenue Cronstadt. Tél. : 05 58 06 50 40. >>> Fnath - association pour les accidentés de la vie,
agricole. Perm. : mardi, mercredi, jeudi 9h30-12h30 et 13h30-16h30. 5 avenue Quirinal, tél. :05 58 75 17 05/ www.fnath.org >>> uuu
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mag > associations
La rentrée scolaire
avec les associations

pRentrée

solidaire

L’association de solidarité internationale Club Quetzal veut favoriser l’accès à l’éducation des enfants et des jeunes au Guatemala. Ses actions lui permettent de soutenir 4 écoles primaires et 2 collèges. Par le financement des frais d’inscription, l’achat
de matériel scolaire et l’équipement des structures, elle permet à de nombreux
petits mayas d’aller à l’école. La formation des enseignants ainsi que la lutte contre
la malnutrition des élèves font également partie de ses activités sur le terrain.
Convaincue de l’utilité de mettre en place des filières de commerce équitable, l’association distribue en France des objets produits par les artisans guatémaltèques.
Pour la 3ème année consécutive, le Club Quetzal propose aux écoliers de l’agglomération montoise l’opération “Rentrée Solidaire“ avec la vente de belles trousses
colorées, qui associent l’utile au solidaire. Ainsi, en achetant une trousse Quetzal,
l’écolier français participe aux projets de scolarisation au Guatemala, et permet à un
enfant guatémaltèque de s’asseoir, lui aussi, sur les bancs de l’école.
Les trousses sont disponibles à la Librairie Caractères et au magasin Biocoop Nature et Santé à Mont de Marsan.
Club Quetzal, Maison des Associations Joëlle Vincens 39 Rue Martin Luther King /
www.clubquetzal.org

( Rentrée solidaire ))))))))))))))))))))))))))))))))))
La casa do menor
En 1980 Mme Herminia offrait des aides ponctuelles aux enfants d’une rue de Sao Paulo.
Grâce à un volontaire qui connaissait son engagement, elle reçut un don d’une maison pour
rassembler les mineurs qui avaient besoin de
logement et d’alimentation. Avec le temps, ce
travail domestique a évolué et est devenu plus
complexe, d’où la nécessité de créer une organisation pour compter avec l’aide du gouvernement et des volontaires. Depuis, la Maison du
mineur Santo Amaro a été créée puis agrandie
grâce au soutien de la communauté catholique
de Grossarl (Autriche), un programme de logement d’enfants et d’adolescents dans des si-

Télex

tuations de risque a vu le jour et prend soin de
45 enfants à partir de 3 ans. Si le souci premier
est de donner un abri et une aide aux enfants
et adolescents en situation de grands risques,
abandonnés, victimes de mauvais traitements,
et de leur assurer une alimentation, d’autres
objectifs complémentaires motive ces bénévoles : faciliter le processus de socialisation, accéder à une éducation normale, créer un suivi
et un lien entre l’école, la famille, la fondation.
D’où un programme complémentaire d’école,
avec un renforcement écolier et récréatif (65
enfants, de 6 à 14 ans), et un programme professionnel d’informatique pour 55 adolescents
de 14 à 18 ans.

uuu Associations

( Travail scolaire ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
L’ATSS (Accompagnement dans le travail scolaire du soir) a pour objectif
d’aider les enfants de collège dans leur travail personnel. Dans le cadre du
collège Victor Duruy, avec des “groupes lecture“de 2 à 3 enfants. Cette aide,
mise en place dans l’établissement, est proposée, une heure par semaine,
dans l’emploi du temps de la classe. D’autre part, une aide aux devoirs est
prévue 4 soirs par semaine à l’école primaire du Peyrouat. L’inscription est
gratuite et l’aide assurée par une trentaine d’intervenants bénévoles.
L’association Courte échelle a pour objectif d’aider les enfants de l’école
primaire du Bourg Neuf à faire leur travail du soir à l’école, pendant des heures
de “garderie“ les lundis et les jeudis (les autres jours restant à la charge des
parents volontaires). 		
Rens. : 06.17.12.70.29 ou 06.25.15.61.93
( Réseau d’assistantes maternelles ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
L’association départementale AMARIL (210 assistantes maternelles dans
les Landes, dont plus de la moitié sur l’agglomération montoise), informe les
assistantes maternelles (horaires d’accueil particuliers, rémunération, contrat
de travail, etc…), et les parents (droits et obligations). Une mise à jour rigoureuse des disponibilités d’accueil de chaque adhérente permet d’offrir
aux parents demandeurs l’assistante maternelle qui convient le mieux à leur
attente et à leurs besoins. Malgré la multiplication des modes d’accueil, 2/3
des enfants de 3 mois à 6 ans sont pris en charge par des nounous. En outre,
les parents bénéficient d’une réduction d’impôts et d’aides financières de la
Pajemploi, voire de leur employeur.
Ren. : 05.58.06.80.80 / amaril.am@wanadoo.fr

( Parents d’élèves )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Présente dans tous les lycées, collèges et écoles montois, la
FCPE rassemble des parents bénévoles qui s’investissent pour favoriser les
relations famille-école, améliorer les conditions d’accueil (garderie, restauration,…) et d’éducation. Ses représentants élus sont partie prenante de
la communauté éducative. La FCPE organise des réunions d’informations
ouvertes à tous (entrée en 6ème, entrée en seconde, études supérieures).
Pour permettre aux élèves de disposer de manuels scolaires au moindre
coût, la FCPE assure un service de location de livres pour les élèves des
lycées d’enseignement général et d’enseignement professionnel montois.
Contact : 05.58.46.08.57

( Enseignement musical )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
L’Orchestre montois propose à de jeunes musiciens, en cours de formation, un apprentissage de la pratique collective. A son arrivée au sein de l’orchestre, le nouveau musicien (à partir de 13 ans, niveau musical milieu-fin de
2nd cycle en instrument et en solfège) est parrainé par un ancien. Fonctionne
l’été et pendant les vacances scolaires Inscrip.: 5€ / an.
Rens. : 05 58 75 20 25 / www.orchestremontois.free.fr

: Afim, nouvelle présidente : Sarah Diawara/Indecosa CGT nouveau président : Jean-Pierre Dumartin,
club montois, nouveau président : Bernard Lacavalerie/La Source, adresse postale : 160 avenue Georges Clémenceau/Dis-
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mag > histoire
( Il y a 200 ans…))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Napoléon aménage la nouvelle
préfecture des Landes
En route pour la conférence de Bayonne où il doit se rendre
pour régler les affaires espagnoles, Napoléon 1er s’arrête à
Mont de Marsan le 13 avril 1808. Un passage qui marque
toujours l’aspect de notre cité.
Les Montois ont mis les petits plats dans
les grands pour recevoir leur illustre hôte
d’un soir : chaque arbre est transformé en
torchère, cent bras portent des flambeaux
en avant de la voiture, notre artillerie fait
tout le bruit qu’elle peut, nos cloches s’y
associent de toutes leurs forces (Journal
des Landes du 16 avril 1808).
Au lieu de passer la nuit à la Préfecture,
Napoléon est hébergé à l’hôtel particulier du sénateur Papin (actuelle Trésorerie
Générale rue Dulamon). En effet, l’administration préfectorale, bien que récemment créée, occupe un bâtiment ancien.
Elle n’est donc pas en mesure d’héberger
dignement l’empereur. Après avoir reçu
les autorités locales à 5 heures du matin, l’empereur repart en direction du Pays
Basque escorté par 25 échassiers locaux.
L’histoire de la visite impériale pourrait se
terminer là… mais Napoléon a d’autres
projets. Il a en tête de faire de la préfecture des Landes un lieu d’étape sur la route
d’Espagne pour lui et la famille impériale :
dès le 26 avril de la même année l’impératrice Joséphine n’y séjourne-t-elle pas ?
Dès lors Napoléon va marquer l’architecture et l’urbanisation montoise en parti-

