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Depuis quelques semaines, nul n’a pu passer à côté des annonces
et des mots inquiétants et brutaux : crise financière, récession,
crash boursier, plans de sauvetage… Oui notre planète traverse
une crise, une crise financière qui se préparait depuis de nombreux
mois que nos dirigeants ont eue du mal à admettre et n’ont pas
anticipée.
En tant que maire, j’ai quelques inquiétudes.
Pour nous tous d’abord, quelles seront les répercussions
sur l’emploi, sur le pouvoir d’achat, sur notre économie locale ?
Pour notre ville et notre agglomération ensuite. Au moment où les
élus préparent les budgets, quelle sera l’incidence sur les recettes ?
L’état maintiendra-t-il ses dotations, allons nous perdre ou voir
diminuer la Dotation de Solidarité Urbaine qui s’élevait cette année
à 740.000 euros, à quelles conditions bancaires pourrons-nous
effectuer des emprunts pour financer nos projets ? L’annonce
gouvernementale d’injecter 5 milliards d’euros pour les collectivités
se veut rassurante mais quels seront les critères de répartition ?
Tout cela reste bien flou mais ni l’optimisme béat ni le
catastrophisme ne constituent une solution. Nous devons
continuer à gérer, à prévoir, à construire des projets structurants
pour la ville. En période difficile notre responsabilité d’élus sera
ensuite de définir des priorités et de faire des choix.
Plus que jamais, à l’heure de cette crise dite “virtuelle“, nous avons
besoin de réalisme et de pragmatisme. Plus que jamais, nous élus,
aurons besoin de communiquer avec vous. Plus que jamais nous
devrons être solidaires et complémentaires.
J’apprécie beaucoup les “Rendez-vous citoyens“ que nous avons,
un jeudi sur deux, au cœur de la ville. Ces moments d’échanges
simples et directs permettent d’entretenir et de renforcer ce lien
indispensable entre les citoyens et leurs élus.
Les Conseils de quartier qui vont se constituer très vite vous
permettront de faire des propositions et nous permettront
d’engager les actions que vous jugerez véritablement nécessaires
et urgentes pour votre cadre de vie quotidien.

Peyrouat / Argenté
Nonères
24 novembre, 19h
Salle Georges Brassens

Rens. 05 58 05 87 17

A l’heure des choix

Télex

Forts de ces échanges, de cet ancrage au quotidien,
nous continuerons à gérer notre ville dans la responsabilité
et la défense de l’intérêt général.
Mont de Marsan a plus que jamais des atouts et des forces à faire
valoir, et c’est plus que jamais ensemble que nous créerons le bien
vivre et les richesses de demain.
Avec mes sincères amitiés,

Pour joindre le Sictom du Marsan, désormais, un seul numéro : 05 58 06 74 74 / 1038 route du Marcadé,
40090 St Perdon >>> 4e nuit des leaders des Landes, trophée des as de l’entreprise le 20/11,Hall de Nahuques uuu
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actu >

actu > embellissement

Le quartier commence sa mue

Le centre ville croit au Père Noël !

Depuis fin septembre, le projet de rénovation urbaine du quartier nord
est entré dans sa phase concrète.

râce à la mobilisation des commerçants montois (UCAM), des associations montoises et l’appui de la
municipalité et des services municipaux,
le noël 2008 devrait faire parler de lui. La
multiplication des animations gratuites et
la volonté de tous de fêter l’événement à
sa juste valeur malgré le contexte morose,
expliquent qu’un programme festif de cette
ampleur ait pu être mis sur pied.
La grande nouveauté consiste dans l’étalement des lieux d’animation sur les quatre
places du centre ville (dont les abords seront identifiés par des arches florales aux
entrées du cœur de ville), et la diversité des
rendez-vous.
Point d’orgue, la place de la mairie comme
d’habitude. Sauf que 40 chalets en bois

L

C’est le titre du livre-DVD qui sortira
début janvier et qui résume un travail
de fond, patient, exigeant, cohérent,
engagé depuis quelques années sur le
quartier du Peyrouat.
Pour favoriser l’inscription des habitants
dans une dynamique de changement engagée avec le projet de renouvellement
urbain du Peyrouat, cette démarche s’est
centrée depuis 2006 sur les thèmes de
la mémoire, de l’histoire de ce quartier
et de l’histoire de chacun.
Ainsi, à travers des pratiques artistiques
variées (écriture, photo, poésie, théâtre,
arts visuels, danse, musique) les habitants, comme les élèves de l’école, ont
pu s’exprimer, participer, créer. Pour
cela, ils ont été aidés par des artistes
professionnels reconnus et par les acteurs intervenant quotidiennement sur
le quartier. Cet ouvrage permettra de découvrir ou de revivre ces moments, ces
créations, témoignages de cette aventure
collective. Ce livre est aussi un hommage à tous les élèves et enseignants
de l’école élémentaire du Peyrouat, leurs
parents et les habitants du quartier, ainsi
qu’à tous les participants au projet : artistes, association Alifs, le Clap Aquitaine,
le cafémusic’, les animateurs de quartier,
Bois et Services, le centre de loisirs, Mr
Formydable (graphiste), Anthony Roussel “du cinéma plein mon cartable“, Antoine Roque (éditeur-imprimeur), Pascale
Dardey (conseillère pédagogique).
pubs 184 x 64,5 17/10/08 9:52

es trois étages de l’immeuble “petit B11” et ses 20 logements ont été
lentement désossés, grignotés. Place
maintenant au nettoyage du chantier et à
la végétalisation de l’espace. A terme, la
deuxième étape : la reconstruction.
Mais ce projet ce n’est pas simplement
des appartements qui disparaissent ou qui
changent de locataires. C’est surtout des
Montois à qui on propose de nouvelles
conditions de vie. Et même si elles sont
meilleures, on ne remplacera jamais les
souvenirs, le passé ou tout ce qui a constitué l’évolution de la personne, l’histoire de
la famille. Il y a donc tout un accompagnement qu’il faut assurer au-delà du simple
aménagement ou réaménagement.
C’est dans cette optique qu’un point info
ouvrira sur le quartier (au “phare”) avant
la fin de l’année. Un personnel communal
sera sur place pour renseigner, expliquer,
écouter tous ceux qui seront face à des interrogations. Ce point info sera aussi l’occasion de redécouvrir tout le travail de mémoire entrepris depuis 2006 par plusieurs
acteurs (école élémentaire du Peyrouat, caféMusic’, animateurs). Seront aussi disponibles plans, maquettes, au fur et à mesure
de l’avancement du projet.
Toujours dans un souci d’accompagnement, une charte de relogement vient
d’être validée par l’ensemble des partenaires. Cette charte s’applique à l’ensemble
des locataires, dès lors que la décision de
démolir leur bâtiment de résidence a été
validée par le conseil municipal de Mont de
Marsan ou que leur relogement est rendu
indispensable par le projet de rénovation
urbaine (ex.: changement d’usage, relogeprovisoires liés à des questions de
Pagements
1
sécurité…)

Elle formalise :
les principes de mise en œuvre du relogement et les différentes étapes de la procédure,
u l’articulation entre les démarches de relogement et la mise en place de l’accompagnement des ménages,
u le rôle et les engagements des différents
signataires dans la mise en œuvre de ces
démarches.
Auprès de chaque famille sera réalisé un
inventaire précis des besoins de chacun
afin de trouver une réponse adaptée à chaque cas particulier dans ce projet qui touche un public très large et très diversifié.
Les contraintes financières et sociales de
chaque famille seront identifiées et les aspirations de chacun seront recensées. Les
propositions de logements seront faites en
fonction du montant du loyer, du revenu,
de la composition familiale, de la typologie du logement souhaité, de l’attachement
ou non au quartier, de la proximité des
moyens de transports…
Un travail équivalent est prévu dans le cadre de l’insertion sociale avec la réalisation
d’une seconde charte d’ici la fin de l’année.
u

POUR CONSTRUIRE
L’ AV E N I R
D È S AU J O U R D ’ H U I
Quels que soient les marchés, ce sont toujours
des hommes qui les concluent. Les rencontrer,
comprendre leurs besoins, partager avec eux
notre esprit constructif, c’est s’engager à la
réussite du projet idéal.

MARCHÉ ST-ROCH

Télex

Résidence le “ PARC DELALANDE ”

uuu “Un

R.D.T.L.

AGENCE DE
MONT DE MARSAN

Ilot Dulamon - 35, rue Maubec
Tél. 05 58 06 29 29
Fax 05 58 75 86 01

SIÈGE :

parc de Chavailles
33525 BRUGES CEDEX
Tél. 05 57 19 31 31

En bref

La rénovation
urbaine c’est :
des opérations
de démolitionsreconstructions
du parc d’habitat
social, une diversification de l’offre
résidentielle
(logements sociaux, logements
en accession à
la propriété et
logements privés)
et une reconfiguration des équipements publics
et commerciaux,
où l’environnement et la qualité
architecturale,
urbaine et paysagère tiennent une
place prépondérante. Les objectifs généraux des
opérations de
reconstruction
démolition sont
l’amélioration de
la vie des habitants et le développement de la
diversité sociale.

LYCÉE WLÉRICK

autre regard” pour le foyer des malades et handicapés Jean-Pierre Vives, qui a été rebaptisé de cette belle
ter un nouveau guide pratique. Les associations déjà présentes recevront un courrier vers la mi-novembre. Quand
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décorés, financés par la Ville, seront cette
fois mis à disposition des commerçants ;
ils abriteront, du 19 au 24 décembre, des
artisans traditionnels choisis par l’UCAM.
Au centre de la place trônera un sapin de
Noël géant.
Place Saint-Roch, les sept mâts qui abritent
habituellement diverses décorations florales, seront mis au goût du jour de Noël.
Une forêt de sapins envahira la place, où
l’on croisera des figurines de dessins animés. L’école de danse municipale y interviendra plusieurs fois. Une ferme de Noël,
avec des animaux vivants, s’installera place
Pancaut, pour le coup habillée de sapins
illuminés. Ce sera notamment le rendezvous des célèbres Tchancayres.
Place Ch. de Gaulle, la Ville mobilisera un

Les commerces ouverts les dimanches 14 et 21/12
Outre le canevas des quatre places du
centre ville, le programme des fêtes de
Noël 2008, encore en cours d’élaboration, promet d’autres surprises. L’association landaise des amis des chemins
de fer (qui viendront avec un train de
Noël électrique étonnant), l’Amicale des
Basques, les formations Twirling Bâton,
Lous Tchancayres, le Conservatoire des
Landes (pour un spectacle adapté de la
“Boîte à musique”) etc. en font d’ores et
déjà partie.
Par ailleurs, les commerçants montois

seront ouverts deux dimanches consécutifs (les 14 et 21 décembre) et la semaine durant laquelle les chalets d’artisans seront présents (du 19 au 24)
pourrait débuter par une nocturne.
L’UCAM permettra à ses commerçants
adhérents d’orner leurs boutiques d’un
sapin blanc et d’un tapis rouge, et leur
propose (par l’intermédiaire d’un partenariat avec la Chambre de commerce
et d’industrie des Landes) de participer
d’ici là à une formation d’embellissement des vitrines.

grand kiosque à musique (en bois) démontable qu’elle possède,
lequel accueillera diverses rencontres, dont le concert de Noël avec
l’Orchestre montois, et plusieurs chants avec les chorales de Mont
de Marsan. La bibliothèque municipale proposera quant à elle une
exposition sur les Noëls traditionnels dans le monde. Sous les arcades du théâtre municipal, dix jeunes graffeurs se lanceront autour de
Yannick Grillon (l’auteur de l’affiche des Fêtes de la Madeleine 2008)
tous les jours dans une fresque évolutive ; l’objectif étant qu’elle soit
terminée le 24 décembre au soir ! “L’objectif, c’est de proposer quelque chose de nouveau, d’attirer du monde, de faire en sorte que les
gens soient surpris” explique Chantal Lutz (1). Banco !
• adjointe au maire chargée du développement économique, du commerce, de l’artisanat
et du tourisme.

( Maisons fleuries )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

La tradition pour les amoureux des fleurs
Le concours des maisons et balcons fleuris a rendu cette année son verdict un
peu plus tôt pour profiter des embellissements floraux encore présents à cette
période.
Couleurs, senteurs et harmonie étaient
les maîtres mots du jury qui s’est déplacé chez 76 candidats. Les lauréats 2008
sont Mme Claudine Ibos, catégorie jardin
(50 av. Belle Chaumière) et M. Gaston
Dehez, catégorie balcon (10 rue Emmanuel Delbousquet). Néanmoins tous les
participants ont été récompensés. Outre
la dotation en numéraire habituelle et la
remise d’un diplôme personnalisé, ils ont
bénéficié de prix ayant directement rapport avec l’embellissement des balcons
et jardins : outils de jardinages, sachets
de graines, bulbes… Pour le prochain
concours, la ville proposera un volet social à cette remise des prix par la délivrance de bons d’achat qui permettront

aux participants de se fournir en plantes
et fleurs auprès des jardins de Nonères
(établissement spécialisé d’aide par le
travail).
Un travail de réflexion sera aussi mené
par les membres du jury afin de dynamiser le concours et d’augmenter le nombre
de participants.
A noter que les différents lots ont été remis dans des sacs en papier recyclé biodégradable.

appellation. L’adresse et le président restent inchangés. >>> Le service communication de la ville de Mont de Marsan prévoit d’édiaux petites dernières ou nouvelles, elles peuvent se faire connaître auprès du service communication. Rens. : 05 58 05 87 02 uuu
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actu > économie

actu > solidarité
Un outil de promotion de l’économie landaise
Le centre de conférences et de séminaires
de la Chambre de commerce et d’industrie des Landes est ouvert depuis fin juin.
Inauguré à l’occasion de la semaine des
entrepreneurs qui s’est déroulée du 29
septembre au 3 octobre, commerçants,
industriels et prestataires ont été conviés
en avant-première à découvrir la nouvelle
vitrine de l’économie landaise.
“Cette maison des entrepreneurs est
d’abord un outil de promotion de l’économie landaise, elle a vocation à accueillir
des séminaires nationaux ou internationaux et à devenir un carrefour d’affaires
régional“, explique Philippe Simon, président de la CCI des Landes. L’ensemble
des associations ou des fédérations professionnelles, ainsi que tous les groupements d’entreprises, peuvent ainsi profiter de ce nouveau centre pour organiser
leurs propres opérations. Il permet également à une entreprise d’organiser son
assemblée générale, un salon professionnel ou des journées de travail. Le site est
conçu pour recevoir des groupes de 10 à
300 personnes, qui ont la possibilité de
se restaurer sans changer de lieu autour
de petits-déjeuners, déjeuners ou diners,
servis dans des espaces chaleureux par
des traiteurs landais.
Par ailleurs, ce nouvel équipement va
permettre l’évolution de l’offre de la formation continue de la CCI des Landes,

en direction des chefs d’entreprises et,
désormais, de leurs salariés. De plus, la
création d’un incubateur d’entreprise va
permettre aussi de compléter les prestations de la CCI en faveur des créateurs et
repreneurs d’entreprises. Enfin, une partie des salles est disponible pour accueillir
des artistes et ouvrir la CCI vers un public
plus large en organisant des expositions.
Cet ensemble déploie bien sûr toutes les
technologies nécessaires aux modes de
communication et de formation à distance : connexion Internet à très haut
débit, haute qualité audio phonique, wifi,
équipement de visioconférence et e-learning, double connexion pour régie TV
et retransmission satellite, projection TV
dans 7 salles, traduction simultanée dans
les salles principales et enregistrement de
conférences ou retransmission dans l’ensemble des salles.
Quelques chiffres
3200 m2 u un auditorium de 225 places u 1 espace polyvalent d’une capacité
d’environ 200 personnes u 2 nouvelles salles de conférences de 80 places chacune u
1 nouvelle salle de 40 places u 2 cuisines
“relais” qui permettent toutes les restaurations souhaitées et assurées par des
traiteurs référencés u 1 parking agrandi
et porté à 125 places de stationnement.
u

Un véritable pôle de santé

Télex

être au top des normes sanitaires et ERP
(établissements recevant du public) sont les
principales motivations qui ont conduit à la
création de ce nouvel établissement.
La capacité d’accueil est de 91 lits dont 14
en ambulatoires (les patients ressortent
dans la journée, ce qui représentent 60 %
de l’activité) et 6 chambres de soins intensifs.
Contact : 0 826 30 67 67 (prix d’un appel local)

La nouvelle clinique en chiffres :
15 millions d’euros TTC de travaux u
plus de 10 000 séjours par an u 10 millions d’euros de chiffre d’affaires u 2
brancardiers et 2 agents d’accueil en plus
u 130 salariés au total : encadrement, administratif, pharmaciens, infirmier(e)s et
aide-soignant(e)s + environ 70 personnes
gravitant autour (chirurgiens, personnel
attribué, sous-traitant, cuisines) u 350
places de parking
u

Nouveau président pour l’association La Source : M. Spinhirny >>> Cimetière allemand :
des tous les jeudis (18h30 > 19h45). Rens. 05 58 06 89 64 >>> La leche league “allaiter en pays de Marsan“ réuuuu
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Nouvelle ambition pour le CCAS

Depuis septembre, un nouveau directeur est à la tête du Centre Communal d’Action Sociale avec une ambition forte : rénover la politique de solidarité à Mont de Marsan. Une
réorganisation reposant sur des personnels motivés et une volonté politique affirmée
permettront de coller aux besoins réels et toujours en évolution de la population.

