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Fêtes de la Madeleine 2009

C’est parti !
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 Mont de Marsan Magazine

sortir u Boutique culture
un outil unique en aquitaine 

dossier u  Entrée Ouest
présentation du projet lauréat
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édito

Vivre le présent, préparer l’avenir

Mont de Marsan demain, c’est notre travail d’aujourd’hui. 
Le projet lauréat du concours de l’entrée Ouest de la ville 
est présenté dans ce numéro. Il s’agit d’un projet urbanis-
tique ambitieux alliant traitement de la voirie et de toutes 
les places de cet itinéraire long, compris entre le rond point 
des Anciens d’Indochine et la place du Sablar. 
Ce projet répond à plusieurs objectifs. 
Sécuriser et apaiser la circulation des piétons, des vélos, 
des automobiles et des transports en commun. 
Valoriser nos espaces publics, place Saint Louis, place 
Stanislas Baron et place des arènes. 
Embellir notre ville pour ses habitants et pour ceux qui la 
visitent.
Autre grand projet, l’aménagement des berges. Le schéma 
directeur est en cours d’élaboration et vous sera présenté 
cette fin d’été. Les réalisations de ce projet seront multiples 
et se déclineront sur plusieurs années. 

Mont de Marsan aujourd’hui, c’est aussi notre image de 
demain.
Nos fêtes de la Madeleine sont là. Elles participent à la 
renommée de la ville. Depuis plusieurs mois elles sont mi-
nutieusement préparées par de très nombreux bénévoles 
au sein des différentes commissions de la Régie des fêtes, 
par tous les services de la Ville, par tous les commerçants. 
Merci à tous pour leur engagement total. 
Ces fêtes seront belles, animées le jour et la nuit. Et pour 
que la Madeleine reste une belle vitrine de la ville et notre 
fierté, la fête doit s’y dérouler dans la joie, la convivialité, 
sans débordements et en toute sécurité. Je compte sur 
vous tous pour que cet esprit festif et populaire demeure 
intact et renforce l’image d’un territoire attractif où il fait 
bon vivre.

Bonne féria à tous !www.montdemarsan.fr
la rédaction remercie les annonceurs et les personnes qui ont participé à la parution de ce numéro. 
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attention ! pensez à vérifier l’agrément des entreprises spécialisées dans la destruction des guêpes et fre-

lons. les professionnels  sont présents sur le site du ministère de l’agriculture : e-agré.agriculture.gouv.fr/France. 
Télex uuu
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p Le stade St-Germain à St-Médard
Retiré dans les Landes après une carrière professionnelle bien remplie, 

Henri Saint-Germain n’est pas resté inactif bien longtemps et se consacre 
à une aventure extraordinaire : la création du club de football de L’Union 
Sportive Saint Médard en 1985. Président du club jusqu’en 2002, il aura 

marqué ce club de sa personnalité et de sa volonté  de faire progresser ce 
club, dans le souci des valeurs sportives et humaines. Conformément au 
souhait de la Ville, le stade de ce club de quartier portera désormais son 

nom, synonyme de valeurs qu’Henri Saint-Germain défendait au quoti-
dien (honnêteté, fidélité, dévouement, formation des jeunes). 

le pôle emploi organise les “2èmes rencontres recrutement de Mont-de-Marsan“ le jeudi 17 septembre 2009, de 9h30 à17h au hall de nahuques.  uuu golf. Samedi 18 juillet : pro-aM de la Madeleine; Samedi 8 et Dimanche 9 août : grand prix de 

Mont-de-Marsan; Samedi 15 et Dimanche 16 août : trophée de Mont-de-Marsan.  uuu rencontre autour du livre d’alain juppé “je ne mangerai pas de cerises en hiver” le Samedi 18 juillet de 11h à 13h à la librairie lacoste.  
Télex uuu

actu > en bref

( lutte contre les discriminations   ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

pour savoir à qui s’adresser 

( patrimoine   ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Un épisode de plus dans la longue histoire du lavoir de la cale

Le Conseil départemental d’accès au droit 
des Landes (CDAD) et le Mouvement contre 
le racisme et pour l’amitié entre les peuples 
(MRAP40) se sont associés dans le cadre 
d’une campagne départementale pluriannuel-
le de lutte contre les discriminations.
Cette campagne anti-discrimination répond à 
plusieurs objectifs :
• diffusion d’informations juridiques
• favoriser la libération de la parole en cas de 
discrimination vécue ou constatée
• orienter les personnes vers les organisations 
compétentes
À cet effet, les deux structures ont édité une 
plaquette mise à la disposition du plus grand 
nombre dans les lieux d’accueil (services 
d’Etat, services sociaux, mairies... ). Des ac-
tions de sensibilisation ont été menées auprès 
des publics scolaires et du grand public (mar-
chés, stades…). Actions qui vont se poursuivre 

régulièrement. Dans le même esprit, ces deux 
associations tentent d’instaurer un dialogue 
avec les personnes qui ont été victimes de dis-
criminations comme avec des interlocuteurs 
qui s’imaginent victimes de discrimination 
sans fondement. Charge alors aux associa-
tions de  faire comprendre que la discrimina-
tion est seulement ressentie mais pas réelle. 
Dans les cas de discriminations avérées, les 
associations préfèrent d’abord instaurer une 
médiation mais peuvent aller jusqu’à régler le 
contentieux devant la justice.
Parallèlement à la campagne du MRAP et du 
CDAD, le pôle anti-discrimination du parquet 
montois mène lui  une campagne plus spécifi-
que sur l’égalité dans l’accès au logement.
> CDAD 68 bd d’Haussez / 05 58 06 94 93
www.cdad-landes.justice.fr
> MRAP des Landes 9 rue Jean Robert 
05 58 05 92 55 / www.mrap-landes.org