culier grâce au décret de Bayonne du 12
juillet 1808. Celui-ci prévoit de multiples
aménagements. Certains voient le jour :
construction de la préfecture sur l’emplacement du couvent des Clarisses, déplacement du pont de la Midouze (pont
Gisèle-Halimi), donation du terrain de la
Vignotte à la Société d’agriculture qui y
fait ériger la Rotonde. D’autres restent à
l’état de projet, en particulier le Canal des
Landes.
De passage le 2 novembre 1808, Napoléon prend une nouvelle mesure pour
aménager la ville. Il alloue une somme
conséquente pour que la population restaure l’axe routier principal qui devient la
Route impériale n°11 (av. Foch et Juin et
rue V. Hugo).
De retour d’Espagne en 1809, il ne manque pas de s’arrêter pour s’enquérir des
avancées des travaux.
Indéniablement l’urbanisme de notre ville, dans le style néo-classique du 1er empire, est marqué du sceau napoléonien.
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Titre IV- Donation

adresse : 97 place Bosquet/Lions Club, nouveau président : Bernard Caron/Calin-Caline, nouvelle présidente : Caroline Delemer/Bridge
solution : association Lucky/Création : Mont de Marsan Judo >>> Championnat de golf des Landes individuel se déroulera le 12 uuu
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mag > portrait / jeux olympiques
Nicolas
Rousseau
Un cycliste
du Stade
montois
à Pékin
Participer aux JO et finir 5ème place de la
poursuite par équipe, ça doit faire quelque chose ?
C’est l’un des événements majeurs d’une carrière
sportive. Représenter son pays est un honneur !
Officiellement, nous ne sommes pas classés car
nous avons été disqualifiés pour avoir gênés les
Danois... mais officieusement nous sommes les
5e. Sinon pas de regrets car les 4 premières équipes étaient trop fortes. Petite déception, nous
avons échoué à 8/10e du record de France.
Tes impressions de Pékin et de la
Chine ?
Il faut dissocier les deux. Les JO ont été une
réussite au niveau de l’organisation, tout était
neuf et agréable : sites de compétitions, sécurité, hébergement. Par contre, et j’ai pu m’en
rendre compte lors de petits entraînements sur
route, dès que l’on quitte les environs du village
olympique, on retrouve la Chine du quotidien,
un pays aux conditions de vie assez pauvres, loin
de la vitrine présentée par leur gouvernement.

Nicolas Rousseau u
qu’à travers une étape du Tour des Landes.
Avec mon amie, nous avons de suite apprécié la
gentillesse des Montois...
Concernant le Stade montois cyclisme j’ai
contacté le président qui a accepté gentiment
de m’entraîner. J’ai alors décidé de prendre ma
licence pour l’année 2008. J’apprécie la mentalité de ce club tourné avant tout vers la formation,
et la gentillesse de tous ses bénévoles.

Que vas-tu faire après les JO ?
Réaliser une bonne fin de saison sur route dans
l’équipe professionnelle Ag2r – La Mondiale où
je suis depuis 2007. J’aimerais accrocher un ou
deux bons résultats et pourquoi pas une première victoire professionnelle…

Le dopage, qu’en penses-tu ?
Professionnel je suis obligé de faire face à la mauvaise image que traîne notre sport. Mais jamais je
ne me dis “cela ne sert à rien de toute façon les
premiers sont dopés“. Je sais qu’il est possible de
gagner en faisant son métier sainement, et puis
c’est à nous, jeunes coureurs, de redonner une
bonne image. Depuis deux ou trois ans le cyclisme
est le sport le plus contrôlé, chaque professionnel
est obligé de renseigner jour par jour sa localisation afin que l’Union cycliste internationale puisse
diligenter des contrôles inopinés. C’est contraignant, mais contrairement à d’autres sports nous
ne faisons plus la politique de l’autruche…

Comment s’est passé ton intégration à
Mont de Marsan et au Stade Montois ?
Originaire de Touraine je ne connaissais la ville

Erratum (article p16 de M2M n°2) :
Luis Ocaña a gagné le tour de France en 1973. En
1970 c’est le tour d’Espagne qu’il remporte.

Télex

Le palmarès de Nicolas
La poursuite
par équipe se
dispute sur un
vélodrome.
Constituée de
4 coureurs,
l’équipe
parcourt 4 km.
Après des
qualifications
individuelles sur
chrono,
des matchs à élimination directe
opposent deux
équipes.
La plus rapide
l’emporte !

Sur piste : Championnats du Monde
(poursuite par équipe) : 9e en 2006, 11e en
2007, 6e en 2008 • Championnats de France
(poursuite individuelle) : 3e en 2005 • Championnats du Monde juniors (poursuite par
équipe) : médaillé d’argent en 2000
Sur route : 3e du championnat de France
amateur en 2006 • Participation au Giro
d’Italie en 2008

Le Stade montois cyclisme
1885 : naissance du sport cycliste montois
1941 : fusion des différents clubs qui forment la
Section Cyclisme du Stade montois
Professionnels passés par le club : Luis Ocaña,
Robert Navailles, Gilbert Ducournau, René Abadie, Manuel Manzano, Christian Leduc, André
Romero et Gilbert Chaumaz
Nombre de licenciés : 90, de l’école de vélo
aux seniors
But : pratique du cyclisme de compétition (route,
piste, cyclo-cross, vtt ; FFC et Ufolep)
Président : Lionel Gauzere
Tél. 05 58 75 49 19 ou 05 58 46 21 98

au golf de Saint-Avit >>> Mont de Marsan, cœur des Landes de Gascogne : le dernier guide de découverte
de l’AFIM, du lundi 22 au mardi 30 septembre, Salle du Midou >>> Stade montois Tennis : Open Vétérans, du samedi 6
uuu octobre
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mag > intervilles

A une seconde près !

“La ville de Mont de Marsan a décidé de t’offrir un chronomètre !“ :
la formule, lancée par Corti, après l’émission, au producteur d’Intervilles,
résume bien un sentiment général. Mais peu importe : Mont de Marsan a bien
défendu son titre, Saint-Pierre de la Réunion a été un adversaire loyal et sympathique,
tout le monde s’est bien amusé… et au final Rosa est restée dans les Landes.
Pour une cure thermale d’un an avant de revenir au bercail ?

de la ville est disponible à l’Office de tourisme >>> Forum de l’emploi, jeudi 18 septembre, Hall de Nahuques / 10h-17h >>> Braderie
au samedi 20 septembre >>> Soirée “hommage à Nino Ferrer“, proposée par Fantazia spectacles, samedi 20 septembre, Château uuu
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sortir > Expos
Automne riche à Despiau-Wlérick
Musée Despiau-Wlérick, place Marguerite de Navarre,
entrée gratuite (ainsi que toutes les animations).
Ouvert tous les jours sauf mardi et fériés,10h-12h et 14h18h (10h-18h le jeudi) Tél. : 05.58.75.00.45
Email : musee.despiau.wlerick@montdemarsan.fr

( Louis Leygue)))))))))))))))))))))))))))))))))))

Un élève
de Wlérick

Du 4 octobre au 9 février 2009
( Exposition)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