L

a situation du CCAS de Mont de Marsan
fait parler. Transferts contestés, situation
conflictuelle sur les compétences de la ville
et de l’agglomération, absence de garanties sur
le devenir du service rendu à la population…
le CCAS fait l’actualité médiatique. Il mériterait
pourtant que l’on regarde davantage l’évolution
importante qu’il connaît en son sein.
Le nouveau directeur, Raphaël Legendre,
homme d’expérience pour avoir déjà géré
plusieurs CCAS et qui connaît bien les nouveaux enjeux des politiques sociales, s’est
mis immédiatement au travail pour remettre
en place une organisation cohérente et efficace. Du fait de ses nombreuses fonctions, l’ancien directeur (parti à la retraite le 1er avril) ne
pouvait assurer une présence physique assez
importante. Pas assez encadrés, les agents
ont géré le quotidien, c’est-à-dire les affaires
courantes, plutôt bien d’ailleurs. Mais, comme l’a constaté le cabinet Ciresse dans l’audit
commandé par la nouvelle municipalité, sans
visibilité, sans projets (hormis la MAS Simone

Signoret), sans outils adéquats…
Et ce d’autant plus que le CCAS était aussi
complètement dépourvu d’encadrement intermédiaire. Et les rares cadres présents devaient cumuler plusieurs fonctions à la fois.
Concrètement, les méthodes de travail n’ont
pas évolué, pas plus que les outils. Et le CCAS
n’a pas évolué au même rythme que les besoins de la population, notamment en ce qui
concerne les coordinations petite enfance,
gérontologie et action sociale.
La nouvelle équipe s’efforce de doter les personnels des logiciels nécessaires à leur profession mais il faudra encore attendre 2009
avant que tout ne soit opérationnel. Le but
étant d’évaluer enfin les besoins sociaux de
la population pour y répondre le plus habilement possible. Un effort particulier a été fait
pour rendre transparente l’attribution des logements sociaux de la ville et des places en
crèche familiale. D’ores et déjà, les premiers
effets se font sentir, et ils sont porteurs de
beaucoup d’espoirs…

Ce qui a déjà changé

( Hopitaux )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

La nouvelle clinique des Landes a ouvert ses
portes le 28 août après 16 mois de travaux.
Située dans la nouvelle zone industrielle du
Bourrassé à Saint Pierre du Mont, elle regroupe l’équipe de l’ancienne clinique rue
Henri Duparc mais aussi celle de la clinique
de la Croix blanche. Personnel, médecins et
patients ont désormais pris leurs marques
dans les nouveaux locaux jugés très fonctionnels.
Fini, pour les patients, de se rendre d’un
bout à l’autre de la ville pour différents examens de santé, toutes les consultations de
spécialistes sont concentrées sur un même
lieu. La clinique des Landes constitue désormais un véritable pôle de santé qui permet
de se garer facilement et de tout avoir sous
la main : anesthésie, laboratoire, radiologie
et chirurgie.
Etre encore plus attractif pour les chirurgiens qui arrivent dans la région, avoir de
bonnes conditions de travail, mais surtout

( Solidarité))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

u CHARTE VILLE HANDICAP - Comme elle
s’y était engagée, la nouvelle municipalité
a signé la charte Ville Handicap avec les associations concernées. Cette charte veut garantir les conditions de l’égalité des droits
et des chances aux personnes en situation
de handicap. Mont de Marsan était une des
dernières villes françaises d’importance à ne
pas l’avoir signée, ce manque a donc été enfin comblé. A été mis en place également,
pour la première fois dans les Landes, un comité de pilotage pour établir un diagnostic
et proposer un programme d’actions autour
de neuf thèmes (Information, communication / Accessibilité dans la ville / Transport et
mobilité / Logement / Vie sociale / Emploi /
Education et formation / Culture et Loisirs /
Vie à domicile).
Première en France : un médiateur Ville Handicap a été nommé.
u Noël des enfants de la solidarité
- Autour d’un goûter et de friandises, 400
petits Montois assisteront notamment à un
concert interculturel, et bénéficieront d’un
bon d’achat (le 24/12 à l’Auberge landaise).

LOGEMENTS SOCIAUX COMMUNAUX Une des premières habitudes vite constatées
par Geneviève Darrieussecq après sa prise de
fonction : les demandes et attributions de
logements sociaux (la Ville possède un parc
de 90 logements), se géraient directement
dans le bureau du maire…
Désormais, la mission de gestion des dossiers revient au CCAS, et l’attribution des logements à une commission comprenant des
élus, de la majorité et de l’opposition, et des
acteurs sociaux. Elle fondera ses décisions
sur des critères objectifs : situation sociale,
composition familiale, projet de vie du demandeur…
u PLACES EN CRÈCHES - Dans le même esprit, l’attribution des places en crèche familiale fera l’objet d’une commission spéciale
dont les décisions se baseront sur la situation professionnelle et sociale des parents
demandeurs, et la situation de l’enfant.
Auparavant, le poids de ces décisions pesait
sur les épaules d’une seule puéricultrice,
sans que lui soit donnés les outils d’appréciation nécessaires.
u

Un effort
particulier a été
fait pour rendre
transparente
l’attribution
des logements
sociaux
de la ville
et des places
en crèche
familiale.

Quelques bizarreries
➢Les 150 agents ne disposent que de
cinq adresses Internet ! Et les travailleurs
sociaux sont dépourvus de logiciels professionnels, d’outils de mesure et de
statistiques. Pas étonnant que l’analyse
annuelle des besoins sociaux de la population, rendue obligatoire depuis 1995,
n’ait jamais été réalisée !
➢u ➢Les bénéficiaires montois du service
du portage de repas payaient jusqu’à
présent, en plus du repas, sa livraison. Les
habitants des communes avoisinantes bénéficiant du même service, non.
u ➢A l’inverse, un personnel, payé par le
CCAS de Mont de Marsan, était employé
seulement pour assurer la comptabilité
des services rendus aux autres communes
de l’agglomération.
➢➢u ➢Le CCAS facturait l’appareil de téléalarme mis à disposition des personnes
âgées plus cher que son prix de revient…
Il est impensable de continuer à faire des
bénéfices aux dépens des utilisateurs de
ce service.
u

Les instructions ont été données pour que
ces “bizarreries“ n’aient plus cours.

PISCINE MUNICIPALE

( CCI))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Ouverture au grand public

Période scolaire : lun. jeu. : 12h-13h30 et 17h30-20h
mar. mer. vend. : 17h30-20h / sam. : 11h-13h et 15h-19h
Vacances : Du lundi au vendredi 10h-13h et 15h-20h
sam. : 10h-13h et 15h-19h
- 3 ans : gratuit / Enfants : 1,4e / Adultes : 2,30e
Possibilités d’abonnement. Rens. 05 58 75 09 47

Bébés nageurs

(de 5 mois à 6 ans)
8/10 au 14/02 & du 4/03 au 27/06
• 5 à 15 mois : mer. 11h-12h / sam. 10h-10h30
• 15 à 24 mois : mer. 11h-12h / sam. 10h30-11h
• 2 à 4 ans : mer. 10h30-11h
• 4 à 6 ans : mer. 10h-10h30
Droit d’adhésion 2,30e + 56,30e/période

Natation enfants (Cours collectifs)

08/10 au 11/02 & 4/03 au 24/06 (mercredi)
Enfants âgés d’au moins 6 ans et ne sachant pas nager.
Adhésion 2,30e + 29,25e/période

Natation adultes (Cours collectifs)

06/10 au 09/02 & 02/03 au 22/06 (lundis de 19h à 20h)
Droit d’adhésion : 4e + : 35,75e/période
Renseignements au service des sports, 05 58 85 85 90

un nettoyage a été réalisé par une délégation de la Luttwaffe. >>> Cours d’espagnol : Université populaire des Lannions tous les 1er vendredis du mois à 10h. Maison Joëlle Vincens, 2e étage, bosquet. Rens. 05 58 98 76 39 / 05 58 98 38 56 uuu
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( Infos pratiques )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Signaler son changement d’adresse à la Cpam

Vaccinations, c’est facile !

Santé des jeunes : 32 24

C’est simple, il vous suffit d’appeler le 36 46 (prix appel local depuis un
poste fixe) ou de se connecter sur www.ameli.fr
N’oubliez pas également de communiquer si nécessaire à votre caisse
d’Assurance Maladie votre nouveau relevé d’identité bancaire ou postal
en précisant votre numéro de sécurité sociale. Si vous changez de médecin traitant, il vous suffit de compléter avec le nouveau le formulaire
« déclaration de choix du médecin traitant », téléchargeable sur www.
ameli.fr et de l’adresser à votre caisse d’assurance maladie.
Vous pouvez aussi directement accéder au service de changement
d’adresse en ligne sur le site : http://changement-adresse.gouv.fr/
Ce service vous permet, en une seule fois, de déclarer votre changement
d’adresse, non seulement à votre caisse d’assurance maladie, mais aussi
à votre caisse d’allocations familiales, à l’Assedic ou, encore, aux impôts
et au bureau du service national.

Tous les assurés landais, tous régimes confondus (MSA, RSI, Cpam...), peuvent se faire vacciner (DT Polio, Rougeole-oreilllons-rubéole, Coqueluche, Hépatite B) gratuitement au centre
d’examens de santé (CES).
Voici les horaires et lieu de vaccination à Mont
de Marsan : au centre d’examens de santé, 8
rue Victor Lourties, le mardi de 12h à 16h30 et
le vendredi matin de 9h à 13h

Le dispositif téléphonique «Fil Santé Jeunes»
lancé en février dernier devient un numéro à 4
chiffres, le 32 24 (gratuit depuis un poste fixe
ou une cabine téléphonique). Il est accessible
7 j/7, de 8 h à minuit. Il permet de parler avec
un adulte compétent qui apporte des réponses à tout besoin d’écoute, d’informations, de
conseil et d’orientation, dans une expression
libre et dans le respect de l’anonymat. Il est
ouvert d’abord aux jeunes mais aussi à toute
autre personne qu’elle soit ou non parent. A ce
jour, pour joindre ce service depuis un portable
sans payer d’appel surtaxé, il faut composer le
01 44 93 30 74. En plus de cette plate-forme
téléphonique qui traite en moyenne 300 000
appels par an, ce dispositif est complété par
le site internet www.filsantejeunes.com, qui a
reçu environ un million de visites en 2007.

Dépistage cancer colorectal
Ce dépistage a débuté progressivement dans les Landes. Concrètement,
il s’agit d’un test simple proposé à tous les hommes et femmes de 50 à 74
ans, à faire chez soi. Gratuit et indolore, ce test permet de détecter des
traces de sang dans les selles. Plus on intervient tôt, plus les traitements
sont simples et les chances de guérison importantes. Parlez-en avec votre
médecin traitant. A noter : l’envoi des courriers aux assurés concernés,
soit près de 112 000 Landais, se fera progressivement, par secteur géographique, au rythme des réunions d’information/formation auxquelles
participent les médecins traitants du département. Ces réunions vont
s’étaler jusqu’à la fin du 1er trimestre 2009. Donc pas de panique si vous
n’avez pas encore reçu votre courrier, il ne saurait tarder.

Tél. 05 58 85 84 00 ou www.ameli.fr
(rubrique votre Caisse,
nos actions de prévention).

Les 18 ans de la carte étudiante
Issue d’un partenariat entre la région Aquitaine, le centre d’information jeunesse d’aquitaine (CIJA) et la SNCF, la carte étudiant permet
aux étudiants de moins de 26 ans domiciliés
en Aquitaine de bénéficier tous les jours et sur
tous les trains d’une réduction de 50% sur le
trajet domicile-lieu d’études. Une nouveauté
depuis 2008 vient compléter ce dispositif puisque les titulaires de cette carte peuvent avoir
sur l’ensemble du réseau TER Aquitaine et les
lignes routières Pau-Agen et Pau-Mont de
Marsan, une réduction de 25% la semaine et
de 50% les week-end et jours fériés et pendant
les mois de juillet et août.
www.cija.net

Médiation administrative à la Caf
Le médiateur administratif devient, ponctuellement, un interlocuteur privilégié ayant pour
mission de «créer ou restaurer le lien entre la
caisse d’allocations familiales et ses usagers
pour les aider à accéder aux droits et aux services conformes à leur situation».
Il intervient lorsqu’il y a des litiges non résolus,
que ce soit de la responsabilité de la Caf ou de
l’allocataire, et après que toutes les possibilités de résolution directe par les divers services
concernés aient été mobilisées.
Il est compétent uniquement concernant des
litiges basés sur le paiement des prestations,
la qualité de service et la contestation sur une
règle de droit. Il n’est pas compétent pour
suspendre des délais de recours, l’allocataire
devant faire valoir ses droits devant les instances compétentes et dans les temps impartis, ni
pour s’opposer à une décision exécutoire.
Peuvent saisir le médiateur : les allocataires de
la Caf, les services de la Caf ou les partenaires
de la Caf, uniquement par courrier à :

Le vaccin contre la grippe
Les pharmaciens peuvent désormais délivrer directement à ces personnes le vaccin antigrippal
sur simple présentation du bon de l’Assurance
maladie, les infirmièr(e)s pouvant ensuite réaliser la vaccination antigrippale sans prescription
médicale préalable. Ce vaccin est gratuit pour
les personnes âgées de 65 ans et plus et pour
les personnes atteintes de certaines affections
de longue durée quel que soit leur âge (diabète, insuffisance cardiaque ou respiratoire grave,
épilepsie grave...). Après vaccination, l’organisme a besoin de 2 semaines pour former ses
anticorps, le vaccin prévenant la maladie pendant l’année qui suit la vaccination. En général,
la période d’épidémie commence en octobre et
se termine en mars.
En pharmacie depuis le 10 octobre

Se former tout au long de la vie
Progresser dans son métier, développer de
nouvelles compétences, valider ses acquis ou
changer d’orientation professionnelle c’est ce
que beaucoup d’adultes souhaitent faire, c’est
ce que propose le Cnam Aquitaine !
Le Cnam est un établissement public de formation professionnelle supérieure qui relève du
ministère chargé de l’enseignement supérieur.
Il assure 3 missions : la formation tout au long
de la vie, la recherche technologique et l’innovation, ainsi que la diffusion de la culture scientifique et technique.
Pour tout renseignement : 0811 657 656
www.cnam-aquitaine.fr  

Caf, service Médiation administrative
207 rue Fontainebleau,
40023 Mont de Marsan Cedex.

Télex

uuu Nouvelle

présidente pour le Panier Montois, Marie-Hélène Rivière remplace Josette Hau>>> Dans le cadre de la collecte nationale, la Banque alimentaire sera présente les 28 et 29 novembre dans toutes
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Prenez en main
votre quartier !
A partir de novembre, Mont de Marsan sera doté de neufs
conseils de quartier. L’occasion pour les citoyens montois
de s’investir pour le devenir de leur cadre de vie.