( VITE DIT  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

succès pour 

le salon du chocolat 
Cette année, le Syndicat des pa-
trons pâtissiers des Landes avait 
décidé d’organiser son désormais 
réputé salon du chocolat itinérant 
à Mont de Marsan. Une manifesta-
tion qui s’est déroulée salle Lamar-
que-Cando qui s’est avérée un vrai 
succès populaire avec plus de 4.000 
visiteurs sur le week-end. Fort de 
cette réussite répondant aux objec-
tifs de la manifestation - “valoriser nos produits et nos métiers“ -, ce syndicat professionnel 
landais a tenu à faire un don à la Ville pour la remercier de l’aide apportée à l’organisation 
du Salon. Un geste gratuit appréciable et une somme conséquente, 1850 euros, qui a été 
versée au budget du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville, au profit donc de 
familles montoises.

nouvelle aire de jeux à nahuques 
Actuellement dans un état vétuste, l’aire de jeux du parc de Nahuques va être complètement 
réhabilitée. Les 150.000 euros prévus par la municipalité au budget 2009 pour sa complète 
rénovation vont permettre à la fois de réhabiliter l’ensemble de la plate-forme actuelle avec 
mise aux normes des jeux et mobiliers existants, mais aussi la création d’aires nouvelles avec 
fourniture et pose de nouveaux jeux. Le chantier doit débuter mi-septembre et devrait durer 
six semaines.

Courant avril-mai, le lavoir a ainsi fait peau 
neuve grâce à l’entreprise Sorreba de Mé-
rignac : bassins remis en état, étanchéité 
retrouvée, enduits refaits, circuit de l’eau 
ajusté, graffitis disparus… Ultime opéra-
tion d’une vie bien remplie depuis 1869 !
Suite à la disparition du lavoir de la Fon-
taine du Bourg de la Grande Place (actuelle 
place du Général-Leclerc), la municipalité 
décide en 1869 d’édifier un autre lavoir au 
niveau de la cale, entre le pont de l’Hôtel 
de Ville (actuel pont Gisèle-Halimi) et le 
pont du Commerce (actuel pont des Droits 
de l’Homme). Voici comment ce projet est 
présenté à l’époque : “Au moyen d’une su-
rélévation d’environ 1,50m qui serait don-
née au trottoir actuel qui sert de passage 
aux piétons, le nouveau lavoir pourrait faci-
lement être logé au-dessous et disparaître 
en partie aux yeux du public; en donnant 
à la portion avançante la forme elliptique, 
on parviendrait à masquer complètement 
le lavoir et produire un effet architectural 
ne choquant nullement la vue des passants. 
Le dessus du lavoir sera formé d’une pla-
te-forme se nivelant parfaitement avec le 
passage des piétons, de telle sorte que la 
personne qui aura à parcourir l’étendue 
des cales ne s’apercevra pas qu’il existe ou 
non un lavoir au-dessous de ses pas“.
L’abondance des sources montoises permet 
depuis toujours à la population locale de 

disposer d’eau sans avoir à entreprendre 
de grands travaux. Ainsi le lavoir de cale 
est alimenté par les sources d’eau vive re-
cueillies ou captées à la sortie des proprié-
tés environnantes et réunies dans le bassin 
au moyen d’aqueducs souterrains.
Un lieu de vie
Autrefois, l’ensemble source/lavoir/abreu-
voir servait à tous les besoins de la famille 
comme à ceux des animaux : travaux mé-
nagers, alimentation, arrosage, abreuvoir 
pour les troupeaux, vivier à poissons…
Aussi les lavoirs publics, comme celui de la 
cale, furent longtemps de véritables lieux 
de vie où les langues (en particulier celles 
des lavandières) allaient bon train. 
Grâce à son architecture, de par son em-
placement au niveau du confluent et pour 
la mémoire qu’il représente, le lavoir de 
la cale tient une place importante dans le 
cœur des Montois. 

p En 
attendant 
la Cavalcade !
Le 26 juin dernier, la Régie des 
fêtes invitait comme d’accoutumée les bénévoles de l’Amicale des 
quartiers à un repas pré-fêtes de la Madeleine à l’Auberge landaise. 
Un bon moment de convivialité en l’honneur des nombreuses asso-
ciations montoises sans lesquelles un des événemments phare de 
la Madeleine - la cavalcade - ne pourrait exister. Merci à eux !

Si Mont-de-Marsan est encore protégée 
d’incidents majeurs en terme de délinquan-
ce, la loi du 05/03/07 oblige les communes 
de plus de 10.000 habitants à mettre en 
place un Conseil local de surveillance et de 
prévention de la délinquance (CLSPD). C’est 
maintenant chose faite à Mont de Marsan, 
depuis le 26 juin dernier.
Cette instance, la 10ème dans le départe-
ment (après Dax, Saint-Paul les Dax, Mimi-
zan, Biscarrosse etc.) est une structure de 
concertation locale sur les questions d’in-
sécurité (incivilité), d’addiction (drogues, 
alcools), d’insécurité routière. Elle s’arti-
cule autour des élus locaux (ville, Conseil 
général), des services de l’Etat (préfecture, 
parquet) et du milieu associatif présent sur 
le terrain. La Ville s’engage donc avec ce 
CLSPD dans une démarche active et mul-
tipartenariale.
Le CLSPD de Mont-de-Marsan se donne 
dans un premier temps comme mission de 
faire un diagnostic, un état des lieux de la 
situation sur la commune, en mutualisant 

les connaissances de terrain. Ainsi, services 
de police, associations, préfecture et com-
mune travailleront main dans la main afin 
d’établir fin septembre un calendrier des ac-
tions prioritaires. Des commissions seront 
ensuite chargées de mettre en place des 
actions concrètes sur le terrain.
Bien sûr, Mont de Marsan n’est pas le 
Bronx. Mais comme l’a fait remarquer lors 
de la mise en place du CLSPD J-F Chris-
tophe, nouveau commissaire de Mont de 
Marsan, “ces 5 derniers mois, on note une 
augmentation dsensible es incidents”, pour 
l’essentiel, des dégradations de biens pu-
blics ou privés, souvent due à l’alcool, et 
des infractions économiques ou financiè-
res (vols de cartes bleues). Autre question 
préoccupante, la recrudescence des publics 
errants, accompagnés de horde de chiens, 
à laquelle il faut répondre en terme de pré-
vention, d’information, et d’accompagne-
ment.