“Du musée dans
la rue au jardin
Saint-Vincent“
Jusqu’au 21 Septembre

Depuis plus de quarante ans, le musée
Despiau-Wlérick développe un intérêt particulier autour de la sculpture figurative de
l’entre-deux-guerres en mémoire de deux
artistes de Mont de Marsan, les sculpteurs
Charles Despiau et Robert Wlérick. Depuis
20 ans, la sculpture a pris possession des
rues du centre-ville avec la mise en place
d’une manifestation audacieuse de promotion de la sculpture : “le musée dans
la rue“. L’événement culturel de l’automne 1988 s’est depuis décliné à intervalles
réguliers jusqu’en 2007 et s’est installé
dans le calendrier culturel montois comme “Mont-de-Marsan Scuptures“. Une
selection de soixante dix photographies
permet une évocation des moments les
plus marquants des sept éditions de cette
manifestation unique en France.
Visites commentées de l’exposition le jeudi 11 Septembre à 15 h.

p“Le buste de
Marianne“
et “Le destin“ de
Louis Leygue

Musée Despiau-Wlérick, Galerie des expositions temporaires et cabinet d’arts graphiques.

(organisée en partenariat avec la Galerie de
Forceville, Paris).
Autour d’un bronze du sculpteur intitulé
“le Cortège“, donné par sa veuve en 1993
au musée, cette exposition monographique présente un parcours de près de 80
œuvres, sculptures et dessins, évoquant
la riche carrière de cet artiste. Initialement
formé par Robert Wlérick à l’école Germain
Pilon, il est successivement élève de Jules
Coutan, François Sicard et Paul Landowski.
Lauréat du Prix de Rome de Sculpture en
1931, Louis Leygue retrouve son professeur Paul Landowski à la Villa Médicis dont
il est devenu le nouveau directeur.
Proche des artistes de l’entre-deux-guerres
à ses débuts, il développe au cours de sa
carrière une production originale, réinterprétant la figuration, en alliant production
monumentale et représentations plus intimistes.
Outre son intérêt pour le cheval sous toutes ses formes, la figure humaine est également très présente chez Louis Leygue qui
se place comme un héritier des artistes figuratifs de la génération précédente.
Le dessin constitue aussi un élément important dans son œuvre comme en témoignent les nombreuses études de cavaliers
réalisées dans l’univers des courses ou illustrant des séances de polo.
Adepte d’un trait parfois minimaliste et
usant d’aplats colorés pour rehausser son
trait, Leygue donne une grande force à ses
croquis, particulièrement pour les représentations équines.
Plusieurs visites guidées :
uLe cortège de Louis Leygue

lundi 13 octobre, 16h30,
uVisite commentée de l’exposition

jeudi 16 octobre, 15h,
jeudi 13 novembre, 15h
Autres dates possibles. Se renseigner
au 05 58 75 00 45 / 05 58 75 78 53

( Exposition)))))))))))))))))))))))))))))))))))))

A la découverte
des scientifiques
landais
Après le succès de l’exposition inaugurale
Trésors d’archives qui a attiré quelques
4300 spectateurs (dont 2500 scolaires) les
Archives départementales poursuivent
leur politique d’exposition en direction
du grand public avec une nouvelle exposition : Hommes de sciences dans les Landes
du temps des Lumières aux scientifiques
du XIXème. L’exemple des Landes.
Si le 18e siècle voit se développer dans
l’ensemble du royaume des goûts
nouveaux pour les sciences et les techniques, le 19e siècle est lui synonyme de la
spécialisation des disciplines. A travers
différents panneaux explicatifs réalisés
par Chantal Boone - docteur en histoire
des sciences - l’exposition raconte cette
transformation.
Programme :
u exposition jusqu’au 24 octobre aux
horaires d’ouverture des Archives départementales - 05 58 85 75 20
u conférence sur les hommes de sciences
dans les Landes par Chantal Boone –
vend.19 septembre à 18h15
u visites guidées de l’exposition par
Chantal Boone les 20 et 21 septembre (cf.
programme Journées du Patrimoine)

A lire :
Hommes de sciences dans les Landes aux
XVIIIe et XIXe siècles, Chantal Boone, le
Festin, 2005, 64 p.

Télex

Nahuques >>> Donnez votre avis sur votre magazine municipal en écrivant à m2m@montdemarsan.fr >>> Ne
>>> 25
Forum des Associations, samedi 13 et dimanche 14 septembre, Hall de Nahuques >>> Bal rétro-thé dansant
uuu de

ème
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sortir > interview
“Le soldat rose ?
Un truc excitant à faire“
Rencontre avec Louis Chedid, créateur du conte musical Le
Soldat Rose, en représentation exceptionnelle à Mont de
Marsan le 14 octobre prochain.
Qui n’a jamais rêvé, petit ou grand, de rester
enfermé dans un magasin de jouets  ? Ce
fantasme, Louis Chedid l’a mis en musique
puis monté sur scène, avec talent et poésie. Quatorze artistes réunis pour nous faire
voir la vie en rose. L’épopée du petit Joseph,
déçu par le monde des grands, qui se laisse
enfermer dans un grand magasin pour passer le reste de sa vie avec des jouets… Une
histoire d’amitié entre un petit garçon et un
soldat rose au rayon jouet d’un magasin.
Comment a germé cette idée ?

En fait parce qu’on a sorti un disque ! lors
d’un concert au Grand Rex, il y a eu une
rencontre avec un producteur, Thierry Suc,
qui m’a demandé de faire du Soldat Rose
une comédie musicale, de l’adapter, de faire des dialogues etc. C’était assez excitant
à faire. Pierre Dominique Burgaud a réécrit
des dialogues pour les personnages. Il a inventé des trucs qui n’existaient pas dans le
disque et puis voilà on est parti sur cette
aventure au printemps 2007.
Ce nouveau projet a nécessité de
changer le casting, pourquoi ?

On ne pouvait pas garder la même
troupe sur un nombre de concerts
aussi conséquent. Je crois que le
directeur du casting a reçu 3000
candidatures et on a rencontré à
peu près 400 personnes. Seize ont
été retenus.
Ça ne doit pas être facile de faire une
comédie musicale avec des enfants ?

Oui c’est assez compliqué, mais en même
temps, ils sont extrêmement profession-

nels. On en a vu peut-être une cinquantaine
je crois, pour en sélectionner six. La DDASS
nous a demandé d’en prendre six qui joueraient à tour de rôle, pour les protéger, je
trouve ça plutôt bien. Mais ça complique
les choses parce que, forcément, cela fait
six fois six répétitions au lieu d’une.
Par contre le niveau des enfants est très
élevé, ils ont entre dix et onze ans et une
possibilité de mémorisation incroyable. Et
puis ils jouent, ils chantent, ce sont de gros
bosseurs en fait. Ils prennent le truc très à
cœur et ce sont vraiment des enfants qui, à
mon avis, ont très envie de faire
ça. Ils sont très motivés et le font
émettre professionnellement. On
a tous été étonnés au départ de
voir à quel point ils prenaient le
truc à cœur.
Tu as eu ton mot à dire sur le
casting des enfants ?

Oui absolument. J’ai mon mot à
dire sur un peu tout, en fait !
Le choix de Corinne et Gilles
(ndlr : alias Shirley et Dino)
aussi ?