L

a mise en place de ces neuf conseils
répond au souhait municipal de valoriser et donner la parole aux différents quartiers, mais aussi d’être toujours
plus proche des questions que se posent
les Montois dans leur vie quotidienne.
Ces conseils de quartier ont un rôle de
moteur de la concertation locale, de
caisse de raisonnance (pour faire remonter les attentes des administrés, comme
pour participer à l’information des habitants sur les projets de la Ville), de mise
en relation aussi en facilitant l’intégration
des nouveaux arrivants et le lien social
entre tous les habitants.
Et puis d’action puisque ces neuf quartiers disposeront chaque année d’une
enveloppe spécifique de 300.000 euros
pour des petits aménagements publics,
sur proposition des conseils.
Composition des Conseils
15 personnes siègeront dans chaque
conseil de quartier. Hormis deux élus
nommés par le maire, les treize autres
membres seront des habitués du quartier, soit qu’ils y résident, soit qu’ils y travaillent. Ceux-ci ne seront pas désignés
mais choisis dans une liste de candidats
ouverte à tous ceux qui le souhaitent
quels que soit l’âge, la nationalité, l’ancienneté dans la ville… Seule conditions
: aimer son quartier et avoir envie de le
faire vivre.
Dans cette même liste que chacun d’entre
vous peut rejoindre, huit autres personnes seront tirées au sort pour intégrer le
conseil de quartier. Pour les cinq autres,

il est apparu intéressant à la municipalité
de ne pas se limiter à un tirage au sort,
forcément aléatoire et risquant d’écarter
des acteurs ou des catégories de population qui auraient vocation à y être représentées. Par définition, ces conseils
doivent pouvoir être divers, mixes, intergénérationnels. Le maire nommera donc,
toujours à partir de cette même liste que
chacun peut intégrer, des “personnalités”
qualifiées : jeunes de moins de 18 ans,
aînés, commerçants, hommes ou femmes emblématiques du quartier, représentants d’associations…
Mise en place en réunion publique
Tout au long du mois de novembre (voir
dates en page 2) auront lieu les réunions
de mise en place des Conseils de quartier. Ces réunions publiques seront un
moment fort où seront présentées les
cinq “personnalités” retenues par le maire et où sera procédé au tirage au sort
des 8 derniers membres. Les habitants
pourront aussi demander des précisions
sur l’organisation de ces conseils.
Par la suite les 15 membres organiseront leur mode de fonctionnement et
mettront en place la présidence de leur
conseil. Celle-ci sera assurée conjointement par l’élu référent et par un membre
issu des 8 habitants tirés au sort.
Tout au long du processus de mise en
place la population sera informée et au
moins une fois par an, le conseil de quartier invitera l’ensemble des habitants du
quartier à participer à une réunion plénière.

p Vous avez la parole !

Tous les quinze jours, les montois sont invités à discuter,
échanger, dialoguer, avec Madame le Maire.
Sans ordre du jour fixé au préalable, ces “Rendez-vous citoyen” constituent un nouvel espace de démocratie, à savoir :
un espace de parole, de débat public, d’appropriation de l’action publique, de réflexion, de consultation…
Vous avez des questions, des préoccupations, des observations, des idées... Vous voulez donner votre avis, questionner
la municipalité sur ses projets... les rendez-vous citoyens vous
permettent de prendre part aux décisions qui vous concernent.
Ces rendez-vous ne sont pas des réunions de quartiers et sont
ouverts à tous quel que soit le lieu de rencontre.
Les prochains “Rendez-vous citoyen” :
u jeudi 6 novembre, 20h : Maison associations (bd de Candau)
u jeudi 27 novembre, 20h : Salle Charles Lamarque-Cando
u jeudi 11 décembre, 20h : Maison des sports
Projet4

6/05/08
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Qu’est ce qu’un Conseil de quartier ? Un organe consultatif indépendant de la
mairie mais associant les habitants à la gestion municipale.

Quelles conditions pour postuler à devenir membre d’un conseil de quartier? Résider ou travailler dans le quartier. Pas de limite d’âge. Un engagement
pour deux ans mais avec la possibilité de démissionner. Il est par contre impossible
de siéger dans plusieurs conseils de quartiers.
Pour plus d’informations et pour vous inscrire sur la liste de candidats, contactez
Cathy Faugère au 05 58 05 87 17 ou catherine.faugere@montdemarsan.fr

rie >>> Nouvelle adresse des Archers du Donjon, 764 rue Georges Stephenson (chez M. Girard), à St Pierre du Mont
les surfaces alimentaires de la ville et de St Pierre du Mont. Ces jours-là, pensez à ceux qui n’ont rien. Rens. : 05 58 75 68 08 uuu

novembre / décembre 2008 - Mont de Marsan magazine

/9

actu > travaux

actu > travaux
( Travaux Régie des eaux et d’assainissement)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Géothérmie
Visite des
installations
du forage lors
de sa mise
en route.

La base aérienne, l’hôpital Saint Anne et la
résidence Hélène Boucher ont demandé la
mise en route des installations dans le cadre
des contrats de livraison de chaleur d’origine
géothermale pour le chauffage. Le forage
GMM1 (Géothermie Mont de Marsan 1) est
donc en service depuis le 13 octobre.
Démarche qualité
La Régie des eaux a mené une enquête
auprès des clients qui ont sollicité une intervention des services (curage réseau, vidange fosses, création d’un branchement, pose
de compteur, etc).
Les questions portaient sur : l’accessibilité
des services (qualité de l‘accueil, facilité à
les joindre, coordonnées téléphoniques), la
proposition de prix (disponibilité, conseil de
l’agent, clarté de la proposition), l’intervention (qualité de la prestation et contact avec
les agents), la facture (clarté de celle-ci et cohérence avec la réalisation des travaux) et
les délais (rapidité pour établir un devis, rapidité de l’intervention, durée des travaux).
Les usagers sont satisfaits à plus de 80 %,
pour l’accessibilité des services, l’intervention et la facturation des prestations. Le
résultat de cette enquête met en évidence
une attente des usagers sur la réduction du
délai de réalisation, à partir de la commande, d’un branchement au réseau (20% des
personnes interrogées). Pour l’exécution
de ces travaux, la Régie doit informer les
autres concessionnaires du domaine public

(gaz, électricité, téléphone, éclairage public).
L’autorisation demande un mois de délai ;
dès son obtention, l’intervention a lieu sous
quinzaine.
Travaux du service des eaux
u Ave du Col. Rozanoff : remplacement des
branchements d’eau potable (terminé).
u Ave Pierre De Coubertin : remplacement
de la canalisation d’eau potable et des branchements (tronçon compris entre la rue Parmentier et la rue Bibes).
u Centre Ville : rénovation des conduites et
branchements achevés impasse de la Poste,
rue nationale, rue du Mirail ; le programme
2008 s’achève dans ce secteur avec l’opération rue Pitrac.
u Ave Clémenceau : remplacement du réseau d’eau potable et des branchements
depuis le bd d’Alingsas vers la place JeanJaurès (plusieurs semaines de chantier).
Travaux du service d’assainissement
u Rue André Cadillon : travaux d’assainissement interrompus de par la présence de câbles électriques à l’aplomb des canalisations
à remplacer. EDF va modifier l’implantation
de ses ouvrages enterrés pour permettre la
reprise du chantier.
u Avenue Guy Le Roux : travaux de réhabilitation des canalisations d’assainissement
consistant à remplacer les anciennes canalisations vétustes par des tuyaux d’un diamètre de 400 mm. Aussi compris la reprise des
branchements particuliers jusqu’en limite de
propriété. Les raccordements intérieurs des
habitations ne sont pas concernés, seule la
présence éventuelle de fosses septiques nécessitera une mise en conformité (suppression de l’installation existante, raccordement
direct sur la rue). Les travaux démarrent au
carrefour de l’avenue de Barbe d’Or et de
l’avenue Guy Le Roux, pour rejoindre la rue
et l’impasse Marcel Clavé.

Liaison routière “Manot-gare“
Les travaux du nouvel axe routier qui
reliera le rond-point des Anciens d’Indochine (route de Bayonne) à l’actuelle
avenue de la gare débuteront au premier
trimestre 2009.
u La 1ère tranche concernera le tronçon
depuis le rond-point des Anciens d’Indochine jusqu’à la rue Saint-Pierre : chaussée de 7m avec de chaque côté une bande cyclable d’1,5m et un trottoir de 2m
(6 mois).
u La 2nde tranche concernera la jonction
de la rue St Pierre à l’entrée de la gare (1
an). La 3ème phase sera elle consacrée à

Télex

uuu Rencontres

l’aménagement du boulevard de la gare
et à la création du pôle voyageur qui donnera une attractivité nouvelle à la gare.
L’ensemble du projet prévoit l’éclairage
public et la protection acoustique des riverains par l’installation de murs écrans
et d’écrans végétaux.
Cette nouvelle voie de contournement
du centre-ville permettra de fluidifier la
circulation boulevard de la République
(du giratoire du taureau à la place Jean
Jaurès dite “place du Sablar“) qui connaît
aujourd’hui une fréquentation de plus de
16.000 véhicules par jour.

parents-enfants de la PMI (ouvert à tous et gratuit) Votre enfant à moins de 3 ans et vous souhaitez
et 9/01 (9h30 > 11h30), Maison Lacaze. Rens. : 05 58 46 27 27 >>> Les arènes du Plumaçon récompensées. Le label
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Voirie : enfouir et embellir
La voirie municipale est communautaire depuis 2001. La
réfection de toutes les voies
communales goudronnées chaussée et trottroirs - est donc
de la compétence de la Communauté d’agglomération du
Marsan (CAM). Sur Mont de
Marsan, il existe également des
voies départementales (rocades
et entrées) ; en tout, environ 100
km de voies sont sur le territoire
de la commune.
Comment va être utilisée
cette somme ?
Outre un programme de sécurité et de revêtement de chaussée dans une dizaine de rues,
2008 sera l’occasion d’aménagements de voirie impasse de
Carboué (avec parking à l’école), au carrefour G. Clemenceau
(les bus ont du mal à faire leurs
mouvements de giration), rue A.
Dulamon (balcon menacé par le
passage de camions), avenue P.
de Coubertin (création de trottoirs et ralentissement des véhicules sur cette voie menant au
centre hospitalier) etc.
La priorité de l’année 2009 sera
de lancer un concours d’architecte pour l’entrée de ville Ouest,
de la route de Bayonne à la place
du Sablar, en faisant de la place
Saint-Louis un lieu convivial, en
travaillant le boulevard d’Auribeau jusqu’à la montée des arè-

nes pour ouvrir sur celles-ci. La
réfection de la place des arènes,
qui d’ici-là fera l’objet d’embellissements provisoires, sera
pensée en cohérence avec celle
de toute l’entrée de ville. Les travaux débuteront en 2010 pour
la tranche place Saint-Louis /
arènes se réaliserait, celle des
arènes au Sablar en 2011. Soit
l’année où, normalement, la
liaison Manot-Gare devrait aussi
se terminer (voir p10).

La municipalité part
du principe que,
désormais, tout travail
de voirie doit être
l’occasion d’enfouissement des réseaux.
Il n’y a pas de raisons
pour qu’on enfouisse
les grandes artères
et pas les lotissements.

u L’enfouissement des réseaux est un aspect parmi d’autres de l’embellissement du cadre de vie. Favoriser les liaisons douces sécurisées aussi. Ce schéma, prévu pour l’aménagement prochain des rue et impasse de la Ferme, et
de la rue de la Forêt, répond à ces deux objectifs.

Rattraper le retard

Le programme de travaux communautaires qui concerne Mont
de Marsan pour 2008 a commencé… en octobre 2008.
Levons d’abord tout équivoque : le programme de voirie de la
Ville de Mont de Marsan a bien été remis largement dans les
temps à l’exécutif de la CAM (courrier du 23 juin 2008). Dire
le contraire, comme l’a fait dans la presse le président Jullian,
relève de la mauvaise foi.
Par contre, la Ville a demandé aux services de la Communauté
quelques semaines d’attente pour le début effectif des travaux
pour que le Sydec et France Télécom ne donnent leurs études
et propositions en matière d’enfouissement des réseaux (voir
autre encadré). Une gageure pour eux puisqu’ils n’avaient pas
prévus les demandes montoises, et qu’ils sont assaillis de demandes (toutes les communes du département veulent de l’enfouissement… toutes sauf Mont de Marsan, jusqu’à présent).
Le second objectif est de rattraper le décalage entre attribution des crédits alloués pour une année avec la réalité des travaux. Donc finir la tranche 2008 en sept mois (octobre 2008
donc jusqu’à avril 2009), pour, sur le même rythme, clôturer
l’exercice 2009… en décembre 2009. Ce serait une première
! En décembre 2005, M. Labeyrie avait déjà écrit à M. Jullian
pour regretter des retards de travaux de 15 mois !

Qui fait quoi ? Qui paye quoi ?
860.000 euros ont été alloués en 2008 par la CAM à la ville de Mont de Marsan, se décomposant
en trois enveloppes : aménagement de voirie (trottoirs, enfouissement des réseaux…) pour
620.000 euros, revêtement de chaussée (réfection, entretien) pour 100.000 euros, et 140.000
euros pour le programme de sécurité (ralentisseurs, signalisation lumineuse). Une somme conséquente mais notoirement insuffisante pour une ville et un réseau de l’importance de Mont de
Marsan. A noter que ces 860.000 euros concernent des dépenses d’investissement ; la CAM
assure en sus l’entretien courant des voies, en régie.
L’enfouissement des réseaux, comme l’éclairage public et le mobilier urbain, sont par contre
restés de compétence municipale et n’entrent donc pas dans les budgets alloués par la CAM. Vu
l’urgence à enfouir les réseaux - la nouvelle municipalité part du principe que tout travail de voirie doit désormais être l’occasion d’enfouissement - et le coût de ces opérations (300.000 euros
le kilomètre…), le conseil municipal a voté une enveloppe de 200.000 euros pour cette année.
“Si elle avait eu une réelle volonté de travailler les voiries, la précédente municipalité aurait pu
abonder davantage les investissements communautaires“ explique Hervé Bayard, adjoint au
maire chargé de l’aménagement urbain et le logement. “Cet effort municipal supplémentaire,
il faut reconnaître que Saint-Pierre-du-Mont a su le consentir ces dernières années pour ce qui
concerne sa voirie. A Mont de Marsan, pour rattraper le retard accumulé et rendre toute la
voirie nickel, il faudra bien 20 ans“.

partager des moments de jeux et d’échange avec d’autres parents et enfants, accompagnés par des professionnels. 14/11, 28/11, 12/12
“Patrimoine XXe siècle” a été décerné à notre ville par la Commission régionale du patrimoine et des sites à l’occasion d’une cérémonie uuu
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actu > brèves

actu > solidarité
( Revue de presse ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Semaine
après semaine,
Radio MdM
se fait le relais
de tout ce qui
compte sur le
secteur montois,
notamment grâce à
ses MATINALES
EN DIRECT*
et ses JOURNAUX
LOCAUX.

A l’image de l’ensemble de la Navarre, Tudela souhaite promouvoir ses
atouts touristiques en France. Dans une interview donnée à la télévision locale, son maire se déclare très heureux de pouvoir réactiver les liens culturels,
mais aussi les échanges étudiants tout comme les contacts commerciaux (en
particulier les produits locaux) avec Mont de Marsan, “ville sœur depuis plus
de 20 ans“. www.reynogourmet.tv/index.php?id=894
u L’Orchestre montois est mis à l’honneur pour sa prestation remarquée
dans les arènes de Béziers à l’occasion des faenas : “Le chef Michel Cloup
dirigeait les musiciens, et quels musiciens ! Des clarines superbes, des pasodobles qui donnaient envie de crier : olé esa musica ! Ils ont interprété les divers morceaux avec une rare sensibilité. Espérons qu’ils seront reconduits en
2009“. Du moment qu’on se les garde pour la Madeleine, pas de problème !
u

* du mardi au vendredi
de 8h à 12h)

Planète corrida - septembre 2008

A l’occasion du Prix de l’Arc de triomphe, gros plan sur l’Afasec (Association de formation et d’action sociale des écuries de courses) de Mont de
Marsan, seule école de courses française à proposer une formation chez des
entraîneurs de pur-sang arabes, et sur Loritz Mendizabal, jockey désormais
célèbre (il est en course pour la Cravache d’or) et ancien pensionnaire de
l’Afasec entre 1988 et 1991. La Dépêche du midi, 2/10/2008
u Surprenant article paru dans le mensuel économique Objectif Aquitaine
dans son numéro de septembre, avec une description qui pourrait paraître
partisane de la consultation lancée par la municipalité montoise en juillet
dernier sur le projet de médiathèque. Chacun pourra faire son jugement. Il
est en tout cas un élément objectif : que cet article soit signé d’ un journaliste retraité aujourd’hui… conseiller à la Communauté d’agglomération du
Marsan comme représentant de Bougue ! Objectif Aquitaine, septembre 2008
u Un long portrait passionnant du photographe rock Youri Lenquette qui
évoque “ses premières photos vraiment sérieuses“ lors du festival punk de
Mont de Marsan en août 1977 et publiées dans Best. www.hitmusemag.com
u

p Jumelages et échanges

Le premier pas qui a consisté à inviter la municipalité navarraise de Tudela pendant les
fêtes de la Madeleine, a permis de rapidement relancé un jumelage qui avait pris du
plomb dans l’aile ces dernières années. C’est ainsi que les adjointes au maire Chantal Lutz
et Marie-Christine Bourdieu ont pu à leur tour se rendre à Tudela où les bases d’échanges
réguliers et tout azimut ont été lancées. Un peu à l’image des échanges scolaires réguliers
entre Mont de Marsan et d’autres cités européennes. Ces dernières semaines, les élèves de
lycées de Trévise (Italie, photo du haut) et d’Hambourg (Allemagne, à droite) ont séjourné
à Mont de Marsan et ont été reçus en mairie par Mme le maire. Des échanges depuis longtemps appréciés par tous comme l’a rappelé avec humour la professeur de français du lycée de Hambourg puisque, depuis les premiers échanges avec Hambourg dans les années
60, deux enfants sont nés d’échanges franco-allemands particulièrement poussés !