( délinquance   )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

un état des lieux nécessaire

Qu’est-ce qu’une discrimination ?
C’est une attitude qui consiste à isoler et à traiter différemment certains individus ou un 
groupe entier par rapport aux autres. 
Le Code Pénal expose plusieurs motifs possibles : l’appartenance (vraie ou supposée) à 
une ethnie, une nation ou une race, une origine, une religion, le patronyme, les convic-
tions (politiques, syndicales, spirituelles, philosophiques…), l’âge, les caractéristiques 
génétiques, l’état de santé, l’état de grossesse, le handicap, le sexe, l’orientation sexuel-
le, l’apparence physique, les moeurs, la situation familiale. 

actu >  en bref

De g. à dr. : eric jaegle, Delphine carrère, jean Descoubes (président), 

David Fourcade, Francis Desbieys et geneviève Darrieussecq.
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Le Mont de Marsan de demain : étape 1

pendant la Madeleine, le centre ville est fermé à la circulation. les riverains et commerçants bénéficient de laissez-pas- ser, chaque situation étant gérée au cas par cas. uuu  le nouveau préfet des landes, evence richard, qui arrive du département de la 

Meuse, a pris ses fonctions le 8/07 uuu  rémi Badoc, 19 ans, du stade montois cyclisme sacré cham- pon d’aquitaine espoirs puis remporte le tour du tarn et garonne uuu  Dissolution du cercle France / allemagne. 

dossier > entrée ouestactu > travaux

Télex uuu
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Depuis une quinzaine d’années, les Mon-
tois ont pris l’habitude de lire les informa-
tions municipales et associatives en levant 
les yeux. Que ce soit avenue Sadi Carnot 
ou Aristide Briand, comme place Charles 
de Gaulle, Joseph Pancaut ou Saint-Roch, 
les six journaux électroniques d’information 
(JEI) distillent quotidiennement des messa-
ges soit institutionnels, soit associatifs puis-
que ces équipements d’information sont 
mis à la disposition de tous.
Posés par la société Lumiplan au début des 
années 90, ces JEI sont devenus peu esthé-
tiques, certains connaissaient des dysfonc-
tionnements irréparables (face à la Poste) 
et plusieurs étaient mal placés pour une 
bonne lecture (place de Gaulle où le JEI était 

caché par un arbre et malencontreusement 
placé dans la perspective de la Minoterie).
Aussi ont-ils été changés, hormis les plus 
récents, à savoir ceux de la place Saint-
Roch,  et remplacés par quatre JEI de la 
société Decaux. Ces nouveaux panneaux 
lumineux présentent ainsi un design plus 
contemporain, en adéquation avec les 
autres nouveaux mobiliers urbains. Ils pré-
sentent aussi l’avantage d’être équipés d’un 
système de lumière à diodes électrolumi-
nescentes qui présente un double intérêt : 
> ces panneaux sont nettement plus lisibles 
car les diodes s’adaptent continuellement à 
la lunimosité ambiante. 
> contrairement aux ampoules électriques 
des anciens panneaux, ils consomment 
très peu d’énergie. 
Nouveau matériel mais aussi nouveaux 
emplacements. Ainsi, sur les quatre sites 
qui disposent désormais de nouveaux pan-
neaux, seul l’emplacement de l’avenue Sadi 
Carnot en accueillait déjà un. Les autres 
ont changé de placedésormais implantés 
rue Victor Hugo (à hauteur de la Place de 
la Douze), boulevard Delamarre et boule-
vard de la République (à hauteur du collège 
Jean-Rostand).
Les quatre nouveaux JEI ainsi que les 
deux de Saint-Roch proposeront toujours 
des messages locaux, sur les travaux, les 
grands rendez-vous culturels ou simple-
ment des petits rappels de la vie quotidien-
ne, et les informations proposées par les 
associations. 

( mobilier urbain   ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Des panneaux d’info mieux 
placés et plus économes
Dans une logique d’embellissement de la ville et pour 
répondre au mieux aux attentes des usagers, la municipa-
lité continue à remplacer les équipements urbains vétustes 
tout en cherchant une optimisation de leur utilisation.

une voie verte dans le 
sillage d’un axe emblématique
Le projet d’aménagement de l’entrée ouest de la Ville de Mont-de-Marsan engagé par la municipalité dépasse l’uni-
que question de l’aménagement d’espaces publics. Il y est question de requalifier les espaces traversés par ce long 
ruban depuis la porte d’entrée de ville jusqu’au carrefour stratégique d’accès au centre de la ville, le Sablar. Le projet 
de liaison routière “Manot-Gare“, en cours de réalisation, va permettre de diminuer de moitié le trafic automobile 
sur l’entrée ouest de la ville, autorisant ainsi une reconfiguration du domaine public jusqu’ici colonisé par la voiture. 
Ce projet d’aménagement intègre la question du développement durable :
> Dans le parti d’aménagement qui vise à reconstituer des quartiers animés et accueillants en installant un rapport 
de voisinage respectueux des fonctionnements existants. Dans le choix de forte piétonisation du site, qui offre une 
commodité de desserte pour les riverains et propose de nombreux espaces de promenade, de détente et de ren-
contre. Cette requalification a donc pour objectifs non seulement un meilleur partage de l’espace public, mais aussi 
de donner à chacun des espaces traversés la capacité de devenir un lieu de vie adapté au quotidien des usagers.
> Dans les choix techniques qui favorisent la mise en place d’équipements intégrés de collecte et de tri des déchets, 
qui conduisent à “désimperméabiliser“ les sols et ainsi à limiter la gestion des eaux pluviales, qui orientent les choix 
de matériaux en fonction de leur pérennité et de leurs qualités de maintenance, et qui donnent la priorité aux essen-
ces végétales locales, résistantes, et peu consommatrices d’eau.