Oui même si c’est un concours
de circonstances. Je les connaissais depuis très longtemps, avant
même qu’ils ne deviennent Shirley et
Dino et c’est vrai que j’adorais leur spectacle Achille Tony et leur troupe. Quand on a
pensé à monter cette comédie musicale, j’ai
pensé à eux mais ils n’étaient pas libres. On
a alors demandé à Isabelle Nanty, elle s’est
occupée du casting avec nous et puis elle
a eu envie de faire autre chose. Ou plutôt,

Toutes les chansons
qui ont fait le
succès du disque
sont au rendezvous, l’adaptation
est pleine de
surprises, avec des
parties dialoguées
et chorégraphiées,
un superbe décor
de grand magasin, des musiciens
«live» et une toute
nouvelle troupe
d’artistes talentueux, le tout emmené par la mise
en scène poétique
et drôle de Corinne
et Gilles Benizio,
alias Shirley &
Dino.

“Le niveau des
enfants était très
élevé, ils ont entre
dix et onze ans
et une possibilité
de mémorisation
incroyable“
elle ne se sentait pas de faire des salles importantes type Zénith, c’est quelqu’un qui a
davantage l’habitude de travailler pour des
salles de petits théâtres. Et, à ce moment là,
j’ai revu Corinne et Gilles qui se trouvaient
finalement libres alors que quelques mois
avant ils ne l’étaient pas !
Qu’ont-ils apporté exactement ?

Un côté music-hall, ludique, rigolo, exactement ce dont j’avais envie : il fallait garder
l’aspect poétique de l’histoire, mais aussi
que ce soit davantage ludique et visuel pour
enrichir la comédie musicale.
Ils ont été durs avec les enfants ?

Non. Parfois, tu es obligé d’être un peu radical et de dire les choses. Mais pas seulement
avec les enfants : avec tout le monde !
Interview réalisé en avril 2008.

ratez pas l’événement théâtral de la rentrée, Dom Juan de Philippe Torreton, mardi 21/10 à 20h30, Espace Fr. Mitterrand (voir agenda)
par Fantazia spectacles, dimanche 21 septembre, salle Georges Brassens >>> Prochainement les associations montoises pourront retrou- uuu
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sortir > en bref
( Exposition)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Marc Petit au Centre d’art
p Natacha Atals

p Monochrome

p Uk Subs

p Maria & Shaolin

p Pigalle

La rentrée musicale du caféMusic’ :
pour tous les goûts, toutes les humeurs !
Samedi 20 septembre - 21 h - 15 €
Natacha Atlas (world - Egypte / Belgique) et Pedram Khavar-Zamini (percussion - Iran)
Mercredi 8 octobre - 20 h 30 - 6 €
Monochrome (pop post rock – Allemagne)
Samedi 11 octobre - 21 h - 10 €
Uk Subs (punk rock – Angleterre) et Annita Baby
Face & The Tasty Poneys (girly punk rock - serrières)

Samedi 25 octobre - 21 h - 10 €
Marta High & Shaolin Temple Defeners (soul
funk - USA/Fr) + R.One et Ash-K (bossa blues
jazzy - Dax/Rennes)
Jeudi 6 novembre - 20 h 30 - 10 €
Congopunq ! (pop punk tropicale - transe étrange
- house azimuthée - soukouss ésotérique - Paris)
Vendredi 21 novembre - 21 h - 15 €
Pigalle (chanson - Paris) + Titi (chanson - Paris)

Marc Petit passe son enfance à Cahors et réalise
ses premières sculptures dès l’âge de 14 ans.
A 24 ans, il présente sa première exposition
personnelle à Villeneuve sur Lot. En 1989, il
est lauréat de la fondation de France puis en
1993 lauréat de la fondation Charles Oulmont.
Depuis, son travail est régulièrement présenté
en Europe dans des foires d’art et en galeries.
Le 18 octobre 2008 s’ouvrira à Ajaccio le Musée
Marc Petit au Lazaret Ollandini. « Son œuvre
n’est ni triste ni violente : elle dit la vie avec cette
indéfinissable nostalgie que seuls les Portugais
savent exprimer d’un mot intraduisible, cette «
saudade » qui évoque tout à la fois la tristesse, la
nostalgie, le regret et la mélancolie : l’écartèlement douloureux de nous-mêmes avec nousmêmes. » Bernard Marie Dupont, auteur d’une
monographie sur l’artiste publiée en 2006.
Rue Saint-Vincent-de-Paul, Tél : 05 58 75 55
84 ; courriel : cacmontdemarsan@orange.fr ;
blog : cacrf.canlblog.com

( Patrimoine et création))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Ne ratez pas les journées du patrimoine
Les 20 et 21 septembre prochains auront lieu,
comme tous les ans depuis 1984 (date de création de l’événement par le ministère de la culture), les journées européennes du patrimoine.
Découvrez le programme riche et varié proposé
gratuitement pour ces deux journées, autour du
thème 2008 “patrimoine et création“.
u La préfecture vous accueille pour son
bicentenaire 1808 - 2008 : la préfecture des
Landes fête ses 200 ans mais aussi la fin d’une
dizaine d’années de travaux qui ont permis de
redonner sa physionomie initiale au bâtiment.
L’occasion de proposer aux curieux de (re)découvrir l’histoire de cet édifice à travers une série
d’animations (visites animées, visite commentée,
visite libre, exposition).
Rens. : 05 58 06 58 14 ou 05 58 06 72 48

u Visite guidée gratuite de la vieille
ville : itinéraire pédestre au nord de la cité,
au cœur des rivières, durant environ 1h30. Ce
circuit, ponctué de commentaires autour des
monuments, rues et places, permettra à chacun
de comprendre l’évolution de la ville au fil des
siècles. Organisée par l’Office de Tourisme. RDV
à l’Office de Tourisme, place du Gal Leclerc, le
samedi 20 à 14h, le dimanche à 11h.
Contact : 05 58 05 87 37

u Musée du 34ème régiment d’Infanterie : visite libre de 10h à 12h et de 14h à 17h. Visites guidées gratuites possibles toutes les heures. Contact : 05 58 76 01 98 ou 05 58 75 80 07
u Quatre visites du musée DespiauWlérick sont proposées sur ces deux journées :
le samedi 20 à 11 h et à 15 h, le dimanche 21
septembre à 11 h et à 16 h. Le sujet retenu pour

Télex

ces visites concerne “Le décor du Théâtre National Populaire du Palais de Chaillot“ avec une découverte approfondie des œuvres relatives à ce
monument majeur réalisé à l’occasion de l’Exposition Internationale de Paris en 1937 et conservées dans le fonds de sculpture du musée.
u La base aérienne 118 ouvre ses portes
au public pour une visite guidée à travers les
infrastructures militaires : un tour en bus commenté permet de découvrir une partie de l’histoire aéronautique locale, depuis les premières
installations de l’aérodrome civil sur le terrain
de l’hippodrome jusqu’aux derniers bâtiments
construits pour accueillir le Rafale, en passant
par les constructions allemandes de la Seconde
Guerre mondiale. Ce parcours est suivi d’une visite guidée de l’Espace patrimonial “Rozanoff“
consacré à l’histoire du Centre d’expériences aériennes militaires et de la base aérienne 118. De
nombreux documents d’archives retracent également l’histoire de l’aviation montoise de 1911
(date du 1er meeting aérien organisé à Mont-deMarsan) à 1945 (date de la création de la base
militaire de l’armée de l’air). Enfin, ces journées
seront aussi l’occasion de découvrir une nouvelle
salle d’exposition de l’Espace Rozanoff dédiée à
un couple d’aviateurs montois : Andrée et Gustave Dupeyron. Samedi : 09h - 10h30 - 13h30 15h - 16h30 ; Dimanche : 10h30 - 13h30 - 15h
Sur inscription uniquement jusqu’au 17 septembre - Tél. : 05 58 46 78 53