q Un label pour le Plumaçon
Le 7 mars 2007 la Commission régionale du patrimoine et des sites
a décerné le Label Patrimoine du
20e siècle à 38 édifices aquitains
(dont 7 landais) dont les arènes
montoises du Plumaçon. Le 25
septembre dernier, la conseillère
municipale Guilayne Nailly a reçu
officiellement au nom du maire de Mont de Marsan, Geneviève Darrieussecq, la plaque signalant cette distinction dans la “chapelle“ de la
direction régionale des affaires culturelles (DRAC) à Bordeaux. Plaque
qui sera prochainement apposée sur les arènes…

Télex

Des salles en mémoire de figures locales
Jean Camiade, Christian Diandet, Jacques
Dorgambide, Andrée et Gustave Dupeyron :
ils aimaient Mont de Marsan et à leur manière
font tous partis de l’histoire locale. La Municipalité et la BA118 souhaitent leur rendre hommage en baptisant des salles à leur nom.
Rue Sarraute, les basketteuses montoises
évoluent désormais salle Jacques Dorgambide en mémoire de cet amoureux du ballon orange licencié pendant 65 ans au Stade
Montois. Cet homme cultivé au port fier et
élégant, architecte de métier, fut le “présidententraîneur” du Stade Montois Basket féminin,
président du Stade Montois Omnisports et
du Comité des Landes de Basket, vice-président de la fédération française de basket. De
leur côté, au Péglé, les pongistes accueillent
leurs adversaires dans la salle Christian Diandet en l’honneur du président-fondateur de la
section montoise. Cet homme qui savait être
discret, président du Stade Montois Omnisports dont il fut licencié pendant 37 ans, est
également à l’origine du comité départemental des Landes de tennis de table.
Autre figure montoise honorée, Jean Camiade dont l’image reste avant tout celle de
“l’homme des chars”, d’un bricoleur doué
très apprécié que ce soit au sein du Comité
des fêtes de Saint-Médard, de l’Amicale des

fêtes de quartiers ou du Comité des Fêtes.
Après sa disparition en 1990, le Comité des
fêtes et la Municipalité donnent son nom au
hangar servant à la confection des chars de la
Madeleine. En 1993, l’année même de son
inauguration, le hangar est détruit par le feu.
Et si le nouveau local aménagé dans l’ancien
établissement Codibois continu de porter le
nom de Jean-Camiade, ce n’est qu’en septembre 2008, 15 ans après, qu’une plaque
commémorative y est apposée.
Le dernier hommage en date ne concerne
pas une personnalité mais un couple de garagistes montois passionnés d’aviation qui a
porté haut l’image de notre ville : les pilotes
Andrée et Gustave Dupeyron. En toute logique c’est une salle de la BA118 qui porte désormais le nom de ces héros de l’aviation. Si
Andrée s’est illustrée par 2 records du monde
féminin de distance en ligne droite sans escale en 1938 et 1947, elle aimait a rappeler que
c’était grâce aux appareils préparés par Gustave, son mari. Ce couple partageait aussi les
mêmes valeurs comme celle de la résistance
pendant la guerre. Enfin, si la BA118 a choisi
de commémorer la mémoire de ce couple
d’aviateurs montois ce n’était pas sans se
souvenir qu’Andrée et Gustave s’engagèrent,
après guerre, dans l’armée de l’air.

s’est déroulée le 25 septembre dernier à Bordeaux >>> Le CIO a déménagé au 295 place de la Caserne Bosquet.
se déroule cette année à Bayonne le samedi 13 décembre, de 10h à 18h à la maison des associations. Entrée gratuite. www.
uuu qui
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Noël sans solitude
13 ans après son lancement, cette initiative citoyenne
permet plus que jamais que règne pour tous l’esprit de
convivialité le soir du réveillon de noël.

E

n 1996, une bande de jeunes Montois
d’origines diverses lançait l’opération
“Noël Sans Solitude”. Accompagnés
dans leur démarche par le caféMusic’, ces
jeunes ont souhaité s’investir à leur manière
dans la “société”, en s’engageant sur une
action de solidarité symboliquement marquante. Partant du constat que de nombreuses personnes se retrouvent isolées à
cette période où l’esprit de solidarité et les
liens familiaux sont pourtant affichés, ils ont
choisi la soirée du réveillon de Noël pour
mener leur action. L’objectif premier était et
reste de “faire en sorte que personne ne soit
seul un soir de fête, d’offrir un espace de
convivialité, d’écoute et de partage autour
d’un repas de fête, d’une animation dansante et des cadeaux pour les plus jeunes”.
Au fil des années, les choses ont pris de
l’ampleur, l’équipe de bénévoles s’est étoffée intégrant des personnes de tous âges

et de toutes confessions. Des étudiants ont
choisi cette opération dans le cadre de leur
stage pratique, des projets éducatifs ont été
montés à destination des adolescents des
quartiers. Cette véritable chaîne de générosité peut aussi compter sur l’implication
de la plupart des associations caritatives locales ainsi que sur le concours de certains
commerçants montois. Depuis plusieurs
années, cette opération est soutenue par la
DDASS et la Fondation de France dans le
cadre des “Réveillons de la Générosité”.
Mais ce n’est pas seulement un acte de
consommation puisque l’idée de base
consiste à faire participer les bénéficiaires
à l’organisation de la soirée. En 2007, prés
de 250 personnes sont venues partager ce
temps convivial et rompre leur solitude.

Radio MdM ouvre son antenne

ÉMISSIONS
THÉMATIQUES
jardin, cuisine,
vie des quartiers,
gascon, cinéma,
sport, théâtre, loisirs et tauromachie

Et retrouvez désormais
les les
TOUStous
LES MOIS

MUSIQUES
ÉCLECTIQUES
jazz, blues, rock,
musiques urbaines
ou électroniques,
fanfares, classique,
ountry, salsa, rétro

aux associations et à tous les acteurs locaux, pour mettre en valeur les manifestations organisées dans l’agglomération
du Marsan (culture, éducation, social ou
sport), et accompagne tous les évènements
exceptionnels

CONSEILS MUNICIPAUX
de Mont de Marsan

EN DIRECT sur 101.1 FM

Radio MdM (101.1) / 05 58 46 46 46 / radio-mdm@wanadoo.fr

------------- www.radio-mdm.net ------------

Pour participer à la préparation et à la soirée “Noël sans solitude” : 05 58 85 92 92

Journée des Droits de l’Enfant
En 1989, l’Assemblée générale de l’ONU
adoptait à la quasi unanimité la Convention relative aux droits de l’enfant. Par làmême, les Etats signataires s’engageaient
à respecter “l’intérêt supérieur de l’enfant“.
L’objectif est la protection des enfants
contre toutes les formes de violences et
d’exploitation. Chaque année, le 20 novembre est consacré à rappeler que chaque enfant a le droit à un avenir meilleur.
Cette année, grâce au réseau local des bénévoles de l’UNICEF et parce que Mont de
Marsan fait partie des 156 “Villes amies
des enfants” les Montois seront sensibilisés plus particulièrement au problème de
la malnutrition, catastrophe humaine et so-

ciale dont 150 millions d’enfants souffrent
au quotidien. Plusieurs manifestations accompagneront la 19e Journée des Droits de
l’Enfant du 20 novembre :
u Exposition “la malnutrition, cette mangeuse d’enfants”, Minoterie, du 17/11 au
26/11
u Conférence débat “enfants d’ici, enfants
d’ailleurs : la malnutrition”, Minoterie,
19/11 à 20h
u Animations et informations autour de la
nutrition et malnutrition. Place Saint Roch,
22/11 de 8h à 18h
Informations : Comité UNICEF montois : 05
58 06 3382 – unicef40@unicef.fr

Autres quartiers :

collecte 1 à 2 fois/semaine

90X133 POUBELLES.indd 1

Rens. : 05 58 06 74 74 [Sictom]
www.montdemarsan.fr
accueil mairie
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Tél. : 05 58 06 42 43. Fax : 05 58 06 42 64 / Courriel: ce.ciomtmar@ac-bordeaux.fr >>> 2e salon Studyrama à destination des étudiants. Il
studyrama.com >>> Nautile montois, Pascal Maocec désigné nouveau président. Pour lui écrire, 5 rue des Pinsons, Mont de Marsan uuu
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dossier > plate-forme sociale

Les nouvelles vies du Petit Bonheur
à 17h. La Ruche est approvisionnée par la
Banque alimentaire mais elle est aussi aidée
parfois par les grandes surfaces. Si la Ruche
landaise a pour vocation première de fournir de la nourriture à ses bénéficiaires, elle
les aide aussi à se réinsérer dans le monde
professionnel. Cette nouvelle organisation
permettra aussi de créer un atelier cuisine
diététique pour tous les adhérents.

Alors qu’elles préparent activement
leur campagne d’hiver, les associations s’apprêtent à plier bagage
pour emménager dans la plate-forme sociale courant novembre.

Tél. 05 58 45 08 52

S

itué chemin de l’évasion, cette maison
de la solidarité de 3600m2 va permettre d’optimiser le service offert aux
personnes en difficulté en regroupant en un
même endroit, facilement accessible, six associations caritatives qui œuvrent à l’échelle
de l‘agglomération, voire au-delà.
Acteurs essentiels de la lutte contre les exclusions, la Banque alimentaire, la Croix Rouge
française, le Panier Montois, les Restaurants
du cœur, la Ruche landaise et le Secours populaire sont confrontés à un accroissement
continu du nombre de bénéficiaires et à un
allongement de leur période d’intervention.
Il était important d’offrir à la fois aux bénévoles un outil de travail plus efficace et aux
bénéficiaires un accueil cohérent dans un
lieu convivial.
La gestion administrative de la plate-forme
sera assurée quotidiennement par deux salariés de la Communauté d’agglomération
du Marsan.
Le projet architectural
La Communauté d’agglomération étant
maître d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre avait
été confiée, par convention, aux services
techniques de la Ville de Mont-de-Marsan.
Le projet a donc été conçu par le bureau
d’études bâtiments de la Ville et son architecte Sandie Quintela.
La construction est de forme simple, couverte en bac acier et habillée de bardage
métallique. À l’intérieur, un soin tout particulier a été apporté à la luminosité et à la
chaleur des lieux. L’ensemble est intégré à
l’environnement, générant un minimum de
nuisances pour le quartier.
Les modes de fonctionnement de chacune
des associations ont été pris en compte
dans la réalisation du lieu. Plusieurs espaces
ou équipements seront communs : accueil,
services administratifs, salles de réunions,
chambres froides, locaux de stockage de
denrées, quai de déchargements, places de
parkings pour le public…
Ce fonctionnement mutualisé permettra en
particulier de réduire les coûts de logistique

Télex

u Le centre d’activité des Restos du
cœur de Rozanoff,
bientôt transféré
à la plate-forme
sociale.

assumés par les associations tout en maintenant l’indépendance de chacune. Il apportera aussi une plus grande proximité entre
les associations. La plate-forme permettra
aussi aux associations sur place qui se fournissent auprès de la Banque alimentaire
d’alléger les opérations de livraison et de se
servir elles-mêmes.
Côté bénéficiaires, l’accueil sera plus discret,
plus adapté. Un petit coin café permettra de
recevoir les personnes qui ont simplement
besoin de parler.
la Croix-Rouge
recherche des
bénévoles pour
s’investir régulièrement ou épisodiquement, auprès
de personnes
âgées, pour intervenir dans les maisons de retraite,
être à l’écoute des
résidents tout en
proposant animation créative et
ludique.
Tél. 05 58 06 36 18

Quelle sera l’organisation
des associations sur place ?
u Croix-Rouge Française
Le service social de la Croix-Rouge (distribution de colis alimentaire et vesti-boutique)
fonctionnera à savoir les mardis et jeudis
de 14h à 16h30 sans rendez-vous. Le secourisme et les formations restent à part, et
ne seront donc pas transférés sur la plateforme.
u Le Panier Montois
Les bénévoles du panier montois recevront
deux jours par semaine les familles nombreuses. Puis à la fin de la campagne d’hiver, début avril jusqu’en novembre 2009, ils
prendront le relais des Restos du cœur en
accueillant tous les jours de la semaine les
bénéficiaires pour la distribution du panier
alimentaire.
Tél. 05 58 06 88 05

Restos du Cœur
À la plate-forme, tout sera réuni en un même
lieu, les aides alimentaires, vestimentaires…
seuls la plate-forme d’approvisionnement et
les jardins d’insertion resteront au siège déu

partemental basé à Saint Perdon.
Du 1er décembre jusqu’à fin mars, les Restos
proposeront en plus de l’aide alimentaire, une
aide administrative mais aussi un peu de légèreté dans un quotidien devenu parfois trop
lourd, avec des ateliers gratuits de coiffure,
cuisine, décoration et informatique.
Des bénévoles accueilleront les bénéficiaires
montois les lundis et jeudis (10h-11h45 et
14h-16h), les bénéficiaires extérieurs à Mont
de Marsan seront reçus les mardis matins et
les personnes du CADA (centre pour les réfugiés politique) les mercredis matins. Cela
représente environ 200 à 300 personnes
par jour les lundis et jeudis et 70 à 80 les
mardis et mercredis.
Tél. 05 58 06 26 24

À savoir : les Restos recherchent des
bénévoles pour prendre la responsabilité
du jardin d’insertion et l’encadrement d’une
équipe de salariés sur le siège départemental à Saint Perdon, mais aussi des bénévoles
pour les centres d’activité des Landes dont
celui de la plate-forme.
u La Ruche landaise
L’épicerie sociale fonctionnera de la même
manière que lorsqu’elle était boulevard de
la République. Les bénéficiaires doivent au
préalable s’inscrire et s’acquitter d’une cotisation annuelle de 7,62e. Puis ils viennent
sur place, se servent et règlent leurs achats
comme au supermarché sauf qu’ici ils sont
accompagnés et guidés dans leurs achats.
La ruche est au moins 30% moins cher que
le discount moyen.
Les bénévoles accueilleront le public du
lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h

Nouveau président pour le 2 CV club montois : Patrick Engel, rens. : 05 58 06 14 07 et 06 08 57
bld de Candau, de 20h30 à 23h >>> Animations de l’UCAM : 17 et 18 janvier salon de la mode et du mauuu
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u La Banque alimentaire des Landes
La Banque alimentaire est le “grossiste-fournisseur” de plusieurs associations, dont la
Ruche landaise, la Croix-Rouge, le Panier
montois, le Secours Catholique, le CADA,
Lisa, etc… Elle leur distribue gratuitement
les denrées. En 2006, 250 tonnes de produits ont été redistribués, soit l’équivalent de
500 000 repas. 16% de ces denrées proviennent de leur collecte annuelle, 21% de
l’Union européenne, 25% des grandes surfaces, 15% d’entreprises (ex. Maïsadour) et
20% de producteurs locaux, le tout collecté
gratuitement. Sur place, du lundi au vendredi, deux salariés recevront les associations
extérieures et géreront les stocks avec celles
Tél. 05 58 75 68 08
qui sont sur place.