Vous allez découvrir dans 
ce dossier le projet lauréat 
d’aménagement d’un es-
pace public gigantesque 
(près de 50.000 m2 soit 
5ha), l’entrée ouest de 
Mont de Marsan. 
a ce stade, ce projet est 
une première esquisse - par 
définition donc non défini-
tive - prenant en compte 
quelques grands principes 
fondateurs, et qui, par la 
suite, supposera de larges 
réunions d’information et 
de concertation avec les 
Montois, les riverains, les 
commerçants, et deman-
dera des travaux d’étude 
complémentaires. 
pendant les semaines qui 
vont suivre, vous aurez 
l’occasion de consulter en 
détail ces plans dans un es-
pace d’exposition dévolu.

phase 3 : la place des arènes. avec trois objectifs : 

redéfinir les échelles, libérer les perspectives, lier la gare à la place

Moins de cabines téléphoniques, apparition de publiphones
À l’aire du portable généralisé, les cabines téléphoniques sont devenues un équipement 
obsolète d’autant que celles de Mont de Marsan étaient vétustes.
Aussi, sur les 36 cabines présentes sur le domaine public montois (il en existe aussi neuf 
sur le domaine privé), dix-neuf ont été enlevées et dix-sept conservées. 
Pour autant, la municipalité a souhaité que la ville et son centre disposent toujours de 
points où tout un chacun puisse téléphoner. Aussi cinq publiphones ont été installés 
(deux avenue Aristide Briand, les trois autres place Joseph Pancaut, place des Arènes, 
rue du maréchal Bosquet) et trois habitacles  de cabines changés.
Pour éviter toute dégradation, ces nouveaux équipements seront protégés par des cais-
sons bois pendant les fêtes de la Madeleine.
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Les “Jardins 
linéaires“
t Plutôt que d’ultili-
ser la grande largeur 
de l’avenue des Mar-
tyrs de la Résistance 
(18m) pour insérer 
deux trottoirs symé-
triques et surdimen-
sionnés des deux 
côtés de la voie, ce 
projet préconise une 
rive sud de l’ave-
nue avec un trottoir 
confortable (2,5m) le 
long duquel des sta-
tionnements longi-
tudinaux s’alternent 
avec une plantation 
de troènes en ali-
gnement, et une rive 
nord en “jardin li-
néaire“. L’idée étant 
d’accueillir piétons 

dossier > entrée ouest

1. L’avenue des 
Martyrs de la Résistance
La réorganisation de la place de la voiture 
sur le profil actuel de 18 mètres de largeur 
de l’avenue des Martyrs de la Résistance a 
conduit à un aménagement dissymétrique 
des deux rives de l’avenue, permettant 
d’utiliser son généreux profil pour offrir, au-
delà des fonctions de circulation piétonne, 
cycliste et automobile, des espaces d’agré-
ment, de pause et de rencontre. L’avenue 
des Martyrs s’inscrit également (via la rue 
d’Alsace Lorraine qui se situe dans son 
prolongement) dans la perspective de la 
Midouze et de ses berges que la Ville veut 
réaménager. La réalisation d’un “jardin li-
néaire“ sur l’avenue des Martyrs va devenir 
le fil conducteur de l’aménagement de cette 
entrée de ville, tout à la fois dans sa relation 
avec la Midouze, puis au-delà avec le “Parc 
du Plumaçon“.

2. De la place Saint Louis 
à la place Stanislas Baron
Malgré un contexte routier aujourd’hui peu 
favorable, la place Saint Louis offre une ani-
mation qu’il y a lieu de conforter en propo-
sant un aménagement qui permette à cet 

espace de ne plus être seulement un es-
pace de passage ou d’arrêt rapide. Au-delà 
des commerces et services qui bordent cet 
espace et qui en font un lieu d’animation 
sociale d’échelle de quartier, c’est dans sa 
partie la plus dilatée que son aménagement 
permettra la perception d’une place. Un 
grand plateau piéton occupera cette partie 

centrale. Les “jardinets“ en avancée, carac-
téristiques du lieu et de son histoire sont 
conservés.
Le Jardin Linéaire s’estompe sur l’avenue 
d’Alsace Lorraine pour laisser place à une 
large terrasse ouverte sur la Midouze et 
ses berges. L’effacement envisagé de l’ilôt 
situé en balcon sur la berge à l’angle de la 

rue de Lagrange permet d’ouvrir le quartier 
vers la Midouze. Le projet envisage la réali-
sation d’une terrasse en encorbellement sur 
la berge.
Le profil du boulevard d’Auribeau vient en sui-
vant reprendre le même principe que celui de 
l’avenue des Martyrs.
La place Stanislas Baron est reconfigurée. 
De giratoire routier, elle devient plateau pié-
ton. Une entrée véhicules vers le centre ville 
est ménagée sur le plateau. Généreusement 
plantée, la place ainsi gagnée sur le bitume va 
permettre un point de vue panoramique sur 
le nouveau Parc du Plumaçon.

3. Le boulevard de la République 
et la place des Arènes
Cet ensemble constitue un espace majeur de 
la Ville de Mont-de-Marsan par ses dimen-
sions (plus de 2 hectares) tout autant que 
par le lieu emblématique qu’il représente à 
l’échelle de la Ville. Il s’agit ici de redonner 
à cet espace une capacité à combiner mani-

festations exceptionnelles, activités de gran-
des dimensions et espace de vie quotidien 
pour les Montois.
La mise en relation des deux grands équipe-
ments en présence sur le site élargi, la gare 
ferroviaire et les arènes, s’appuie sur une 
des spécificités du lieu. La topographie offre 
depuis la gare une large vision panoramique 
de l’ensemble urbain avec en premier plan 
les arènes. Le réaménagement du dénivelé 
ainsi que le déplacement du boulodrome 
vont permettre cette mise en relation.
La recomposition de ce site va consister à 
revisiter ses échelles, en redimensionnant la 
place des Arènes dans ce qui va devenir le 
Parc du Plumaçon et en réintroduisant des 
échelles intermédiaires par de nouvelles 
plantations entre les imposantes colonna-
des de platanes en toit et le réaménagement 
des sols. La réorganisation du Parc propose 
ainsi une vision contrastée entre intimité 
d’espaces conviviaux et solennité d’espaces 
monumentaux.