u Les archives départementales : visites
guidées gratuites du nouveau bâtiment et des
équipements avec un accent mis sur le métier
d’archiviste. Départ toutes les demi-heures à
partir de 13H30 jusqu’à 18h, avec un guide et

un accompagnateur (durée 1H30 maximum).
Les archives proposent également des visites
guidées gratuites de l’exposition « les hommes
de sciences du temps des Lumières aux scientifiques du XIXè siècle : l’exemple des Landes » à
15h30, 16h30, 17h30 et 18h30 les deux jours.
Enfin, à partir de 13h30 samedi et dimanche,
une projection en continu d’un diaporama sur le
peintre montois Louis-Anselme Longa sera proposé aux amateurs dans la salle de conférence
par les Amis des Archives des Landes (AAL).
Attention inscription obligatoire pour les visites guidées au 05 58 85 75 20

u A l’église de Saint Pierre du Mont :
exposition, concerts-visite et connaissance de
l’orgue (auditions) organisé par « Les amis de
l’orgue et de la musique

( Théâtre)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
p L’escalier
d’honneur de
la préfecture
qPhilippe Torreton
interprète Dom
Juan

Dom Juan
Pour sa 1ère mise en scène au théâtre, Philippe
Torreton choisit « Dom Juan », la pièce de Molière la plus censurée de son époque. Lui-même
interprète Dom Juan, montrant ainsi que ce libertin, séducteur invétéré, est d’abord un homme en cavale qui n’a prise sur rien et dont les
aventures amoureuses finissent toujours par un
fiasco. Sganarelle, Elvire et M. Dimanche évoluent, figés, autour du personnage principal
amoral et d’une rhétorique sans faille, n’arrivant
jamais à lui tenir tête. A découvrir absolument.
Mardi 27 oct., 20h30 - Espace Fr. Mitterrand
Tarifs : 1ère série 30 € ; 2ème série 26 €. En
vente à l’office de tourisme, réseau Fnac et
Tickenet

toutes leurs actualités (juridiques, locales…) dans la Gazette des associations >>> Vide grenier organisé par le Cercl
septembre, Salle Lamarque Candau - 19h >>> Grande Braderie de la Croix Rouge française, 4 octobre de 9h à 18h, impasse
uuu ver
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sortir > rencontre
Michel Honaker : montois et écrivain de cœur
Depuis quand écrivez-vous ?

A quel genre littéraire estimez-vous appartenir ?

A aucun en particulier, car je les ai tous
abordés à un moment donné de ma carrière. Chacun me procure des aventures
différentes, des sensations uniques.
Pouvez-vous nous présenter vos derniers écrits ? Vos prochains ?

J’ai récemment revisité l’Odyssée de Homère sous forme de roman, ainsi que son
pendant, l’Enéide*. J’ai entièrement démonté le puzzle que constituent ces œuvres merveilleuses pour les remonter…
dans l’ordre logique des scènes tout en
modernisant le discours. Après une telle
somme – six tomes, tout de même au
total - je retournerai certainement au fantastique avec la suite de “Chasseur Noir“
qui connaît un bon succès.

t Bio
Est-ce toujours aussi difficile de vivre
de sa plume ? Pourquoi ?

C’est en effetterriblement difficile, et j’en
veux pour preuve que nombre d’auteurs
renommés ont encore une autre activité
professionnelle que l’écriture. N’oubliez
pas que c’est le public qui décide de qui
doit rester, et qui doit partir… J’ai eu la
chance d’avoir été épaulé par mon épouse qui m’a bousculé pour que j’abandonne tout hormis l’écriture. Ce fut un gros
challenge. Il est heureusement gagné.
Quel est votre rapport à Mont de Marsan ?

Je suis né à Mont de Marsan, ma famille
est enterrée là, et moi aussi, un jour, je les
rejoindrai. J’y retourne fréquemment pour
me ressourcer, revoir les endroits que j’ai
fréquentés enfant. C’est là aussi que j’ai
commencé à écrire mes premiers textes.
Je doute cependant m’en servir pour cadre d’un roman. C’est trop intime…
Une dernière question pour finir, selon
vous qu’est-ce qu’un bon livre ?

Celui qui tient éveillé son lecteur en pleine
nuit. Et, a fortiori, son auteur…

*Les Survivants de Troie, Tome 2 : La forteresse des oracles ; Flammarion, août 2008.

Un peintre montois retrouve ses couleurs
Combien de Montois connaissent-ils LouisAnselme Longa ? Pourtant, avant les incontournables Despiau et Wlérick, la préfecture
landaise voit naître et mourir cet artiste qui,
au 19e siècle, poursuit une brillante carrière. Diplômé de diverses écoles, dont les
Beaux-arts de Paris, il se révèle bon portraitiste, orientaliste passionné, régionaliste,
paysagiste, auteur de scènes
de genre et peintre d’églises. Malgré la qualité de son
travail, sa mémoire tombe
dans l’oubli collectif.Dans
son dernier bulletin, l’AALALDRES
fait redécouvrir
cet artiste. Un travail de recherche réalisé par Simone
Abbate - historienne, élève de l’Ecole du
Louvre et adhérente AAL-ALDRES.
On marche dans les pas de cet artiste local
parti pour étudier dans la capitale où il expose au Salon de Paris dès 1835. En 1841
il est dessinateur à la Commission d’exploration scientifique pour l’Algérie. En 1847 il
illustre la vie landaise pour le journal parisien L’Illustration. Revenu dans sa ville na-

tale comme professeur de dessin, il peint
aussi bien les Landais de son temps que les
églises des environs. Un homme profondément attaché à Mont de Marsan pour qui
il réalise des décors lors de la Madeleine.
Désormais Longa n’est plus un inconnu et
la réhabilitation de son œuvre n’en
est qu’à ses prémices car déjà des
propriétaires d’œuvres jusque là
non répertoriées se sont manifestés dès la parution du livre…
u 14 septembre : dédicace par
l’auteur au forum des associations
u 20-21 septembre : diaporama
sur Longa aux Archives départementales
(cf. journées du patrimoine)
u 11 octobre(16h) : conférence sur Longa aux Archives départementales par S.
Abbate (rens. : 05 58 85 75 20)
u Livre en vente aux Archives
départementales, à l’office de tourisme,
chez Lacoste et au Centre Leclerc

“… Je suis né à
Mont de Marsan… C’est là
aussi que j’ai
commencé à
écrire mes
premiers textes.
…“

Musée Despiau-Wlérick

Auteur de naissance ! J’ai successivement
appris à parler, à marcher, puis à écrire.
Cette dernière fonction m’est aussi naturelle que les deux autres.
J’ai commencé à coucher des histoires sur
le papier à l’âge de huit ans. Elles avaient
la particularité d’être inventées du début
à la fin, alors qu’elles prenaient le tour de
véritables récits vécus.

Michel Honaker est né en
1958 à Mont de Marsan. Il a
écrit plus d’une centaine de romans. Il s’intéresse à des genres
aussi différents que le policier, le
fantastique et la science-fiction. Il signe aussi des
biographies de compositeurs de musique classique
: Mozart, Beethoven, Chopin, Wagner ou Tchaïkovsky. Couronnés par de nombreux prix et traduits
en plusieurs langues, plusieurs de ses romans tels
que La Sorcière de Midi, Le Prince d’Ebène, et la
série Le Commandeur sont devenus des classiques
de la littérature jeunesse.