À savoir : La collecte de la banque
alimentaire se déroulera les 28 et 29 novembre prochains dans toutes les surfaces
alimentaires de Mont de Marsan et Saint
Pierre du Mont. L‘association recherche aussi
des bénévoles dans le cadre de la collecte et
pour la plate-forme.
u Secours populaire
Le Secours populaire continuera de mener
à bien 2 actions importantes au quotidien :
distribution alimentaire et aides financières.
Le colis alimentaire sera distribué contre
une participation de 50 centimes d’euro
par personne et se composera de denrées
provenant principalement de l’Union européenne ou d’achats complémentaires. Des
aides financières seront aussi octroyées sur
demande d’une assistante sociale pour les
dépenses d’électricité, gaz, eau, assurances
ou carburant. Sans oublier l’organisation
chaque année de six braderies de vêtements
ouvertes à tous.
Tél. 05 58 46 41 32

À côté de la plate-forme sociale,
la nouvelle maison de quartier
La nouvelle salle du Petit Bonheur a été inaugurée le 31 octobre dernier.
Fini l’ancien local vétuste qui accueillait lotos,

braderie, réceptions… Place désormais à une
salle de quartier de 350m2, moderne, bien
éclairée avec une cuisine super équipée, un
coin bar et une sonorisation intégrée, pouvant accueillir près de 150 personnes.
Les particuliers et les associations locales
pourront y organiser des fêtes variées (anniversaire, mariage, baptême), des réunions,
des assemblées générales…
La demande de réservation se fait comme
pour les autres salles municipales, auprès
du service des affaires générales.
Le plan hivernal des associations
Il sera opérationnel en partie début novembre et en totalité le 1er décembre et restera
en vigueur jusqu’au 31 mars 2009.
C’est un collectif d’associations montoises*
qui gère le dispositif depuis maintenant
4 ans, aidés par la Ddass qui apporte une
subvention de fonctionnement et le conseil
général des Landes qui accompagnent les
actions des bénévoles.
- La maraude des restos du coeur : la maraude fonctionnera tous les soirs sauf le dimanche de 18h30 à 21h30, à partir de début décembre. Il s’agit d’une équipe de bénévoles
qui parcourt la ville selon un circuit étudié
et propose vêtements chauds, couverture,
soupe chaude et autres denrées. Plusieurs
arrêts sont d’ores et déjà prévus place Saint
Roch, aux arènes et à la gare. Cette opération des restos s’ajoute à l’aide alimentaire
et aux nombreuses activités proposées aux
bénéficiaires au centre d’activité de la plateforme sociale.
- Les petits déjeuners place Pancaut : le secours catholique propose, en accès libre,
dans son local situé 9 place Pancaut un petit
déjeuner de 8h30 à 11 heures à partir de
début décembre. Cette action s’accompagne
d’un suivi social avec la venue de bénévoles
du point santé de l’hopital, des associations
Lisa et la Source et du Comité de l’accès au
droit, qui assurent des permanences.
- L’accueil de jour et le gîte hivernal : ils seront proposés dès le 1er novembre. C’est
l’association Lisa (Landes insertion solidarité accueil) qui sera chargée d’accueillir les
personnes isolées dans son nouveau local.
L’accueil de jour consiste en une mise à l’abri
avec café, soupes à disposition, en plus d’un
service d’orientation. Le gîte hivernal correspond lui à l’accueil de nuit. Cette année 14
places d’urgence seront proposées.
- Le point santé rue lesbazeilles : cette structure atypique, très landaise, fonctionne à
l’année du lundi au vendredi. Infirmiers,

psychologues et/ou éducateurs assurent des permanences. Le
point santé dépiste et et propose des conseils en matière d’hygiène
corporelle, sexualité et soins divers. On peut aussi s’y rendre pour
prendre une douche chaude.
Pendant la campagne d’hiver, le point santé décentralise ses permanences pour se rendre le matin aux petits déjeuners proposés
par le secours catholique et rencontrer ainsi les personnes dans le
besoin.
* Sont parties prenantes dans ce collectif d’associations : Lisa, la Source, les
Restos du Coeur, le Secours catholique, la Croix-rouge, le Secours populaire, le
Comité départemental d’accès au droit, et le point santé de l’hopital Layné.

Rens. : 05 58 06 74 74 [Sictom]
www.montdemarsan.fr
accueil mairie
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27 89 >>> Réunions Attac Marsan, les 10 novembre, 1er décembre, 5 janvier, 2 février, 2 mars. Maison des associations,
riage. Les 30 janvier et 1er février solderie de Nahuques. Hall de Nahuques, toute la journée. Rens. : 05 58 06 99 45 uuu
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Equipe de rugby u
championne de
france en 1963

100% authentique

Rencontre avec un étonnant bout de femme, Armandine
Vanthournout, née comme le Stade montois, en 1908.

Les 100 ans du Stade
28 sections :
Aïkido, athlétisme,
badminton, basketball masculin, basketball féminin, bi-cross,
boxe anglaise, boxe
française, canoë
kayak, cyclisme,
cyclotourisme,
Football, golf,
haltérophilie,
hand-ball, judo,
karaté, karting, natation, pelote basque,
pentathlon moderne, pétanque, rugby,
ski, tennis, tennis
detable, tir à la cible,
volley-ball.

A retenir :
6/11 > 24/11
exposition 100 ans
du Stade montois,
salle Lamarque
Candau, 15h/19h
entrée gratuite
14/11 journée
festive de la section
Ski à la montagne
11/01 course du
Centenaire, section
Athlétisme

p Muriel
Vanthournout,
championne de
France de Javelot

Télex

28 sections, plus de 5000 adhérents, le Stade montois omnisports
est l’association la plus importante de Mont de Marsan. Toujours
en évolution pour tenter d’en améliorer le fonctionnement, accueillir les pratiquants, et élever le niveau sportif, elle propose toute
une palette d’activités sportives, des plus jeunes aux vétérans, de
l’initiation au haut niveau, sans aucune discrimination (financière,
handicap, etc.). Cette année, cela fera 100 ans que les bénévoles
du club oeuvrent dans ce sens.
Une histoire en mouvement
C’est le 7 décembre 1908 qu’une société, ayant pour objet la pratique de tous les exercices physiques, est déclarée à la préfecture
des Landes : le Stade montois omnisports naît officiellement, avec
seulement 2 sections, rugby et athlétisme. Mais, concurrencé par
les autres clubs locaux et surtout par la course landaise, le Stade
est mis en sommeil dès 1910. Entre 1911 et 1913, il est reconstruit et un véritable club omnisports apparaît : rugby, athlétisme,
course à pied, bicyclette, gymnastique, sauts divers, football etc...
Durant l’entre-deux-guerres, la vie du Stade est marquée par des
crises comme sa séparation avec la section football en 1930, mais
er
aussi par les 1 titres régionaux du rugby. Une période marquée
surtout par l’indépendance de toutes les sections. En 1941, Henri
Lacoste prend en charge le secrétariat général du club. Aidé de
notables locaux, il pose les fondations pérennes du Stade montois
omnisports actuel et déclare : “Désormais le Stade montois mène
l’expansion sportive montoise, une seule direction, une unité de
vues, synthèse des idées particulières des dirigeants de chaque
section, donneront une impulsion nouvelle et dynamique au sport
local”. L’après-guerre sera synonyme de période faste pour le club
qui va fournir des internationaux dans de nombreuses disciplines
(rugby, football, basket…), des champions de France (rugby, athlétisme…), un vainqueur du Tour de France (Luis Ocaña) et surtout
du plaisir à de nombreuses générations d’amateurs…
Une année de fêtes
Tout au long de la saison sportive 2008-2009, le Stade va fêter cet
anniversaire avec comme point de départ le 6 décembre et le match
de rugby de coupe d’Europe opposant le Stade montois et Viadana
(Italie). Cette date servira aussi à l’inauguration de l’exposition intitulée “100 ans du Stade montois”. On y trouvera en particulier une
exposition de la société des Artistes Landais sur le thème du sport.
Mais aussi des trophées, maillots, objets divers ayant appartenu à
des internationaux comme des panneaux sur les faits marquants
de l’histoire des sections. On pourra également admirer des dessins originaux de Cel le Gaucher et de son héritier spirituel Francel.
Enfin, il sera projeté en continu le film émouvant et unique des 50
ans du Stade montois de M. Cadilhon.
Ce centenaire sera l’occasion de présenter le livre “100 ans de Stade
montois” écrit par les sections elles-mêmes. Au cours de la saison,
chacune d’entre elles organisera une manifestation avec le label
“Centenaire du Stade montois”.

Rencontres infos de la boutique de la famille. Mercredi 12 novembre, de 14h à 16h, rue Armand Dulahuques >>> Le 28 novembre, offrez votre sang lors de la collecte organisée par l’association des donneurs
uuu
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longévité puisqu’Armandine n’a jamais mangé autre chose que des produits frais : “Le
sous-vide ? Connais pas !“. Sans se priver
de petits plaisirs : “L’été, du vin blanc d’Alsace, l’hiver du vin rouge, les deux toujours
mélangés avec de l’eau…“ Et, l’œil délicieusement malicieux :“J’aime bien le Champagne dans les grandes occasions !“.
Mariée à 22 ans avec Roger Vanthournout,
peu de temps après la mort de son père, Armandine “s’est toujours levée à 6h30 pour
se coucher à 21h. Entre les deux, elle gesticule toute la journée !“ s’amuse sa petite-fille
ue regrettez-vous ?“. Arman- Muriel, pendant que sa grand-mère se lève
dine Vanthournout, née Da- d’un bloc pour faire quelques pas, s’excubescat, répond sans hésiter : sant presque : “Ça me fatigue de rester as“Absolument rien, il ne faut pas“. Et, même sise trop longtemps !“.
si elle fait suivre cette spontanéité d’un si- Une vie de labeur aux côtés d’un mari fait
lence de réflexion avant de se modérer (“En du même bois : “Il construisait des maisons
fait, si, j’ai deux regrets : celui d’avoir perdu toutes en pierres, aidé de sa charrette en
ma mère si tôt, et celui de ne pas être allée bois et d’un seul employé, M. Labau (ndlr :
longtemps à l’école“), sa première réaction célèbre bénévole du Stade montois rugby).
résume à la fois son caractère bien trempé, Toutes celles que vous verrez à Mont de
et sa fantastique longévité, tant inMarsan aux façades en coquillage
tellectuelle que physique.
(technique de lancer d’enduit) ont
L’école, ce petit bout de femme “ça me fatique été construites par lui“. La prel’aura regrettée toute sa vie. L’exmière étant la demeure familiale
de rester
plication ? Elle ne s’y attarde pas.
où convergent toujours quotidienassise trop
Et puis, que dire de plus ? : “A un
nement quatre générations de
moment, je n’ai plus pu y aller par- longtemps !”. Vanthournout restées au pays.
ce que je n’avais pas de sabots”…
De l’évolution de Mont de Marsan
Une frustration profonde mais pas
durant ce siècle qu’elle a traversé
rédhibitoire : “Aujourd’hui, les gens ont de (dans tous les sens du terme puisqu’elle n’a
l’instruction, mais je ne suis pas sûre que ça circulé qu’en vélo, jusqu’à ses 94 ans !), elle
les rende plus intelligents. J’ai l’impression ne veut rien retenir d’autre que quelques
qu’on manque un peu de bon sens !”.
constats, éminemment regrettables : “Avec
Sa mère, Jeanne Dabescat, Armandine la toutes ces constructions, tous mes coins à
perd à six ans, dans des conditions drama- champignon ont disparu les uns après les
tiques. Elle meurt subitement le soir qui suit autres !“. Et puis, il y avait les concours de
le départ en 1914 de son mari pour le front : danse aux anciennes halles qui se transfor“Pour moi, elle est morte de chagrin…”.
maient à 18h30 en guinguette…
De son enfance, on devine qu’elle a été une A 100 ans, Armandine continue de lire asfille de la terre, initiée à la cueillette, au jardi- sidument les journaux, rubrique sportive en
nage, à la chasse. Réputée pour ses cham- tête (“J’aime tous les sports, sauf la boxe“) et
pignons qu’elle ramassait à la saison deux notamment les rubriques turfistes, le compfois par jour, pour les vendre aux marchés tage des palombes et bien sûr le Stade monde Grenade-sur-l’Adour (la maison familiale tois rugby. “J’en ai fait des déplacements : on
était au lieu-dit Hourrède) et de Mont de m’a lancé des tomates à Lourdes, j’ai reçu
Marsan. Les trajets se faisant bien entendu à des coups de parapluie à Tarbes…”. Les anpied, dans la journée.
nées 80 sont source de grande fierté avec
Encore aujourd’hui, elle tient son potager de l’arrivée de son petit-fils Pascal en équipe
main de maître, fait son marché hebdoma- première. A présent, Armandine ne va plus
daire à la Madeleine, réalise elle-même son au stade mais continue à suivre passionnépotage, magnifie tous les végétaux qu’elle ment tous les matchs sur France Bleu Gastouche… Sans doute un des éléments de sa cogne. 100 ans et supportrice n°1 !

“Q

p Sportifs montois honorés

La soirée du sport aquitain, organisée chaque année à Bordeaux par le
Conseil régional, a particulièrement rendu hommage aux sportifs de Mont
de Marsan. Placée sous le signe des Jeux Olympiques - 22 athlètes aquitains, valides et paralympiques, ont participé à ceux de Pékin -, la soirée a
aussi permis à Alain Rousset, président de la région
Aquitaine, Stéphane Delpeyrat, son vice-président chargé du sport, et Geneviève Darrieussecq, maire de Mont de Marsan et conseillère régionale
d’Aquitaine, de récompenser doublement le Stade montois rugby, l’équipe
première pour sa montée en Top14, celle des juniors Crabos (représenté
par Yann Brethous) pour leur titre de champion de France. Autre grand
moment, lorsque le lycée Despiau, avec Bruno Baptifoy, est monté sur
la scène pour son aventure lors des championnats du monde de basket
UNSS (vice-champions). Enfin, Jean-Paul Noguès, mari de la championne
olympique bordelaise Colette Besson à qui il a rendu un vibrant hommage
dans un livre récent («Colette Besson, la flamme éternelle», ed. Jacob Duvernet), et remercié Mont de Marsan d’avoir donner le nom de son épouse
à sa piste d’athlétisme.

Rens. : 05 58 06 74 74 [Sictom]
www.montdemarsan.fr
accueil mairie
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mon. Entrée libre. Organisé par le CaféMusic’ >>> Vide grenier du Cercle des citoyens, dimanche 16 novembre, hall de Nade sang bénévoles. Auberge landaise, de 15h à 20h Recherche bénévoles. Contactez UFC Que choisir au 05 58 05 92 88 uuu
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mag > 90
RI n’ont pas pu connaître ce moment tant
attendu. Le retour à la paix voit les effectifs
militaire diminuer considérablement et les
régiments montois sont dissous le 31 décembre 1921.

er

Quand Mont de Marsan sortait enfin du 1 conflit mondial
11 novembre
1918 - 11h : le
“Cessez le feu“
sonne sur tout
le front mettant
un terme
à 4 années
d’une guerre
effroyable.

Le 14 juillet 1919,
le drapeau du
e
34 RI passe sous
l’Arc de triomphe

B

ien que très éloignés du front, les
Montois vivent cet arrêt des combats comme un soulagement. Depuis
1914, la ville est totalement engagée dans
le conflit franco-allemand : pendant que les
Montois prennent une part active aux combats, la préfecture landaise, de son côté, joue
pleinement le rôle d’une ville de l’arrière.