PLAN MASSE
> Ech: 1/500°

Avenue des Martyrs de la Résistance 10813 m2 dont 40 % de surface non imperméabilisée

Vue perspective sur le Jardin Linéaire

COUPE-ELEVATION : Avenue des Martyrs de la Résistance
> Ech: 1/200°

Coupe sur l’Avenue des Martyrs de la Résistance
> Ech: 1/100°

Plan de circulation

UNE VOIE VERTE DANS LE SILLAGE D’UN AXE EMBLE-
MATIQUE

En réponse aux atouts et caractéristiques de chacune 
des trois grandes séquences qui composent cet axe, le 
projet donne une large place à la vie riveraine dans le 
respect des formes urbaines en présence, dans celui des 
modes de fonctionnement et d’animation des quartiers 
traversés et dans une perspective de développement du-
rable.

Aujourd’hui

Vers le rond-point
des Anciens d’Indochine

Arrêt de bus 
Saint-Benoît

Arrêt de bus 
Brigade Carnot

Container 
enterré

Jardin Linéaire

Container 
enterré

Container 
enterré

L’Avenue des Martyrs de la Résistance
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AMENAGEMENT DE L’ENTREE OUEST DE LA VILLE1SE
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Coupe 22’ : PLace Saint Louis
> Ech: 1/200°

Vue perspective sur la nouvelle Place Saint-Louis vers l’avenue des Martyrs de la Résistance

Aujourd’hui

PLAN MASSE
> Ech: 1/500°

TROIS GRANDES SEQUENCES, DANS UNE 
MEME LOGIQUE

La réduction très sensible, à venir, de la 
circulation automobile sur cet axe histori-
que va permettre une réappropriation de 
l’espace public par ses usagers, pas seu-
lement automobilistes. C’est cette même 
logique qui va conduire, d’une part à cette 
réappropriation sur chacune des séquences 
identifiées, et d’autre part, par cette réap-
propriation, à caractériser chacun des lieux 
traversés en fonction du contexte très local 
de chacun d’entre eux.

Arrêt de bus 
Place Saint-Louis

Terrasse 
ouverture possible avec 
les futurs aménagements

Balcon sur la Midouze

La Midouze

Jardin Linéaire

Container 
enterré

Container 
enterré

Container 
enterré

De la Place Saint Louis à la Place Stanislas Baron
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Vue aérienne sur le Parc du Plumaçon

Aujourd’hui

PLAN MASSE
> Ech: 1/500°

Coupe sur la Place des Arènes
> Ech: 1/200°

Place 
Baron Stanislas

Place des Arènes

Arrêt de bus 
Arènes

Vers Place Jean Jaurès

Arènes

Jardin de la Gare

Vers Gare SNCF

Jardin

Jardin et 
jeux d’enfants

Accès contrôlé
 à la place

Container 
enterré

Container 
enterré

Container 
enterré

Le Boulevard de la République et la Place des Arènes
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zet cycles dans une 
organisation sécuri-
sée (piste cyclable de 
2,5 m, éloignée des 
accès riverains / che-
minement piétons 
de 1,6 m de largeur, 
facilitant l’accès rive-
rains et celui du jar-
din tout en étant à 
distance de la circula-
tion automobile). Le 
“jardin linéaire“ est 
constitué d’une suc-
cession de séquen-
ces généreusement 
plantée, pouvant 
accueillir espaces de 
pause, de rencon-
tre, de jeux, et des 
arrêts de bus. Le but 
étant de renouer 
avec la capacité de 
l’espace public à y 
accueillir la vie so-
ciale des quartiers.

Une vraie place et plus un carrefour
z L’idée est de simplifier le carrefour routier en organi-
sant la circulation pour diminuer l’emprise de la voiture. 
Elle permet d’envisager la réalisation d’un grand plateau 

sur lequel les continuités piétonnes et cycles confèreront 
à cet espace son statut de Place. Le plateau piéton est li-
mité à cette partie centrale. Le stationnement est organisé 
en aval du plateau piéton et en bordure de la rue Alsa-
ce-Lorraine, sur le même principe que sur l’avenue des 
Martyrs de la Résistance. Le Jardin linéaire s’estompe à cet 
endroit pour laisser place à une large terrasse ouverte sur 
la Midouze et ses berges, à partir de l’angle de la rue de 
Lagrange.  Cet aménagement devra être cohérent avec 
l’aménagement des berges, en cours d’étude.

 uuu le 23/06 dernier, le conseil municipal a décidé de financer le renouvellement de manuels scolaires pour les enfants du cycle 3 des écoles élémentaires publiques de la ville (15.000 euros), et d’acquérir de nouveaux photocopieurs pour les écoles préélémen-

taires publiques de la ville, là aussi pour un montant de 15.000 euros.  uuu  n’attendez pas, quand vous êtes malade mieux vaut consulter votre médecin rapidement. le week-end et les jours fériés composez le 05 58  44 11 11, un conseiller médical vous 
Télex

dossier > entrée ouest

uuu Lauréat - Le cabinet d’architecte retenu par la commission municipale d’urbanisme est l’agence toulousaine “dessein  de ville“ et son 
responsable, Louis Canizares.  uuu Circulation routière  - Ce projet a intégré la création de la liaison Manot-Gare dans ses postulats : pas 
anodin puisque cette liaison doit détourner 50% du trafic actuel de l’entrée ouest.  uuu Coût des travaux - Il est de 7,5 millions d’euros 
Ht, divisés en trois tranches, 2,1 (avenue des Martyrs de la résistance), 1,9 (place st-Louis / place Baron) et 3,5 (boulevard de la république 

et place des arènes). Les travaux d’enfouissement des réseaux ont débuté début juillet, la première tranche des travaux pourrait être lancée 
en 2010 uuu Compétences - trois collectivités sont directement concernées et ont  suivi ses premières étapes, la Ville, le Conseil général 
des Landes et la Communauté d’agglomération du Marsan. uuu Maîtrise d’ouvrage - La Ville de Mont de Marsan souhaite piloter et 
coordonner le projet qu’elle a initié. Le département en est d’accord, une deuxième demande a été faite à la CaM. 