Balades sculptées
2 dimanches par mois (16h) / Découvertes
thématiques commentées de sculptures
17/09 : L’atelier Bouchard
28/09 : L’atelier Berthe Martinie
5/10 : Le ciment dans la sculpture des années 30
26/10 : L’atelier Félix Joffre
23/11, 15h : Les allégories de la France

Conférences
Salle rez-de-chaussée, Musée Dubalen (16h)
16/09 : Tous au musée Fabre ! par Michel Hillaire,
conservateur en chef du musée Fabre, Montpellier

14/10 : La main révèle l’homme : Rodin

par

Hélène Marraud, Documentaliste au musée Rodin

18/11 : Les heures chaudes de Montparnasse par
Sylvie Buisson, conservateur délégué au musée du Montparnasse, Paris

Un café au musée
2 jeudis par mois (12h30)
25/09 : Chana Orloff dans la collection du Musée
9/10 : Les sculpteurs voyageurs : Evariste
Jonchère
23/10: Deux monuments à Maryse Bastié :
Berthe Martinie et Félix Joffre
20/11 :Lucien et Gaston Schnegg dans la collection du Musée

Autour d’une œuvre
Un lundi par mois à 16h30
15/09 : “L’athlète“ au javelot de R. Wlérick
13/10 : “Le cortège “de L. Leygue
17/11 : “Clytemnestre, amante d’Egisthe“ de P. Daré
Ouvert tous les jours sauf jours fériés
10h-12 h et 14h-18 h (10h-18h le jeudi sans interruption)
Rens. 05 58 75 00 45

le des Citoyens, jeudi 16 octobre >>> Conférence bouddhiste « danses tibétaines », par l’association Terres Bodhisattvas, vendredi 26
e Molière. >>> Prochain conseil municipal mardi 16 septembre, 19h salle du conseil de l’Hôtel de ville >>> Dans le cadre d’une dona- uuu
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Théatre
Musique
Danse
Exposition
Conférence

Samedi 13 septembre
La fée Ficelle et la fille Fagot
16h, théâtre des 2 Mains
Le bol Ikea et autres histoires
contes de Vincent Lahens de la Cie du
21h, Théâtre des 2 Mains
Mise en scène de Romain Louvet
La première partie sera assurée par La
Boite du Souffleur
Entrée : 8e et 4e étudiants, chômeurs,
Rmistes
Forum de la culture et des loisirs
de St Pierre du Mont

Les 13 et 14 septembre
25e Forum des associations
montoises
Organisé par la ville de Mont-de-Marsan
Samedi 20h : concert Gladys Amoros
(chanson blues), Château de Nahuques
Hall et parc de Nahuques

Vendredi 19 septembre
Conférence de Mme Boone,
docteur en Histoire des sciences
Dans le cadre de l’exposition « Hommes
de sciences, du temps des Lumières aux
scientifiques du 19ème siècle : l’exemple
des Landes »
Inscription recommandée par téléphone
au 05 58 85 75 20 ou sur le site www.
archives.landes.org
Archives départementales
Site Bosquet à 18h

Cinéma
& aussi …

Du 22 septembre au 4 octobre
Exposition-vente
de Maurice Granet
Minoterie, salle Goya

Dimanche 28 septembre
Foire aux bouquins
Organisée par la Bibliothèque
municipale
Place Charles de Gaulle,
devant la Bibliothèque, 9h à 18h

Samedi 4 octobre
Concert avec l’ensemble
vocal l’Odysée
Contact : 05 58 98 64 27
Église de St Médard, 20h30. Entrée libre

Dimanche 5 octobre
> Repas dansant :
Doudou de la Salsa et Tatiana
Organisé par la SPA et Fantazia Spectacles. Tarifs : 13e€ et 3e€ (bal uniquement à partir de 16h)
Château de Nahuques, de 12h 30 à 18h30

> Vide-Grenier
Organisé par l’Amicale Laïque Montoise
Rens. : 05 58 06 89 21
Hall de Nahuques, de 8h30 à 18h

Du 6 au 19 octobre
Peintures de Emel Meyer
Minoterie, salle Daumier

Samedi 11 octobre
Bal gascon de l’association Alliance,
Animé par l’ACTL
Salle Georges Brassens, 21h, 5e
Dimanche 12 octobre
Journée Interclub
Repas dansant avec la participation de
l’association Galaxy64 de Pau
Organisé par l’association Amitiés Loisirs
des Landes. Tarif : 26e
Réservation jusqu’au 29 septembre au
05 58 03 26 17

Mercredi 15 octobre
Les merveilles de l’éthymologie
Animé Pierre BLANC
Rens. : 05 58 06 89 21
Organisé par l’Amicale laïque montoise
Maison des associations Joëlle Vincens
à 18h30

Vendredi 17 octobre
Conférence sur la journée
contre la misère
Animé par Guy Gaujacq, président de
l’association Culture du cœur suivi d’une
animation musicale avec DJ Phill.
Cercle des citoyens, rue Maréchal Bosquet,
21h. Entrée gratuite.

Vendredi 17 octobre
Concert de l’ensemble vocal
Choryan
Première partie : chœur féminin de
Philippe Carrère. Organisé par Amnesty
International groupe 261 dans le cadre
de la journée du refus de la misère
Contact : 05 58 75 27 11
Tarifs : 7e et 5e demandeurs d’emploi
et étudiants. Gratuit moins de 12 ans
Église de St Pierre du Mont à 20h30

Samedi 18 octobre
Stage de danse orientale
Nadia Sement
•15h à 16h : enfants débutants 5e de
•16h15 à 17h45 : ados-adultes débutants 12e
Centre de danse Véronique Béliot-Foy,
avenue Eloi Ducom. Rens : 05 58 85 24 34

Du 18 au 19 octobre
Exposition de champignons
par l’association Somyla
Château de Nahuques

Du 20 au 27 octobre
Peintures animalières
(essentiellement chiens et chevaux)
de Thierry d’Erceville
Minoterie, salle Daumier

Château de Nahuques, de 12h à 19h

Samedi 18 et dimanche 19 octobre
Congrès Inter-régional
d’Aquitaine de Généalogie
Organisé par l’association Histoire et généalogie landaises. Présentation de logiciels de généalogie, présence d’auteurs
et d’éditeurs, livres anciens et rares…

Du 21 au 31 octobre
Une vingtaine de peintres
amateurs basco-landais des Landes
et de la région d’Anglet
Organisée par Fantazia Spectacles/Créations Musicales
Minoterie, salle Van Gogh

Auberge landaise, parc Jean Rameau
Entrée gratuite 9h à 18h30

Télex
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le musée Despiau-Wlérick devrait recevoir 1500 oeuvres d
deux fois moins d’eau qu’avant. >>> Le centre de danse Béliot-Foy
uuu tion,

20h30 - Espace Fr. Mitterrand
Tarifs : 1ère série 30 € ; 2ème série 26 €. En vente à
l’office de tourisme, réseau Fnac et Tickenet

Mercredi 22 octobre
Soirée poésie partagée
Animée par Colette Maury-Lascoux
Organisé par l’Amicale laïque montoise
Maison des associations
Joëlle Vincens à 20h30

Jeudi 23 octobre
Heureux qui comme moi
Lecture à deux voix du texte de Claude Bourgeyx, par Claude Bourgeyx et Jean-Claude Falet.
Organisé par la Compagnie Label Etoile.
Entrée 5e tout public.
Renseignements : 09 75 20 15 45
et 06 81 16 54 02
Salle des fêtes de Bougue, 19h

Vendredi 24 octobre
One man show Mister Mascagne
Par Frank Gavarret
Cercle des Citoyens, rue Maréchal Bosquet,
21h30. Entrée gratuite

L’agendaSport

Mardi 21 octobre
Dom Juan - Le festin de Pierre
Philippe Torreton met en scène et joue la pièce
de Molière la plus censurée de son époque.