Les Régiments d’Infanterie
locaux engagés sur le front
A partir du 2 août 1914, début de la mobilisation générale, la caserne Bosquet accueille successivement 3 régiments : appelés de l’active (20-27 ans) du 34e RI qui tient
garnison à Mont de Marsan depuis 1876,
rappelés réservistes (27-35 ans) du 234e RI
de réserve et rappelés (35-48 ans) du 141e
RI Territorial. Cultivateurs de la Chalosse,
résiniers des Landes, montagnards du Pays
Basque, paysans béarnais forment le fonds
du recrutement.
Dès les 6 et 7 août le 34e RI débarque dans
la région de Toul où, le 15, a lieu le premier
contact avec les Allemands. Il participe ensuite aux batailles de la Marne, de l’Aisne,
de Verdun, de Craonne, de Compiègne, de
la Serre…
Le 234e RI de réserve prend part activement aux combats où, dès le 18 août, il est
engagé dans la défense victorieuse de Nan-

cy. Après, on le retrouve notamment à la
bataille de Verdun, en Argonne ainsi qu’au
Chemin des Dames.
De leur côté, les rappelés du 141e RIT, après
un entraînement à Bayonne, rejoignent la
région parisienne le 29 août. D’abord positionnés à l’arrière ils combattent ensuite
dans les secteurs de Cambrin puis de Notre-Dame-de-Lorette en première ligne.
Engagés à Verdun, ils fournissent ensuite
un bataillon de mitrailleuses et, pour le
reste, sont employés pour assurer le ravitaillement, les travaux de défense du sol,
la construction d’entrepôts, la réparation de
routes, l’aménagement d’un hôpital…
Mont de Marsan ville active de l’arrière
Alors que les jeunes Montois sont engagés
sur le front, la ville s’organise et participe
à l’effort de guerre. Très vite son activité
aéronautique sert les desseins de l’armée
française. L’hippodrome est transformé en
terrain militaire où des pilotes de guerre
viennent s’entraîner. Parmi eux, le capitaine
Georges Guynemer, As au 53 victoires.
Dans le même temps, Mont de Marsan
accueille des militaires allemands faits prisonniers. Dès septembre 1914, plus d’un
millier est interné dans un camp aménagé
à l’intérieur des arènes du Plumaçon. Les
grands blessés allemands sont conduits au

lycée Victor-Duruy aménagé en hôpital. Malgré les soins, nombre d’entre eux finissent
par mourir. La population montoise refusant qu’ils soient inhumés dans le cimetière
communal, l’autorité militaire réquisitionne
un terrain municipal où on dénombre 78
tombes au sortir de la guerre.
Fin de la guerre et retour du 34e
“Le 11, à 5h55, le radio-télégraphiste Guillot
capte le message annonçant la conclusion
de l’armistice ; dix minutes plus tard les
musiciens à demi-vêtus, faisaient retentir
des échos de la Marseillaise. La joie était
profonde mais goûtée intérieurement :
rien ne fut changé au programme…”. Les
combattants ne sont pas encore de retour.
Jusqu’en 1919, le régiment reste cantonné
en Alsace où lui est remise la fourragère aux
couleurs de la Médaille militaire. Après 4
ans 11 mois et 3 semaines d’absence, le 29
e
juillet 1919 à 14h, le 34 RI fait son entrée
solennelle dans sa garnison, accueilli par
une foule enthousiaste. “Sous les arcs de
triomphe élevés en l’honneur du régiment,
bien peu sont passés qui ont combattu dans
ses rangs ; beaucoup ont disparu à jamais,
d’autres ont déjà été rendus à leurs foyers
par la démobilisation” (Jean Sourdois, ancien capitaine au 34e RI).
Malheureusement 2421 hommes du 34e

LA HIROIRE
AUTOMOBILES
955, Bd D’Alingsas
40010 Mont-de-Marsan

05 58 46 61 61
Nouvelle Fiesta. Très tendance.
Télex

3e journée des célibataires organisée par Amitiés loisirs des Landes le 23/11. Repas dansant et orchesle gratuit de l’éclairage et test de la vue) ainsi que l’opération Capitaine de soirée. Rens. : 05 58 06 88 75 >>>
uuu
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Une mémoire toujours
présente 90 ans après…
Après les épreuves de la guerre, commence
la période du souvenir et des commémorations. Une Amicale des anciens combate
tants du 34 RI est créée. En 1920, le monument aux Morts de la Grande Guerre, du
sculpteur local C. Despiau, est érigé dans le
square Soubiran actuel square des Anciens
Combattants. En 1938, les anciens du 34e
RI “en pieux hommage rendu à la mémoire
de leur beau régiment” inaugurent une plaque, ornée de 2 dessins du caporal-chef
Canguilhem (ancien poilu du 34e RI dit “Cel
le Gaucher” car un obus lui a arraché le

bras droit), sur le bâtiment d’entrée de la
caserne Bosquet. Quelques autres sculptures de cet artiste montois perpétuent
le souvenir de la Grande Guerre : stèle en
l’honneur des Poilus d’Orient (square des
Anciens Combattants), monument à la mémoire des Landais morts sur les terres lointaines (cimetière du Centre - réplique d’une
œuvre sculptée en Macédoine en souvenir
de la bataille de Dobro Polje).
Aujourd’hui, l’histoire de notre régiment local est conservée et transmise avec grande
attention par l’amicale du 34e RI. La réouverture en 2006 du musée du 34e RI dans
de nouveaux locaux sur le site de l’ancienne
caserne Bosquet prouve l’attachement de
la ville à l’histoire de cette époque. Un devoir de mémoire qui se veut aussi un acte
citoyen porteur d’un message de paix et
d’union des peuples. C’est ainsi qu’en 2007,
le cimetière allemand montois (habituellement uniquement entretenu par le service
des sépultures militaires allemandes) a été
restauré par la Ville et la BA118 aidées de
collégiens de la Croix Blanche. L’occasion
de réhabiliter ce lieu méconnu des Montois
et d’honorer la mémoire des combattants
(quelle que soit leur nationalité) qui ont perdu la vie dans cette guerre qui devait être la
“der des ders”…

ème

anniversaire de l’Armistice

( Evénements )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Le devoir de mémoire
Si le 11 novembre est devenu un jour de mémoire, c’est aussi la mémoire d’un jour : celui
de l’Armistice de 1918 qui mit fin aux combats sur le Front occidental de la Première Guerre mondiale (1914-1918) il y a 90 ans. Cette année les cérémonies seront particulièrement
importantes. Elles restent le témoignage de la nation à tous les poilus, comme y tenait particulièrement le dernier d’entre eux, Lazarre Ponticelli, décédé en mars dernier. Mais Le 11
novembre, jour de commémoration nationale depuis 1922, est progressivement devenu
l’occasion de questionner et donner à comprendre l’histoire. Pour marquer cette année
anniversaire, les Archives départementales, le musée du 34e RI ainsi que le lycée VictorDuruy proposent diverses manifestations avec en particulier une série d’actions destinées
au public scolaire. Il importe de faire de la jeunesse l’héritière des valeurs de liberté et de
paix pour lesquelles toute une génération s’est sacrifiée.
“14-18 des affiches et des hommes“ :
les Archives départementales nous proposent de découvrir pas moins de 25 affiches
originales accompagnées d’un module
central évoquant une tranchée. Elles nous
permettent, grâce à des images qui toucheront toutes les générations, de nous
replonger dans l’univers de cette époque.
Cette exposition grand public servira de
pivot à toutes une série d’actions pédagogiques proposées tout au long de l’année : visites commentées avec supports
pédagogiques adaptés à chaque niveau,
mises en voix de textes de poilus, élaboration d’un livre électronique sur la Grande
Guerre… Le calendrier de ces manifestations ainsi que leur restitution seront
consultables sur le site Internet de l’exposition (www.archives.landes.org).

la guerre 14-18. Cette exposition est complétée par la rédaction d’une plaquette et
la réalisation d’un CDrom.

14-18 des affiches
et des hommes
Exposition du 10
novembre au 30
juin aux horaires
d’ouverture des
Archives départementales.

Du 12 au vendredi 28 novembre aux heures d’ouverture du lycée. Vernissage public
mercredi 12 novembre à 11h30
e

“L’année 1918 au 34 Régiment d’Infanterie“
Conférence de Jean-Pierre Brèthes, prée
sident de l’amicale du 34 RI : la Grande
e
Guerre comme elle fut vécue par le 34 RI
et le retour au pays des soldats landais.
25 novembre à 18h aux Archives départementales.

Exposition du 10 novembre 2008 au 30 juin
2009 aux horaires d’ouverture des Archives
départementales - 05 58 85 75 20

Présentation d’un cédérom consacré
aux morts des trois régiments landais de
1914 à 1918 mardi 11 novembre à 15h,
e
par l’Amicale du 34 Régiment d’Infanterie aux Archives départementales
“La Grande Guerre à travers les plaques photographiques du Capitaine
e
e
Claverie (141 RIT/8 Cie)3 : exposition
par le Musée du 34e RI,
Mercredi, vendredi et samedi, 14h > 18h

“Cérémonie publique“ organisée au
monument aux morts du lycée Victor-Duruy le mercredi 12 novembre à 11h présidée par Monsieur le Préfet et l’inspectrice
d’Académie. Ouverte à tout le monde
“Le lycée Duruy et la Grande Guerre“ :
exposition présentée dans le hall du lycée
Victor-Duruy avec des documents historiques, des œuvres de Cel le Gaucher et des
photos d’élèves prises lors d’un voyage
scolaire consacré aux lieux de mémoire de

DÉCHETTERIE DU BATTAN
Rens. : 05 58 0
06 74 74 [Sictom]
www.montdemarsan.fr
DÉCHETTERIE DE L’ORANGER www.montdem
mairie
accueil
DÉCHETTERIE DU ROND
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tre clôreront cette journée. >>> De novembre à janvier, la Prévention routière organise la semaine Lumière et vision (contrôConseil municipal, prochaines réunions, 25/11 (orientations budgétaires) et 16/12 (vote du budget), hôtel de ville à 19h uuu
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ça bouge au musée !

(Téléthon 2008))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Le moment de s’engager

200 bénévoles au central
d’appels de Mont de Marsan
Mont de Marsan abrite aussi un central
d’appel pour le numéro de téléphone
3637 du Téléthon. L’occasion de rendre
aussi hommage aux 200 bénévoles qui,
durant 48 heures complètes, assurent la
gestion de 25 lignes téléphonqiues dédiées au téléthon.

Le Téléthon 2008, parrainé cette année par Julien ver en haut ?” mais “Arriverai-je en haut ? ”
Clerc, passe aussi par Mont de Marsan (à partir du Les sapeurs pompiers investiront quant à eux la
vendredi 5/12 à 19h) qui se doit de se mobiliser à place Saint-Roch (avec leurs gros camions rouges !)
la hauteur d’une préfecture, en suivant l’exemple de pour des démonstrations d’intervention et donner la
bien d’autres communes landaises moins peuplées. possibilité aux enfants de vivre un rêve en s’initiant
Le cadre initié par la nouvelle Régie des fêtes et des avec des professionnels.
animations positionne le Téléthon en trois lieux stra- “Jusqu’à présent, chaque association qui voulait
tégiques, les places Saint-Roch, de la mairie et des s’investir dans le Téléthon le faisait dans son coin.
arènes. Sur chacune d’elles, une association organi- Aujourd’hui, la Régie fédère les initiatives de chasera de grands repas thématiques sous chapiteau. cun pour optimiser la collecte” explique Hicham
Diverses associations et formations montoises (Alma Lamsika, responsable de la commission animations
del sur, Antidote, Twirling bâton, Line Dance 40, (hors Madeleine) à la Régie des fêtes. Dans ce sens,
Country, amicales des Tchancayres et des Basques une sensibilisation particulière est envisagée auprès
etc.) assureront l’animation musicale toute la journée des écoliers, collégiens et lycéens de la ville. De plus,
du samedi 6/12. D’autres se mobiliseront autour du chacun (enseignant, parent d’élèves, étudiant, intersport avec le Stade montois rugby, tennis et cyclisme. naute etc.) trouvera sur le site internet du Téléthon
La place des arènes sera l’occasion de parcours en (www.telethon.fr/ewb_pages/b/benevoles-organiéchasses avec les Tchancayres, et d’initiations. Quant sez-manifestation.php) matière à s’engager. Le Téaux arènes proprement dites, elles verront se recons- léthon est aussi en demande de reporter d’images
tituer plusieurs jeux, dont le fameux défi d’Intervilles, dans leur ville (www.telethon.fr/ewb_pages/f/filmerque chacun pourra affronter pour se confronter à la sa-manif.php).
réalité : pour le quidam, la question
ne sera pas “Com- (Régie municipale des fetes et animations))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
bien de temps vaisje mettre pour arri-

Le cadre est en place
Le conseil d’exploitation de la Régie nouvellement créée conformément aux engagements de campagne, comprend onze
membres, six élus (dont un membre de
l’ooposition municipale selon le souhait
de Mme Darrieussecq) et cinq personnes
nommées par le maire.
Gilles Chauvin (président de la Régie), Bertrand Tortigue (vice-président), François
Guillaume (commission taurine), Stéphanie Pécastaing (commission communication), Nicolas Tachon (commission Fêtes
de la Madeleine), Hicham Lamsaki (commission animations hors fêtes), Farid Heba
(commission sécurité), Chantal Davidson,
Marie-Christine Bourdieu, Sophie Avant, et
André-Marc Dubos.
Par un vote unanime, le conseil d’exploitation a élu le 24 septembre dernier à sa
présidence le Docteur Gilles Chauvin.
Montois et médecin à l’Hôpital de Mont de

Marsan depuis 1976, M. Chauvin est anesthésiste-réanimateur des hôpitaux et chef
du service Hygiène du Centre Hospitalier
de la préfecture des Landes ; il en préside
également la commission médicale depuis
1998. Ancien médecin du Stade Montois
Rugby, Gilles Chauvin était membre du
bureau du Comité des Fêtes en 2008, en
charge des lourds dossiers tenant à la prévention et à la sécurité. Aficionado, il participe aux services de permanence des soins
au niveau des arènes de Mont de Marsan
(mais également à Hagetmau et Eauze)
pendant la temporada, depuis 1976.
Mme Nathalie Umbach, directrice générale
des services de la Ville de Mont de Marsan,
assurera également la direction de cette régie. Quant à Mme Ricard, salariée du comité des fêtes, elle continuera à assurer le
secrétariat jusqu’à sa retraite, fin 2009.

( Acquisition )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

p Baigneuse au buisson (1912)
Une œuvre du sculpteur Alfred-Jean Halou
(1875-1939)
Natif de Blois dans le Loir et Cher, Halou, membre de la “Bande à Schnegg”, participe dès 1904
à de nombreuses expositions, notamment celles
de la Société Nationale des Beaux-Arts. Son aide
sera déterminante pour la carrière du sculpteur
montois Charles Despiau (1874-1946) qu’il fait
embaucher en 1905 dans l’atelier de son père
comme sculpteur-modeleur, avant de le présenter
à Lucien Schnegg (1864-1909). Dans ces années,
il est également praticien dans l’atelier d’Auguste
Rodin comme le sera Charles Despiau. Toujours
avec Despiau, il sera le fondateur du Salon des
Tuileries. On trouve dans sa production des représentations féminines telles des baigneuses, des
nymphes, mais aussi des paysannes ou encore
des représentations de scènes du monde ouvrier.
Cette statuette féminine, intitulée “Baigneuse au
buisson”, constitue un très bon exemple de la
production du sculpteur autour de la représentation féminine. Présentée au salon en 1912, elle est
caractéristique du travail de l’artiste à cette période
où se formalise une nouvelle approche de la figu-

ration en sculpture. La critique le rapproche très
directement de la production d’un autre membre
éminent de la “Bande à Schnegg” : Jane Poupelet
(1874-1932).
On retrouve dans cette œuvre la qualité technique
qui caractérisent les fontes réalisées par la maison
Montagutelli, qualité et préciosité que présentent
aussi certaines fontes anciennes réalisées pour
Robert Wlérick dans ces mêmes années. La reprise de ciselure est réalisée par l’artiste en personne. Cette acquisition, réalisée grâce au soutien
du conseil régional d’Aquitaine et de l’Etat, permet
d’élargir le panorama des œuvres des sculpteurs
liés à la “Bande à Schnegg”. Elle représente une
articulation fondamentale entre la production de la
fin du XIXe siècle dominée par la forte personnalité
d’Auguste Rodin et celle des sculpteurs de l’entredeux-guerres autour de Charles Despiau.

Rue Saint-Vincentde-Paul u
Tél. 05 58 75 55 84
cacrf.canlblog.com
10h > 13h 14h > 18h
du lundi au vendredi
14h > 18h le samedi

t Ouvert tous
les jours sauf
jours fériés
10h>12h
et 14h>18 h
(10h>18h le jeudi
sans interruption)
tél. 05 58 75 00 45

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

Louis Leygue

Autour d’une œuvre en bronze intitulée “Le cortège” du sculpteur Louis Leygue (1905-1992),
donnée par sa veuve en 1993 au musée,
cette exposition 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’Ecole
Germain Pilon, il est successivement élève
de Jules Coutan, François Sicard et Paul
Landowski. Louis Leygue est lauréat du
Prix de Rome de Sculpture en 1931. Il développe au cours de sa carrière une production originale, réinterprétant la figuration,
alliant production monumentale et représentations plus intimistes. Outre son
intérêt marqué 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.
Jusqu’au 9 Février 2009, exposition organisée en partenariat avec la galerie de Forceville, Paris

( Centre d’Art contemporain )))))))))))))

Exposition : Marc Petit
Jusqu’au 29 novembre,

Il nous propose des œuvres petits, moyens et
grands formats en bronze et quelques bois brûlés.
Ce jeune artiste -47 ans- est déjà reconnu comme
un grand : une importante bibliographie lui a déjà
été consacrée et un musée qui lui est entièrement
consacré vient d’être inauguré au Lazaret Ollandini
à Ajaccio. Marc Petit passe son enfance à Cahors
et réalise ses premières sculptures dès l’âge de 14
ans. À 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.

Conférence : histoire de l’art
par Henri Guibal

Les 14 novembre et 12 décembre à 19h : Sujet :
De l’art moderne à l’art à l’art contemporain (des
“impressionnistes” à nos jours)
t Visites commentées de l’exposition les jeudis
13/11, 11/12 et
15/01 à 15h.