Un lieu emblématique pour 
un usage quotidien, pratique, apaisé
Deux constats sont faits sur cet ensemble majeur: 
> Au quotidien, il paraît démesuré à l’échelle du quartier ; 
il s’agit donc de lui redonner une capacité à combiner mani-
festations exceptionnelles et espace de vie quotidien pour les 
Montois. 
> La gare, autre entrée de ville pourtant en cul-de-sac, voit 
la ville lui tourner le dos. Le projet veut inverser cette situa-
tion par un réaménagement du talus en pente douce, dans le 
prolongement des platanes alignés côté ouest (le boulodrome 
étant déplacé côté est, dans un ensemble fronton couvert, bu-
vette et proximité du collège, aussi dans une logique intergé-
nérationnelle). 
La chaussée de la rue du Plumaçon est déportée vers l’est, per-
mettant un stationnement de véhicules “en bataille“ adapté 
aux fonctionnement riverain, libérant une très large trottoir à 
l’ouest, aménagé en une succession de jardins au sud, et un es-
pace totalement dégagé au nord, permettant une vision d’en-
semble complète. Impression confortée par la reconfiguration 
de la place Stanislas Baron trait d’union entre les larges trottoirs 
des boulevards d’Auribeau et de la République, avec arbres et 
terrasse. 
L’ensemble a pour vocation à prendre la dimension d’un parc, 
le Parc du Plumaçon, au sein duquel la palce des Arènes devient 
une avant-scène. Au nord, un large trottoir de 5 m de large lon-
ge le boulevard de la République et deux plateaux piétons de 
20 m d’amplitude (dans l’axe des double alignements de plata-
nes) permettent d’assurer l’accès au Parc en toute sécurité. q
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orientera vers le médecin de garde. uuu  Du 15 au 23 août, championnat de France de jeux de dames à l’auberge landaise. uuu  pendant les fêtes, deux sites références pour tout connaître sur les déplacements en bus, le jour comme la nuit, avec des 

arrêts aux quatre coins du département, de l’agglomération et des quartiers de Mont de Marsan : www.lesbusdesferias. com et www.fetesmadeleine.fr uuu  “l’occitan je m’y mets“ apprenez cette langue que parle vos grands-parents et parents avec 
Télex

actu > Madeleine mag > fêtes de la Madeleine

Que la fête soit

mag > fêtes de la Madeleine

Vendredi 17 juillet 2009. Première date d’une Made-
leine en évolution, avec un vendredi off devenu officiel 
et désormais cinq jours et autant de nuits d’allégresse. 
Les nouveautés de cette édition, vous en connaissez la 
plupart. Un programme densifié la journée, des anima-
tions concentrées sur les places de la ville, les classiques 
(théâtre, mairie), les oubliées (arènes) et les retrouvées 
(Saint-Roch). Entre elles, une fête foraine en plein cœur 
du dispositif, et un cœur de ville entièrement piétonnier. 
Du reste, pour ce dernier point, le changement est som-
me toute minime puisque seule la place du Sablar et le 
boulevard de la République s’ajoutent au tout piétonnier 
indissociable de la fête.
L’idée générale qui a animé les équipes de bénévoles 
de la Régie des fêtes, est finalement très simple : s’orga-
niser pour permettre à tous les publics de trouver leur 
place pendant Madeleine. La réputation des nuits mon-
toises n’est plus à faire, gageons que celle des journées 

de Madeleine soient un jour à leur hauteur !
Mais les principales innovations ne seraient-elles pas 
ailleurs ? 
L’évolution des fêtes en général, celles des mentalités, 
des habitudes, des besoins et des aspirations, rendait 
impérative une prise de conscience des organisateurs 
des fêtes de Mont de Marsan. 

Changement d’habitudes
La réussite ces dernières années de l’opération “Bus des 
férias“, initiée par la Prévention routière et élargie à tous 
les rendez-vous festifs de l’été, donnait une première 
indication. L’adaptation spectaculaire des festayres de 
l’agglomération Bayonne - Anglet - Biarritz au dispo-
sitif de transport collectif urbain mis en place pendant 
les fêtes de Bayonne, en donnait une autre. Bref, il est 
aujourd’hui de la responsabilité des collectivités organi-
satrices de tels événements de proposer à la population 

plusieurs nouveautés, des activités de jour, des places retrouvéees, 
l’édition 2009 de la Madeleine se présente bien. reste une question : 
voiture ou pas voiture ? la municipalité et l’agglomération vous aident 
à y répondre en proposant des alternatives. profitons-en !

u 4 postes 
de secours 
pendant la Feria
Pendant les fêtes 
de la Madeleine, 
quatre postes de 
secours sont mis 
en place à la gare, 
boulevard de la 
République, place 
Saint-Roch et au 
Midou (ce dernier 
n’étant ouvert 
“que“ le vendredi, 
le samedi et mar-
di, jours des gros-
ses affluences). 
Quant au Point 
repos, il demeure 
identique aux an-
nées précédentes, 
c’est-à-dire au 
marché couvert 
de la place Saint-
Roch.