ATHLÉTISME / Stade montois 			
Le 19 octobre
Les Foulées du Marsan, courses sur route de 7km et
14km. Départ à 9h30 (7km) et 10h30 (14km)
Parking Hypermarché Leclerc,

BASKET masculin / Stade Montois			
Nationale 2 Seniors 1, 20h
> 27 septembre : Cahors Sauzet Basket
> 11 octobre : Auch Basket Club
> 25 octobre : Toulouse Basket Club
> 15 novembre : Valence Condom Castera RGB
Salle Barbe d’Or

Cadets France, 15h30
> 28 septembre : Le Mans SC Moderne
> 12 octobre : Hermine Vertou Erdre Nantes
> 19 octobre : Cholet Basket
> 16 novembre : US Elan Béarnais Pau Nord Est
Salle Barbe d’Or

Minimes France, 13h15
> 28 septembre : Union Gascogne Basket
> 12 octobre : Beyssac Beaupuy Marmande
> 19 octobre: Toac Union Colomiers
> 16 novembre : Toulouse Metropole Basket
Salle Barbe d’Or

COURSES DE CHEVAUX
			
Dimanche 28 septembre, 5 et 12 octobre
Rens. : 05 58 75 15 75
Hippodrome des grands pins.

Du 3 au 13 novembre
Pastels et techniques mixtes
de Anne Boitel, Catherine De Guenin,
Nadine Lavis et Dny Olivier Bouquerel
Minoterie, salle Van Gogh

Du 3 au 15 novembre
Huiles de Chiporev
Minoterie, salle Goya

Samedi 8 novembre
Exposition de l’association
Horizon et Club Quetzal
Château de Nahuques

de Léopold Kretz >>> Écologie : grâce à un matériel plus performant et un choix approprié de plantes, le service des espaces verts consomme
uuu
y vient de fêter ses 15 ans >>> Un nouveau directeur pour le CCAS, Raphaêl Legendre, 40 ans, en poste jusqu’à présent dans la ban-
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GOLF / Stade montois

CYCLISME / Stade Montois
Dimanche 2 nov. à partir de 14h
3 heures de VTT à la base de loisirs du
Marsan, épreuve par équipe, ouverte
aux licenciés et non licenciés (avec certificat médical)
Base de loisirs du Marsan

CYCLISME / Vélo Club Montois
Début septembre 2008
Reprise des entraînements
Inscriptions à partir de 11 ans,
Licence obligatoire
Contact : 06 08 53 43 19
Vélodrome, rue du Général de Lobit

FOOTBALL / Stade Montois
Championnat de France amateur
2-équipe 1
> 27 septembre : Agen
> 25 octobre : Rodeo F.C.
> 15 novembre : Trelissac
19h30, terrains Argenté / Sainte Anne

Division honneur, équipe 2
> 13 septembre: Blanquefort
> 11 octobre : Merignac
> 16 novembre (15h30): Biarritz J.A.
20h, terrains Argenté / Sainte Anne

Promotion honneur
> 14 septembre : Saint Sulpice
> 12 octobre : Boe B. ENC.
> 9 novembre : ASMUR
> 16 novembre : Floirac
Terrains Argenté / Sainte Anne

14 ans Fédéraux :
> 21 septembre : Villenave
> 5 octobre : Perpignan
> 12 octobre : Toulouse
> 26 octobre : Cenon
Terrains Argenté / Sainte Anne

FOOTBALL /
Étoile sportive montoise
Journée départementale débutants
> 27 septembre
Championnat de Promotion de Ligue
> 28 septembre
> 25 octobre
> 30 novembre
Complexe Jacques Foix, 15h30

>14 septembre : coupe Baloo
> 21 sept. : compétition Banane Pelletier
> 5 octobre : coupe Marionnaud
> 12 oct. : championnat des Landes
individuel
>19 oct. : coupe Delpeyrat/Planger/
Ballarin
> 26 octobre : coupe PPM
Golf de Mont de Marsan, Saint-Avit

JUDO / Stade Montois
Mercredi 10 septembre
De 14h à 17h : journée d’essai, d’initiation pour les enfants
Salle Henri Lacoste

RUGBY / Stade Montois
Championnat de France Top 14
> 26 ou 27 septembre : Montpellier
>24 ou 25 octobre: Biarritz
>31oct. ou 1er novembre : Perpignan
>21 ou 22 novembre : Dax
Stade Guy Boniface

Challenge Européen
> 17 octobre : Bayonne
Stade Guy Boniface à 19h

TENNIS DE TABLE /
Stade Montois
Championnat par équipes Nat. 2
messieurs
> 20 septembre : Rennes
> 4 octobre : Beaufou
> 11 octobre : Tours
> 25 octobre : CAM Bordeaux 2
> 8 novembre : Poitiers
> 19 octobre 1er Tour Critérium Fédéral
Régional de 9h à 17h, épreuves des Benjamins aux séniors, dames et messieurs.
Complexe du Péglé

PISCINE MUNICIPALE
Horaire d’ouverture
Ouverture au grand public
- période scolaire : lundi jeudi 12h13h30 ; lundi mardi mercredi jeudi
vendredi 17h30-20h ; samedi 11h-13h
et 15h-19h
- petites vacances : du lundi au vendredi
10h-13h et 15h-20h ; samedi 10h-13h
et 15h-19h
Tarif journée : de 1,4 à 2,3e
Possibilité d’abonnements. Gratuit pour
les enfants jusqu’à 3 ans inclus
Renseignements : 05 58 75 09 47

Télex

uuu lieue

ÉCOLE DE NATATION ENFANTS
1e période : du 8 oct. au 11 février
2e période : du 4 mars au 24 juin
Apprentissage de la natation en cours
collectifs pour les enfants âgés d’au
moins 6 ans et ne sachant pas nager.
Cours le mercredi
Inscr. : à partir du 24 septembre 2008,
Droit d’adhésion : 2,30 e
+ par période : 29,25 e
BÉBÉS NAGEURS de 5 mois à 6 ans
1e période : du 8 oct. au 14 février
2e Période : du 4 mars au 27 juin
Inscriptions : à partir du 22 septembre,
droit d’adhésion : 2,30e
+ par période : 56,30 e
Rens. : service des sports municipal
29 rue quai Silguy, tél. : 05 58 85 85 90

LE PASS...SPORT MONTOIS
Pass...Sport 6-10 ans
du 10 novembre au 14 février
du 2 mars 2009 au 6 juin 2009
Pass...Sport Toussaint
pour les 10-16 ans
du 25 octobre au 5 novembre 2008
Insc. : à partir du 15 octobre
Droit d’adhésion : 2,30 e
+ par période : 9,20e
Rens. : service des sports municipal
29 rue quai Silguy, tél. : 05 58 85 85 90

ADULT’SPORT
Remise en forme (mixte) , musculation et assouplissement, Initiation Golf
(mixte) Sorties pédestre
Rens. : service des sports municipal
29 rue quai Silguy, tél. : 05 58 85 85 90