Petit marché d’Art pour noël

Pour une idée originale de cadeau, exposition
vente de petits formats à partir de 70 euros. (G.
Auban, JL. Bezos, F. JL Labat, etc.
Du 5 au 7 décembre (vendredi nocturne)

Premières décisions de la Régie des fêtes et animations
Le conseil d’administration de la Régie des fêtes et animations a d’ores et déjà décidé
(à l’unanimité) que les Fêtes de la Madeleine démarreront le 1er week-end après le
14 juillet et dureront cinq 5 jours (du vendredi 17 au mardi 21 juillet). Elles seront
ouvertes du vendredi matin au mardi soir (fermeture le mercredi à 4h du matin), avec
une volonté de développer les animations de jour.
La Régie a arrêté à l’unanimité le principe de maintenir le nombre de corridas à cinq,
la course landaise et la corrida portugaise étant également maintenues. Conformément au code des marchés publics, une mise en concurrence sera mise en place pour
effectuer le choix du prestataire.

Télex

uuu Billard

toise

: finale d’Aquitaine, catégorie nationale jeu en bande, les 29 et 30 novembre, maiprimée. Agathe Lespinasse, du lycée Charles Despiau, a remporté le 1er prix du concours na-
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son Camille Pédarré, rue Martin Luther King. Organisée par le Billard club montois >>> Une lycéenne montional de la résistance et de la déportation (1ere catégorie, classes de lycées, devoirs individuels). Félicitations ! uuu
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p Pigalle

caféMusic’

Jusqu’au 30 novembre
Aurélie Diard : exposition de peintures
Partie en Roumanie pour une durée de 9 mois à la
recherche d’une autre culture, cette exposition traduit
la passion de l’artiste pour la vie des tsiganes, ses
humeurs vagabondes au travers d’écrits et de peintures. Aurélie laisse dans cette exposition de la place
aux gens afin qu’ils mettent des mots sur des formes
et des couleurs. Donner à l’imagination de chacun les
outils de l’interprétation, tel est le sens de son travail
et de son plaisir à peindre.
Entrée gratuite

Jeudi 6 novembre
Rencontres, démonstration, échanges
avec Cyril Atef, batteur de M, Cheb Mami, Brigitte
Fontaine, Alain Bashung et de Bumcello 17h - 10€
Congopunq ! (pop punk tropicale - transe étrange - house azimuthée - soukouss ésotérique - Paris)
Projet solo de Cyril Atef - 20h30 - 10€

Mercredi 12 nov. / 14h à 16h / gratuit
Rencontres infos animées par la boutique de
la famille, thèmes abordés : logement, transport,
santé...

Sam. 15 nov. / Tout public / 20h / 10e
Hassan%, one man show proposé par l’association “Arts des suds” en partenariat avec le caféMusic’
en ouverture du festival “Continent Afrique”

( Rock )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

( Musique ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

( Cinéma )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Les Hyènes

L’Orchestre montois voyage à Saragosse

Continent Afrique

Généralement on croise les Hyènes dans la
savane africaine, mais on peut également
les voir sur scène ou les entendre sur la
bande originale du film d’Albert Dupontel
“Enfermés dehors“, mais aussi de “Desperadiou“, un court métrage déjanté, tourné ce
printemps sur Marquèze et qui sera projeté
dans certains cercles lors du passage des
Hyènes. Sur scène, Denis Barthe, Olivier
Mathios, Jean-Paul Roy, Vincent Bosler…
pour une soirée 100 % rock and roll.

Vendredi 21 novembre / 21h / 15e
Pigalle (chanson - Paris) + Titi (chanson - Paris)
Vendredi 5 décembre / 21h / gratuit
Scène ouverte : la Rock school en live ! + Black
Boudins (rock - Mont de Marsan) + Saturnia Piry
(pop rock - Mont de Marsan)

Vendredi 19 et samedi 20 décembre
Rock’n roll party n°2 avec Basement, Gatechien, Greedy Guts, Uncommonmenfrommars,
Servo et beaucoup d’autres...

Samedi 17 janvier / 21h / 10e
Fanga (reggae - afro beat - funk - Montpellier)

28 novembre, 21h30, cercle des citoyens
Concert et projection du court métrage
www.myspace.com/thehyènes

Après un été et une rentrée active (fêtes
de la Madeleine, ferias de Béziers, fêtes
de quartier de Saint Médard et Saint Jean
d’Août, journées du patrimoine…), l’orchestre municipal achève son année musicale 2008 par son traditionnel concert dédié
à la patronne des musiciens : Sainte Cécile.
Germe de civilisation et source de culture,
l’Exposition Internationale qui s’est tenue à
Saragosse en Aragon cette année a été un
trait d’union entre les peuples et les régions.
Elle a été et restera, avant tout, un symbole
d’universalité et de paix.
C’est avec un programme original et cos-

p Les riches reprennent confiance
de Louis-Charles Sirjacq, mise en scène d’Etienne Bierry. Avec Jacques Frantz, Christophe
Laubion, Marie Piton, Naidra Ayadi, Michèle Bourdet, Marjorie Frantz, Thomas Ledouarec.

Bruno Sobin (joué par Jacques Frantz) est un affairiste, boulimique de rachats de
sociétés… Tout lui réussit, du coup il n’a peur de rien sauf du pire, la mort. C’est
un charognard qui se jette sur des proies affaiblies. Sobin est avant tout un joueur
dominateur qui finit par croire que toutes les donnes sont gagnantes. La chute en
sera d’autant plus brutale. Le comédien Jacques Frantz est remarquable, alternant
chaud et froid, sentiments et inhumanité. C’est un ogre mais aussi un gros ours
qui cherche la reconnaissance. La distribution est impeccable. Il faut souligner la
présence radieuse de Marie Piton et, dans le rôle du “loup dans la bergerie”, un
Thomas Le Douarec surprenant. Une comédie rondement bien menée dans un style
réaliste ironique sans bavures. Dans ce monde où la politique devient spectacle, il
était naturel que le théâtre s’en empare !
Jeudi 20 novembre 20h30, Esp. F. Mitterrand
Tarifs : 1e serie 30e ; 2e série 26e / En vente à l’office de tourisme (tél. 05 58 05 87 38) et
sur les réseaux Ticketnet (www.ticketnet.fr) et Fnac (www.fnac.com)

Télex

uuu Dimanche

16 novembre, vide grenier du Cercle des citoyens, hall de Nahuques, de 8h à 18h >>> 5e Open Inter>>> Les entraîneurs du Stade montois rugby ont été sacré “meilleur staff de pro D2 2007-2008“par
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Samedi 22 novembre, 18h30
Espace F. Mitterrand / Entrée gratuite
Dimanche 23 novembre, 10h30
Messe en musique à l’église
de la Madeleine

( Bibliothèques ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Aficion’ados

( Saison culturelle )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

mopolite, reflétant à la fois l’esprit aragonais et la diversité culturelle, que l’Orchestre
montois s’inscrit dans la continuité de cette
manifestation. Les musiciens interprèteront
Intrada (une création de leur chef Michel
Cloup) ainsi que des morceaux du répertoire classique comme l’Ouverture pour instruments à vent de Devienne, le Prélude de
la Suite Bergamasque de Debussy ou Csardas de Monti (avec Guillaume Berceau en
soliste au saxophone alto). L’occasion aussi
pour le public de découvrir des œuvres majeures du répertoire aragonais : El sitio de
Zaragoza de Cristóbal Oudrid, Los de Aragón de José Serrano (avec la chanteuse Annie Segura), Coplas de mi tierra de Manuel
Palau, Agustina de Aragón de J.Blasco et
en particulier à ne pas manquer le poème
symphonique Una noche en Calatayud de
Pablo Luna.

5e édition du prix
littéraire
Organisé par la bibliothèque municipale dans le cadre
de la manifestation
nationale “Lire en
Fête”. Destiné aux
ados à partir de 13
ans.
Inscriptions jusqu’au 31 décembre 2008,
dans l’une des 3 bibliothèques municipales ou au caféMusic’, dans les CDI participants et à la librairie Caractères.
Les quatre titres en compétition
u Les petits riens au goût de citron
(Régine Detambel)
u La mémoire trouée
(Elisabeth Combres)
u Mary Tempête : le destin d’une femme
pirate (Alain Surget)
u Nous sommes tous tellement désolés
(Jean-Paul Nozière)
bibliotheque.municipale@montdemarsan.fr
tél. 05 58 46 09 43

Les croqueurs d’histoires

bébés lecteurs
Éveiller le tout-petit à la lecture en le faisant voyager entre histoires, musique et
comptines…
Le 7 novembre, 10h30 “Petites bêtes”

Le 5 décembre, 10h30 “C’est l’hiver !”
Les croqueurs de livres (10 mois à 3 ans)
doivent être sous la responsabilité d’un
adulte accompagnant.
Inscriptions ouvertes 15 jours avant
tél. 05 58 06 48 19

Les sciences à la bibliothèque

atelier autour de Jules Verne
Samedi 22 novembre, à partir de 14h30
La biblio’jeunesse invite les enfants de
6 à 12 ans à découvrir l’univers de Jules
Verne. Entrez dans la machine à remonter le temps de l’association Fun Science
et participez à leur atelier d’initiation à la
science à travers les voyages extraordinaires imaginés par Jules Verne.
Sur inscription au 05 58 06 48 19

Goûter philo pour les 7-12 ans
Samedi 6 décembre, 14h
La biblio’jeunesse et Sophie Geoffrion
de l’association Philoland proposent de
s’initier à la philo. Les enfants choisiront
eux-mêmes le thème de la discussion et
apprendront de façon ludique à structurer leur pensée. La séance se clôturera
par un goûter. Durée 1h environ plus le
goûter.
Inscription gratuite sur réservation
tél. 05 58 06 48 19

3e Edition, du 12 au 25 novembre
Au cinéma le Royal, une nouvelle édition de Continent Afrique
en partenariat avec l’association Arts des Suds.
Dédié au cinéma et à la culture de l’Afrique et des peuples qui
en sont issus, cette année le cycle se déroulera sur deux semaines. Vous découvrirez une programmation riche de films tous
publics, de rencontres avec des personnalités du cinéma, mais
également du spectacle vivant. Un bouillon de culture universelle à ne pas manquer !
Pour le programme et les horaires des films et des animations,

Musée Despiau-Wlérick

p Congopunq !

sortir > brèves

Balades sculptées (16h)

Découvertes commentées de sculptures
23/11 Les allégories de la France
4/12 L’art monumental et les commandes de l’Exposition Internationale de 1937
18/01 Sculptures du jardin St-Vincent

Un café au musée (12h30)

2 jeudis par mois
6/11 2 monuments à M. Bastié (B. Martinie & F. Joffre)
20/11 La bande à Schnegg (collection du Musée)
4/12 La bande à Schnegg (A-J Halou, autour de la
“Baigneuse au buisson“)
18/12 La bande à Schnegg, L-E. Drivier, les années
de formation.
22/01 Buste de Mme P-L. Weiller de Ch. Despiau

Au Musée Dubalen (16h)

18/11 Les heures chaudes de Montparnasse (par
S. Buisson, Conservateur délégué au musée du
Montparnasse, Paris)
9/12 Arturio Martini (par A. Placin-Geay, Docteur
en histoire de l’art, Bordeaux)
20/01 Le zoo d’Orsay, collection de sculptures
animalières du musée d’Orsay (par A. Alibrandi,
Historien d’art, conférencier à la Piscine, musée
d’art et d’industrie de Roubaix)

Autour d’une œuvre (16h30)
17/11 Clytemnestre, amante d’Egisthe (P. Dardé)
8 /12 Buste de martiniquaise (G. Muguet)
19/01 Les reflets (L. Leygue)
Ouvert tous les jours sauf jours fériés
10h-12 h et 14h-18 h (jeudi sans interruption)
Rens. 05 58 75 00 45

national de Noël, organisé par l’Echiquier Montois >>> Du vendredi 26 au mardi 30 décembre, Château de Nahuques de 9h à 21h
leurs pairs lors de la Nuit du Rugby >>> www.stademontoisrugby.fr le nouveau site du stade montois rugby
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L’agendaCulture
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Du 3 au 13 novembre
Pastels et techniques mixtes de Anne Boitel, Catherine
De Guenin, Nadine Lavis et Dany Olivier Bouquerel
Minoterie Salle Van Gogh

Minoterie, salle Daumier, à 20h / Rens. : 06 75 75 56 37

Du 3 au 15 novembre
Exposition de M. Chiporev

Concert jazz : Kitab quartet
Cercle des citoyens, 7 rue du Maréchal Bosquet, 21h
Minoterie Salle Goya

Du 4 au 16 novembre
3e salon du chocolat
Minoterie Salle Van Gogh

Du 8 au 22 novembre
Exposition présentée par le Lycée Duruy et l’ONAC
sur la guerre de 14-18
Salle Lamarque Cando

Du 10 novembre à fin juin
Exposition de 25 affiches originales
Archives départementales. Entrée libre

Jeudi 20 novembre
Une vérité qui dérange
de Davis Guggenheim (2006 USA), organisé par Cinéfolie.
Samedi 22 novembre
Les enfants & la cuisine sans frontières ; La situation des
enfants dans le monde : de quoi nourrir la réflexion
Dans le cadre de Mt de Marsan Ville amie des enfants, autour de
la journée des droits de l’enfant (Unicef)

Mercredi 12 novembre
Les merveilles de l’étymologie
Organisé par l’Amicale laïque montoise

Les sciences à la bibliothèque : atelier autour de J. Verne
Pour les 6 à 12 ans. Atelier d’initiation à la science à travers les
voyages extraordinaires imaginés par Jules Verne.

Maison J. Vincens, Espace Bosquet, 18h30. Entrée libre et gratuite

Biblio’Jeunesse, à partir de 14h30, inscr. 05 58 06 48 19

Concert de la Sainte Cécile par l’Orchestre montois
Espace Mitterrand, entrée libre, 18h30

Cercle des citoyens, 7 rue du Maréchal Bosquet, à 21h30

Samedi 15 novembre
Fest Noz de l’Amicale des Bretons

A partir du 27 novembre
Expo/vente de bijoux, présentation d’un livre de contes
« Carnet de voyage autour de l’Inde » / Par COR DIA
Minoterie Salle Goya

Tél. : 05 58 75 79 05 ou 05 58 45 07 88 / Salle G. Brassens, 20h30

Danse

Dimanche 16 novembre
Bal
Pas comme les autres Par Fantazia créations musicales
Exposition
4e. Rens au 05 58 75 61 69 Château de Nahuques de 15h à 18h
Conférence Un pays, un conte, un goûter
Lecture-goûter pour tout public, par le Théâtre des Lumières.
7e (avec goûter)
Cinéma
Théâtre du Péglé, 15h30

Concert de soutien à l’asso. Aveugles et malvoyants
Par l’association les Amis de l’orgue, la chorale de Mazerolles.
Église de St Pierre du Mont, à 17h

Du 17 au 26 novembre
La malnutrition, cette mangeuse d’enfants
dans le cadre de Mt de Marsan Ville amie des enfants,
autour de la journée des droits de l’enfant (Unicef)
Minoterie, salle Goya 10h-12h/14h-18h30

Vendredi 28 novembre
Concert rock : Les hyènes
D. Barthe (de Noir Désir), O. Mathos, J.P Roy, V. Basler.
Cercle des citoyens, 7 rue du Maréchal Bosquet, à 21h30

Samedi 29 novembre
Stage de flamenco par le Centre d’Expression Florensa
Cours de danse animés par Blanca, danseuse professionnelle, à
partir de 10 ans, niveau débutant (10h à 11h30), intermédiaire
(11h30 à 13h) ou avancé (14h à 15h30)
Rens. : 05 58 06 25 24 (le merc.) / 05 58 85 24 34

Du 29 novembre au 15 décembre
Œuvres de Michel Bouyrie,
Alain Loupandine et Eric Courier
Trois peintres, trois styles

Du 12 au 20 décembre
Expo-vente, résidants du foyer Majouraou

Minoterie Salle Goya

Mardi 2 décembre
Elie Semoun «Merki…»
Mise en scène Roger Louret / Organisé par Latitudes Productions / Tarifs 39e et 36e (CE) / Loc.:
Office de Tourisme , Fnac, Ticketnet, Carrefour
Espace François Mitterrand, 20h

Jeudi 4 décembre
Indigènes de Rachid Bouchared
Film de 2006. Organisé par Cinéfolie.
Forum de St Pierre du Mont, 20h15

Forum associations de St Pierre du Mont, 20h30

Place Saint Roch de 8h à 18h / Rens. : 06 75 75 56 37

Théatre

& aussi …

Aimé Césaire par Colette Maury-Lascoux
Soirée poésie organisée par l’Amicale laîque.

Du 1 au 10 décembre
Exposition de Pascal Duphyl

Maison Joëlle Vincens, Espace Bosquet, 20h30.