PUBLI-RÉDACTIONNEL

des solutions exceptionnelles, sécurisées, et 
adaptées aux besoins pour que toutes les 
générations puissent faire la fête en toute 
tranquillité, sans préoccupation du retour. 
A ce titre, la mobilisation de tous les acteurs 
concernés est remarquable.
Comme chaque année donc, les bus des 
férias amèneront les festayres des quatre 
coins du département.
Sous la responsabilité de la CAM, un dispo-
sitif de lignes de bus est aussi mis en place 
en direction des communes de l’agglomé-
ration. Cette année à, la demande du maire 
de Mont de Marsan, il y aura davantage d’al-
ler-retour et les bus desserviront au passage 
sur les grands axes différents quartiers de 
Mont de Marsan et Saint Pierre du Mont, 
permettant ainsi aux festayres locaux de ne 
pas prendre leur voiture et de pouvoir circu-

ler en toute sécurité. 
De plus, les horaires de passage ont été 
multipliés dans la journée pour que chacun 
puisse composer son programme - diurne, 
nocturne, diurne et nocturne - comme bon 
lui semble. Pour compulser lesdits horaires, 
consultez le Programme des fêtes 2009 
(commerces, boulangeries, lieux publics 
type Office de tourisme ou Boutique cultu-
re) et les sites internet www.lesbusdesferias.
com  ou www.fetesmadeleine.fr.
Enfin, la Ville de Mont de Marsan fait un ef-
fort conséquent en mettant en place un sys-
tème de navettes à destination des automo-
bilistes, à qui il est proposé de stationner en 
périphérie du cœur de ville. Trois parkings 
sont ainsi mobilisés : celui de l’Espace Fran-
çois-Mitterrand à l’est, celui du lycée Jean-
Cassaigne au sud, celui de la base nautique 
de Menasse (mis à disposition par la CAM) à 
l’ouest.  A partir de ces parkings, des navet-
tes de bus financées par la Régie des fêtes 
amèneront et ramèneront tous les festayres 
toutes les demi-heures dans plusieurs cré-
neaux horaires de jour et de nuit (voir carte 
p12). Et en plus, Geneviève Darrieussecq a 
souhaité qu’elles soient gratuites. 
Quelqu’un hésite encore ?

ultime réunion à la régie des fêtes entre bénévoles et services municipaux 

avant de lancer la machine. un impératif : ne rien oublier.
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“aprenem l’occitan“. Découvrez le cours le plus proche de chez vous sur  www.aprenemloccitan.com courriel : contact@ aprenemloccitan.com. tel : 05 34 44 97 11. uuu  le 23/06 dernier, le conseil municipal a décidé d’instituer un abattement spécial au bé-

néfice des personnes handicapées ou invalides, à la base de la taxe d’habitation égal à 10% de la valeur locative moyenne des habitations de la commune. uuu en plus de l’eco prêt à taux zéro, l’etat crée l’ecosubvention,  vrai coup de pouce pour les proprié-

Télex

5 lignes de Bus sur l’agglomération du marsan

Liaisons Parkings > Centre ville

6 campings
Gratuits / Douches et 
sanitaires sur place

Benquet > Bretagne de Marsan
Mont-Alma > F. arnaudin > Gare Sncf

Uchacq > Geloux > St-Martin d’Oney > Campet lamolère
> Gare SNCF

Bougue > Laglorieuse > mazerolles
Battan > pierre Hugues > Laudot > St-Médard

Campagne > St-Perdon
St-Pierre bourg > la dominante > Le belvedère > EREA > lascoumes > 
gare Sncf

Gaillères > Pouydesseaux > Bostens > Lucbardez > St-Avit
Maridor > estournet > Maréchal Foch-Juin > Stade > Gare SNCF

Centrale Bus >>> Gare SNCF

A/ Espace
F. Mitterrand

B/ Lycée 
J. Cassaigne

C/ base 
nautique 

de MENASSE

Gare 
SNcF

1/ Stade du péglé
2/parking de l’iut
3/Quai silguy
4/ Stade Harbaux
5/ Espace vert du Pouy
6/ Camping Municipal

Toilettes

manèges

Point Repos

6

1
2

3

4

5

1

2

3

4
5

6

B

Venir, festoyer, rentrer

Des liaisons directes et régulières  (de 10h à 4h) sont 
assurées entre les 3 grands parkings et le centre ville : 

Départs : 10h / 10h30 / 11h / 11h30 / 12h
15h / 15h30 / 16h / 16h30 /17h / 17h30 / 18h / 18h30 / 19h

20h / 20h30 / 21h / 21h30 / 22h
1h / 1h30 / 2h / 2h30 / 3h / 3h30 / 4h

1/ Lous Pitchouns
du Moun
2/ Pedrin Sevilla
3/ El Juli

4/ A los toros
5/ Cercle taurin montois
6/ Los Pechos

PEÑAS TAURINES

           Bodegas
1/ VILLAGE GOURMAND (PLACE SAINT-ROCH) : Bodéga de l’Etoile Sportive 
Montoise, Casa do Menor, Twirling bâton, le Sens du Goût, Didier Garbage,
le Bistrot Saint-Roch
 

2/ VILLAGE DES CASETAS DES ARÈNES : LE SQUARE, LE CAF’CONC,
POURGATON, LE NEW FOCH,  Le Paradise, Stade Montois Football, LE COSS,
LE Stade Montois rugby, PEñA SOLDEVILLE, La table de margot  
 

3/ BODEGAS DE LA MAIRIE :  élèves Infirmiers, La Juventud, 
Association Trajectoire, Bodega sans alcool
 

4/ bODEGAS DULAMON : El Moun, Saint-Médard 
 

5/ bODEGAS DU THÉÂTRE : Stade Montois, Vélo Club  
 

6/ rUE SADI CARNOT : BODEGA ASP.T.T., Quehupa
 

7/ rUE du Mal Bosquet : Cercle des citoyens
 

8/ RUE BATELIERE : Bodega des Amis d’Outre-Mer
 

9/ RUE gAmbetta : cafémusic’
10/ RUE Cherche midi : main blanche main noire

Postes 
de secours
Le poste de secours 
du Midou sera ouvert 
Vendredi, samedi, mardi

mag > les bons plans de la Madeleinemag > les bons plans de la Madeleine

A

C

horaires des bus sur www.lesbusdesferias.com  ou www.fetesmadeleine.fr
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taires occupant leur logement et souhaitant effectuer des travaux de rénovation thermique. l’ecosubvention, c’est 

des travaux très vite rentabilisés et des démarches simplifiées. rens.   08 20 15 15 15 (numéro indigo 0,15 €/mn)  le 
Télex