ÉCOLE DE NATATION ADULTES
1e période : du 6 oct. au 9 février
2e période : du 2 mars au 22 juin
Apprentissage de la natation en cours
collectifs.Séances les lundis de 19h à
20h en période scolaire uniquement.
Droit d’adhésion : 4e€ + par période
: 35,75e Inscriptions : à partir du 24
septembre 2008
Rens. : service des sports municipal
29 rue quai Silguy, tél. : 05 58 85 85 90

TOURNOIS SPORT POUR TOUS
Entre octobre et juin
Quatre tournois sont organisés ouvert à
tout groupe de personnes appartenant
à une même entreprise ou administration ou tout simplement constituant
un groupe d’ami(e)s : basket, handball,
football plein air.

de Rouen, est le nouveau directeur du CCAS de Mont de Marsan. Il a pris ses nouvelles fonctions le 1er septembre. >>> Un problème sur le domaine public ? Signalez-le aux services de la Ville au n° vert 0800 40 10 40. uuu
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expression politique
“Fêtes heureuses… rentrée studieuse !“
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

Après un peu de repos en août, l’ensemble des élus municipaux est de retour au
travail pour vous et pour Mont de Marsan.
En ayant ici une pensée pour celles et ceux,
jeunes et moins jeunes, qui n’ont pas eu la
chance de pouvoir prendre des vacances.
Et puisque c’est la rentrée, notre première
préoccupation va aux écoles montoises.
Il nous faut tout d’abord rétablir une vérité : l’opposition dit que nous avons baissé
les crédits pour l’entretien des écoles.
Faux ! 310 000€ avaient été alloués en
2007 par l’équipe municipale précédente,
et nous en sommes à l’heure actuelle à
plus de 400 000 € pour 2008. Soit 90
000€ d’augmentation en moins d’un an.
Au-delà des mots, des partis pris et des
discours caricaturaux, les chiffres parlent
d’eux-mêmes…
Mais on ne saurait s’en satisfaire et nous savons que les besoins sont immenses. C’est
pourquoi nous réaliserons un état des lieux
dans toutes les écoles, afin de définir des
priorités et d’établir un programme pluriannuel d’investissement ambitieux.
En parlant d’investissements, nous sommes heureux de voir les travaux du stade
Guy Boniface avancer dans les temps.
Et nous nous demandons bien qu’elle est

la cohérence de l’attitude de l’opposition
municipale sur ce dossier : abstention dans
un 1er temps, puis vote POUR dans un 2ème
temps… posture politicienne ?
Investissements pour l’avenir encore en
cette rentrée avec l’accélération des opérations de rénovation du quartier nord et
notamment les premières démolitions.
Lors des Rencontres Mondiales du Logiciel
Libre, Geneviève Darrieussecq a exprimé la
volonté de transformer le parc informatique municipal en un système d’information durable basé sur le logiciel libre.
Une ambition forte qui rentrera dans une
démarche globale cohérente de développement durable.
A ce sujet, nous vous tiendrons aussi informés d’un bilan thermique des bâtiments
et équipements municipaux que nous lançons dans le but de réaliser des économies
d’énergie.
Investissements, développement durable… Le grand projet d’aménagement des
berges de nos rivières sera lancé dans les
semaines à venir avec un état des lieux et le
démarrage des premières études.
Notre autre grande préoccupation en
cette rentrée sera d’être toujours plus pro-

ches de vous et de vous permettre de vous
exprimer. Après la mise en place du numéro vert (qui rencontre un vrai succès), la
consultation sur la Médiathèque (à laquelle
vous avez répondu en nombre), nous mettons en place comme promis des Conseils
de quartiers.
Lors du prochain Conseil Municipal, nous
adopterons les modalités de fonctionnement et de composition de ces Conseils.
Ainsi, comme nous nous y étions engagés,
dès l’automne vous pourrez enfin participer activement à la vie de vos quartiers.
Une gouvernance moderne doit passer
par une démocratie locale forte et réelle.
C’est au sein des quartiers, avec les habitants directement, que l’on pourra traiter
au mieux les questions du stationnement,
de la circulation routière, du commerce en
centre ville, de voirie… Nous savons que
Mont de Marsan est en retard sur toutes
ces questions et c’est avec toujours plus
de proximité que nous résoudrons ces
problèmes locaux et que nous avancerons
ensemble.
Bonne rentrée à toutes et à tous !

Vos élus « Un autre Mont2 »

Les montois disent OUI à la Médiathèque du Marsan
Opposition municipale
Liste Ville d’Avenir

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

La Ville de Mont de Marsan avait
proposé dès 2002, dans le cadre du
contrat d’agglomération signé entre
la Communauté d’Agglomération
du Marsan, le Conseil Général des
Landes et le Conseil Régional d’Aquitaine, la réalisation d’une médiathèque intercommunale, permettant
ainsi une véritable mutualisation des
moyens culturels sur notre territoire.
Par délibérations de la Ville, de toutes
les communes membres et de l’Agglomération prises à l’unanimité, ce
projet est largement avancé, puisque
l’Architecte, Mr Borja Huidobro devait
présenter son dossier définitif ces derniers mois afin que la date prévue pour
cette réalisation, soit 2010, soit tenue.
Nous nous étions fortement étonnés
sur la position de la majorité municipale, qui choisissait de s’opposer au
projet de la Médiathèque, tel qu’il
avait été défini et validé par le vote à
l’unanimité des élus communautaires.
Remettre en cause un tel projet, fédérateur dans sa conception et permettant un apport non négligeable de
visiteurs extérieurs à notre aggloméra-

tion nous semblait irresponsable. Nous
sommes intervenus à de nombreuses
reprises en séance du Conseil Municipal pour que ce projet continue dans
sa forme actuelle, jusqu’à la fin du
mois de Juin, date à laquelle nous apprenions, comme vous par la presse,
l’organisation d’une « consultation ».
La méthode choisie par Madame le
Maire – une consultation réalisée sans
tenir compte des règles d’une Consultation locale – suivi d’une déclaration
dans Sud-ouest indiquant qu’elle se
réservait le dernier mot, nous a poussés à demander l’organisation d’un
véritable référendum, seul instrument
démocratique et légal, permettant
un résultat dénué de toute interprétation. Malgré nos demandes répétées, et devant le refus du Maire, nous
avons donc décidé de prendre part, et
surtout de mobiliser les montoises et
les montois pour défendre ce projet.
C’est pour cela que nous avons décidé de nous exprimer, pour la première
fois, en dehors du Conseil municipal
et de rencontrer le maximum d’entre
vous afin de développer nos positions

sur le choix du site d’implantation.
Campagne certes sans moyens, puisque sans règles, mais instructive pour
nous car nous avons prouvé qu’une
opposition qui travaille est utile à l’intérêt des citoyens, et peut ainsi obtenir des résultats. Fin de ce mauvais
feuilleton ; les Montoises et les Montois ont dit «oui » au projet Médiathèque à plus de 87 % et ils souhaitent
à près de 60 % qu’il soit réalisé sur le
site choisi par le projet initial : la place
d’arme de l’ancienne caserne Bosquet
Les élu(e)s de gauche se réjouissent de
la décision des Montoises et des Montois sur un projet porteur de développement culturel, accessible à toutes
et tous, dans l’intérêt de notre Ville,
mais aussi bien au-delà. Nous nous
réjouissons aussi que l’intérêt général l’ait emporté, bien loin de simple
postures partisanes, comme le laissait
penser, malheureusement, les premières intentions de la majorité municipale, c’est bien comme cela que nous
concevons une opposition vigilante,
dans l’intérêt de tous les montois.
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