Vendredi 14 novembre
Soirée tango Carlos Gardel

Musique

Mercredi 19 novembre
Enfants d’ici, enfants d’ailleurs : la malnutrition
Conférence-débat dans le cadre de Mt de Marsan Ville amie des
enfants, autour de la journée des droits de l’enfant (Unicef)

Vendredi 5 décembre
Les croqueurs d’histoires : bébés lecteurs
Éveiller le tout-petit à la lecture.
Thèmes : Mon ami l’escargot (3 oct), Petites bêtes
(7 nov), C’est l’hiver! (5 déc)
Insciption15 jours avant

Minoterie, Salle Goya

Jusqu’au 15 décembre
Avec Une pincée de pix’sel !
Photographies de C. Laferrère, du Studio Ernest.
Agence Landes mutualité, 32 rue Gambetta

Mercredi 17 décembre
Concert jazz : Kitab quartet
Cerle des citoyens, 7 rue du Mal Bosquet, à 21h30

Francis Ponge
Soirée poésie organisée par l’Amicale laîque.
Maison Joëlle Vincens, Espace Bosquet, 20h30.

Concert jazz
Cercle des citoyens, 7 rue du Mal Bosquet, à 21h

Du 17 au 30 décembre
Présentation des travaux des animatrices et
élèves de l’Amicale Laïque
Minoterie Salle Van Gogh

Biblio’Jeunesse, 10h30, inscr. 05 58 06 48 19

5 et 6 décembre
Téléthon
Salle Petit Bonheur

Stage de mime
Par Elena Serra, mime, ancienne assistante du
mime Marceau. 65e. Insc. 06 61 99 80 36
Organisé par le Théâtre des lumières
Théâtre du Péglé, 10h30-12h30/14h-17h

Jeudi 20 décembre
The wild de Steve Williams
Film de 2006 (Français, algérien, marocain). Organisé par Cinéfolie.
Forum des associations St Pierre du Mont à 14h30

20-21 décembre
Sonotone - info complémentaire à venir
Hall de Nahuques

Contes d’orient Pour tout public.
Organisé par le Théâtre des Lumières.

Samedi 6 décembre
Poésie au poisson cru
Concert de Thierry Rousselet,

Théâtre du Péglé, 15h30, rens. 06 61 99 80 36

Cercle des citoyens, 7 rue du Mal Bosquet, à 21h30

Danses au profit du téléthon
Par l’amicale des Basques
Place de la Mairie

Goûter Philo pour les 7-12 ans
La Biblio’jeunesse et Sophie Geoffrion (asso. Philoland) proposent d’nitier à la philo les enfants qui
choisissent eux-mêmes le thème de la discussion
et apprennent de façon ludique à structurer leur
pensée. La séance se clôturera par un goûter.

Du 22 au 29 décembre
Huiles de M. Meyer
Minoterie Salle Goya

Du 26 au 30 décembre
Tournoi d’échec (par l’Echiquier montois)
Château Nahuques

Vos actes d’état civil

par Internet

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

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

Etat civil

Naissances

u Septembre : Bonnefoy Elise,
Gossin Loïk, Labadie-Hardy Tess,
Lafitte Marina, Daubagna Candice,
Lafon Gabriel,
u Octobre : Brouyez Enzo, Duboscq
Léane, Lavarlaz Estéban, Sdiri Sarah,
Bagard Eva, Herve Alicia,
Nouailles-de-Marco Jibben,
Darib Mathilde, Hottier Matthew,
Janssens Lucas, Cavalerie César,
Crane Cameron, Guilhemsang-Dubroca
Matthias, Mauvais Ninon, Mauvais Théo,
Bérot Marco, Renard Océane,
Magrez Emy, Mekhloufi Mokhtar,
Dubois Gabriel, Gérard Julie,
Subilotte Yoann, Monte Tess,
Abouzaïd-Löbach Kenzo, Le Cuff Arwen,
Tocqard Eva, Talagrand Thomas,
Kochetova Margot, Aguilé Jules,
Garrabos Npauj-Npaim, Filali Romain,
Sanchez Ambre, Tonus Kyllian,
Lepagney-Correia Guillaumew

Décès
u
u

Septembre : Dumartin Adrienne
Octobre : Papin Antoinette

Biblio’Jeunesse, 14h, Sur nscr. 05 58 06 48 19 Gratuit

Mercredi 10 décembre
Minoterie Salle Van Gogh

Du 18 au 20 novembre
Cirque Zavatta
Stade Guy Boniface Rens. : 06 75 75 56 37

Les merveilles de l’étymologie
par M. Blanc / Amicale laïque montoise
RdC Maison J. Vincens / Bosquet

Vendredi 12 décembre
Quiz de Noël
Cercle des citoyens, 7 rue du Mal Bosquet, à 21h30

Télex

uuu 05

58 757 000 numéro de la plate-forme landaise des services à la personne Noozavoo >>> Les 18h30 (concerts d’élèves
classes (concerts d’élèves du Conservatoire des Landes / mdm) à l’auditorium de l’école de musique, vilon le 8/12, saxophone
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du Conservatoire des Landes / mdm) à l’auditorium de l’école de musique 12, 18, 19, 25 et 26 nov. 2, 3, 9, 10, 16 et 17 déc. >>> Audition des
et piano le 15/12 >>> Nouvelles activités de l’Amicale Laïque Montoise : philo, bricolage, étymologie, gym « bien être » / Rens. :uuu
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L’agendaSport

sortir > agenda

expression politique

Athlétisme / Stade montois
Dimanche 11 janvier
Championnat départemental de cross
toutes catégories. Course du centenaire
Parc Nahuques à 10h

Basket masculin / Stade montois
Nationale 2 / séniors 1/ 20h
u 15 novembre : Valence Condom
u 29 novembre : Cognac
u 20 décembre : Toulouges Catalogne
u 17 janvier : Garonne ASPTT
u 31 janvier : AV Serres Lous Horsarrieu
Cadets nationaux élite, 15h30
u 16 novembre : US Elan Béarnais Pau
Nord Est
u 23 novembre : JSA Bordeaux Basket
u 7 décembre : Toulouse Basket club
u 18 janvier : Vendée Challans Basket
Minimes nationaux, 13h15
u 16 novembre : Toulouse Métropole
u 30 novembre : Union Pau Orthez
Salle Barbe d’Or

Basket féminin / Stade montois
Nationale 3
u 23 novembre : Cholet
u 7 décembre : Lucs sur Boulogne
u 11 janvier : Limoges
Salle Jacques Dorgambide

Courses de lévriers
Mardi 11 et dimanche 30 novembre
Par la société Landes Gascogne de
course de lévriers.
Cynodrome Roger Champagnat, à 14h

Cyclisme / Stade montois
Janvier et février
Samedis cyclistes, épreuve sur piste pour
minimes, cadets, juniors et seniors
Vélodrome du Loustau à partir de 14h

Escrime / Étoile montoise
Dimanche 9 novembre
Challenge Marsan, épreuve seniors,
cadets et handisport
Espace François Mitterrand, de 9h à 18h

Samedi 6 décembre de 14h à 19h
Rencontre de pôle
Football/ Stade montois
CFA 2 / Équipe 1
u 15 novembre : Trélissac
u 6 décembre : Sète PCAC
u 10 janvier : Libourne 2
u 17 janvier : Archachon

Division honneur, équipe 2
u 7 décembre : Marmande
u 11 janvier : St Médard J.
u 31 janvier : Orthez
20h, terrains Argenté / Sainte Anne

Promotion honneur
u 16 novembre : Floirac
u 7 décembre : Billère
u 21 décembre : Pointe du Médoc
u 11 janvier : Hagetmau
Terrains Argenté / Sainte Anne

14 ans fédéraux
u 23 novembre : Colomiers
u 7 décembre : Tarbes
u 25 janvier : Muret
Terrains Argenté / Sainte Anne

Golf / Stade montois
Compétition de classement
Les 9, 16, 23 et 30 novembre
Au profit du Téléthon
Dimanche 7 décembre
Compétition de Noël
Dimanche 21 décembre
Golf de St Avit, de 8h30 à 13h30

Karaté / Stade montois
Challenge départemental Kumité
Poussins, pupilles, benjamins, masculin,
féminin. Entrée 3€
Dojo Henri Lacoste

Rugby / Stade montois
Championnat de France Top 14
u 21 ou 22 novembre : Dax
u 28 ou 29 novembre : Clermont
u 2, 3 ou 4 janvier : Montauban
u 9 ou 10 janvier : Paris
Stade Guy Boniface

Challenge européen
Samedi 6 décembre, 15h30 : Viadana
22, 23, 24 ou 25 janvier : Saracens
Stade Guy Boniface à 19h

Tennis de table / Stade montois
Top 12 jeunes régional
u 20 décembre (9h à 15h)
Les 12 meilleurs jeunes par catégorie
de la région s’affrontent pour s’offrir le
premier titre important de la saison.
Championnat nationale 2 messieurs
u 8 novembre : Poitiers
u 22 novembre : Rambouillet

Adult’Sport				
1 à 2 sorties pédestres par mois, en
plaine et moyenne montagne. Les lundi
17 et 24 novembre, 1er décembre
Droit d’adhésion 4e + sortie sans transport compris) 6,30e et avec transport
compris 15e
Remise en forme (mixte) , musculation et assouplissement, Initiation Golf
(mixte) Sorties pédestre
Le Pass...Sport montois
Pass...Sport 6-10 ans
du 10 novembre au 14 février
du 2 mars 2009 au 6 juin 2009
Droit d’adhésion : 2,30€ et 9,20€ par
période
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
Stage de ski alpin
Durant les vacances scolaires d’hiver.
Une semaine pour les débutants, l’initiation ; 1 semaine pour du perfectionnement. Rés. : service des sports.
Rens. : service des sports, 05 58 85 85 90
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Majorité municipale
Liste UnAutreMont2

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

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

Mercredis neige pour les 9-10 ans
En janvier, février et mars 2009
1 mercredi par mois
Droit d’adhésion : 2,30 €
Journée : 15,70 €
Rens. : service des sports, 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.

Complexe du Péglé

Les missions d’une municipalité sont
très diverses, prenantes, et à vrai dire
passionnantes. Les domaines d’action
dans lesquels nous intervenons au
quotidien sont très nombreux et nous
ne pouvons malheureusement vous en
rendre compte ici de façon exhaustive.
Avec l’arrivée de l’automne, nous tenions à mettre l’accent sur une de nos
priorités : la politique de solidarité que
nous voulons mener durant ces 6 années.
Solidarité à tout âge de la vie… puisque
aujourd’hui chacun d’entre nous peut
un jour ou l’autre se retrouver dans le
besoin. C’est le défi et la responsabilité
d’une commune que d’offrir des solutions adaptées, simples, accessibles et
efficaces. Ces solutions, il faut savoir
les chercher auprès des professionnels
de l’action sociale, celles et ceux qui
connaissent le mieux les mécanismes et
qui savent proposer un suivi global aux
personnes dans le besoin.
Nous avons confié plus de responsabilités et de moyens d’action au Centre
communal d’action aociale de Mont de

Marsan. Autour de son nouveau directeur, le CCAS est désormais en charge
de l’attribution des logements sociaux
de la Ville. Jusqu’à présent, comme
dans beaucoup de communes, cette attribution était soumise au seul pouvoir
discrétionnaire du maire. Mais sur quels
critères ? Avec quel suivi social ?
Désormais, toutes les demandes seront
étudiées dans la transparence par une
« Commission logement » regroupant
élus et techniciens selon des critères
précis et un suivi social de chaque bénéficiaire. Le suivi social des Montois
sera d’autant plus renforcé par le recrutement d’une assistante sociale au sein
du CCAS.
Pour plus de cohérence dans la mise
en œuvre de notre accompagnement
social, nous avons également attribué
au CCAS la coordination des actions
des animateurs de quartiers. Jusqu’ici
rattachés directement à la Mairie mais
sans encadrement précis, ils s’inscriront
dans une politique globale et cohérente
de solidarité.
La solidarité c’est aussi le handicap, et
nous avons voulu nous engager fortement. C’est pourquoi nous avons

signé la charte Ville/Handicap qui vise
à promouvoir l’intégration dans la cité
de toutes les personnes handicapées
(handicap mental, moteur, psychique,
auditif, visuel) en améliorant leur autonomie, par des actions concertées entre
la commune et les associations.
La solidarité c’est encore mettre en place des actions plus ponctuelles comme
le Téléthon 2008 que nous organiserons
autour des associations montoises pour
sensibiliser et faire appel à la générosité.
Notre générosité doit aller aussi aux enfants défavorisés à qui nous espérons
pouvoir apporter un peu de bonheur
lors du Noël de la Solidarité, que nous
avons souhaité repenser et améliorer
cette année.
Enfin, et en parlant de petite enfance,
nous avons également réussi à améliorer le projet d’agrandissement de la crèche Câlin-Caline qui devait compter 40
places et que nous avons choisi de porter à 60… soit 20 places de plus pour
nos enfants sur Mont de Marsan.
Ensemble, continuons à travailler pour
construire un Mont 2 plus solidaire !
Vos élus « Un autre Mont2 »

Au-delà des annonces, les réalités.
Opposition municipale
Liste Ville d’Avenir

Rens. : service des sports, 05 58 85 85 90

“Et si on en parlait“ : groupe de parole pour les jeunes de 10 à 14 ans pendant les vacances scolaires / Rens.
>>> LaVille prévoit d’éditer un nouveau guide pratique. Les associations déjà présentes recevront un courrier vers la mi-nouuu 05 58 06 89 21

Chères Montoises, chers Montois,

Rens. : service des sports, 05 58 85 85 90

Terrains Argenté / Sainte Anne19h30

Télex

Solidaires !

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

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

Comme vous le savez depuis quelques semaines, nous avons décidé de créer un groupe au sein
du Conseil municipal de Mont de
Marsan, intitulé “Ensemble pour
Mont de Marsan”, afin de mieux
communiquer avec vous, mais aussi
pour être plus audibles dans les débats publics montois. Ce groupe a
décidé d’éditer un journal, de tenir
des permanences tous les premiers
samedis de chaque mois à la mairie, et de tenir à jour un site internet www.ensemblepourmontdemarsan.org, vous permettant ainsi
de nous interpeler directement sur
tous les sujets, et surtout de vous
tenir informés de nos positions au
sein du Conseil Municipal.
L’occasion nous est donnée de vous
alerter sur des dossiers que l’on cache derrière des fumigènes lancés
à la va vite dans la presse. En effet
que penser de l’article sur la mise
aux normes d’accessibilité des équipements sportifs, alors que la majorité avait retiré 400 000e du budget
au mois d’avril dernier ? Que pen-

ser de la relance d’un nouveau Plan
Local d’Urbanisme, alors qu’après 3
ans de travail et près de 60 000e
dépensés il ne restait plus aux élus
qu’à décider des orientations finales de notre PLU ? Que penser de
ces annonces sur la propreté dans
notre ville sur le mobilier et les
containers enterrés, alors que tout
cela est déjà lancé depuis plus d’un
an par la précédente équipe ? Que
penser de l’aide votée par le Conseil
Général de 1 million d’euros pour
la réalisation du crématorium, aide
qui sera perdue puisque le dossier
a été abandonné rapidement par la
majorité municipale ? Que penser
d’un engagement de campagne
qui consistait à faire faire un audit
gratuit par les finances publiques et
quelques mois plus tard, payer un
audit de la ville près de 100 000e ?
Que penser enfin des silences complices de la majorité sur les désengagements massifs de l’Etat pour
les aides aux communes, qu’il
s’agisse du logement, de la Dotation Globale de Fonctionnement,

de la dotation pour la réhabilitation
du quartier Nord avec le dossier de
l’ANRU, de la santé avec les baisses
de crédits pour notre Hôpital, de
l’éducation avec la suppression des
postes d’enseignants et la liste est
loin d’être exhaustive.
Nous le disons simplement, faire
des annonces dans la presse n’est
pas réaliser un projet, la concertation, le montage d’un dossier ne se
font pas par voie de presse. De plus
il faut travailler dans un climat de
confiance et dans un état d’esprit
ouvert vers les autres partenaires
que sont la Région, le Département ou les communes membres
de la Communauté d’Agglomération, dans le souci de partager et
mutualiser les moyens, force est de
constater que ce n’est pas la voie
choisie par la majorité municipale
actuelle.

05 58 06 89 21 >>> Conseil municipal, prochaines réunions, 25/11 (orientations budgétaires) et 16/12 (vote du budget), hôtel de ville à 19h
vembre. Quand aux petites dernières ou nouvelles, elles peuvent se faire connaître auprès du service communication. Rens. : 05 58 05 87 02
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Autres quartiers :
collecte 1 fois/semaine

R ns : 0
Rens.
05 58 0
06 774 74 [Sictom]
www.montdemarsan.fr
www.montdemar
accueil mairie