 Vendredi 17 juillet samedi 18 juillet dimanche 19 juillet 

Sur la journée
• Concours hippique (etrier du Marsan).
• Jam graffitis : 10 graffeurs aquitains “bombent“ 
en direct les protections des vitrines des commerces du 
centre ville

Sur la journée
•  Tournoi de golf pro-am de la Madeleine.
•  Concours hippique (etrier du Marsan).
•  Concours de pétanque (parc jean rameau).
•  Jam graffitis : 10 graffeurs “bombent“ les protec-
tions des vitrines des commerces du centre ville

Sur la journée
•  Concours hippique : grand prix de la Ville de Mont 
de Marsan (étrier du Marsan)
•  Jam graffitis : 10 graffeurs aquitains “bombent“ 
en direct les protections des vitrines des commerces du 
centre ville

9h30
•  Course pédestre : le 10 km du Moun en fête. 
Départ et arrivée, boulevard de la république, face aux 
arènes.

Matin
•  ½ finales du tournoi de tennis (la Hiroire)
•  Marché des fêtes (stade guy-Boniface)

7h30  
•  Concours de pêche sur les berges de la Midouze 
patronné par aqualand.

11h
•  avenirs taurins aux arènes
novillos de p&j Bonnet.
Mateo julian (nimes) – Borja alvarez (alicante)

10h30 
•  Messe en l’eglise de la Madeleine avec l’orchestre 
montois.

11h30 
•  grande cavalcade dans les rues du centre ville.

12h
•  Remise des clés par Mme le Maire, le conseil muni-
cipal et les bénévoles de la régie, à l’orchestre montois 
(devant l’Hôtel de ville).
•  Inauguration du jam graffitis.
À partir de midi
•  sorteo sur grands écrans au village des arènes.
•  Ouverture du village gourmand place St-roch.
• animation des bodegas par les bandas

12h
•  sorteo sur écrans au village des arènes.

12h
•  Lâcher de pigeons du pont “gisèle-Halimi“.
•  animation par les bandas (centre ville).

15h
•  Célébration des bandas en l’eglise de la Madeleine.

13h
•  animation du village gourmand (place saint 
roch) par l’orchestre Montois.
•  animation par les bandas (centre ville)
•  Encierro de vaches (rue Sadi carnot/arènes)

13h
•  animation du  village gourmand par la chanteuse 
anne etchegoyen

15h30
•  procession de la Madeleine, train d’arrastre et 
alguaziles (de l’église de la Madeleine aux arènes) avec 
l’orchestre Montois, et la peña la estrella (sévillanes). 
puis bénédiction au patio de caballos par l’abbé Domi-
nique espil.

15h
•  Finale tennis, tournoi andré labastie (la Hiroire)

15h
•  Danses sévillanes par la peña “la estrella“ (place 
de la mairie)

16h15
•  Inscription officielle des arènes au Patrimoine 
du XXème siècle

16h
•  animation par l’association trajectoire : élection du 
roi des Fêtes (place de la mairie).

17h
•  Vernissage de l’exposition “toreart“ aux arènes 
(loren, jacques lasserre, et ignacio Del rio).  
•  Place de la mairie, animation par l’association trajec-
toire (conquérir les clés de la Ville).

18h
•  Corrida os de la Quinta 
pour el Fundi/el juli/juan Bautista

18h
• Corrida aux arènes toros de Victoriano del rio pour 
julio aparicio - Sébastien castella - josé Mari Manzana-
res

18h
•  Corrida aux arènes toros de Fuente Ymbro pour
julien lescarret - Sergio aguilar - luis Bolivar

De 18h à 4h
•  “Les nuits de la Madeleine“ avec le Dj Sys-
tem’Flash (place de la mairie).

De 18h à 4h
• “Les nuits de la Madeleine“ avec le Dj patrick 
nardou (place de la mairie). 

De 18h à 4h
•  “Les nuits de la Madeleine“ avec “l’animateur du 
pays Basque“ (place de la mairie).

20h
•  5ème nuit des bandas dans le centre

20h30
• animation par “es lo que hay“ (village gourmand)

20h30 
•  Ambiance zouk avec Fernand Savoni (place Ch. de 
gaulle).
•  Ambiance cajun avec Jambalaya (village gourmand, 
place St roch).

21h
•  animation musicale par le café music (Quatre 
cantons).
•  Concert de l’orchestre Montois (Village des arènes).
•  guinguette de la Madeleine avec l’orchestre “tem-
porada“ (parking Dulamon)

21h
• Concert de l’orchestre Montois (Village des arènes).
•  guinguette de la Madeleine avec l’orchestre “cé-
dric Bergounioux“ (parking Dulamon).

21h
•  guinguette de la Madeleine avec l’orchestre “papy 
Boys“ (parking Dulamon)

22h
•  grand Concours landais

22h
•  Concert par “Sangria gratuite“ (pl. ch. de gaulle).
•  Corrida portugaise aux arènestoros de Benitez 
cubero pour antonio Domecq - andy cartagena - 
leonardo Hernandez et les forcados de alcochete.

22h30 
•  grande cavalcade dans les rues du centre ville.
0h ambiance rock par café music (Quatre cantons)

23h
•  Concert che Sudaka (Bodega du caféMusic’ aux 
quatre cantons)

Lundi 20 juillet Mardi 21 juillet La Heste des PItCHoUns 

8h
•  grand concours de pêche (berges de la Midouze).

8h30
•  Concours de pêche   
Berges de la Midouze

9h 
•  Courses de chevaux (Hippodrome)
•  La matinale des grands pins. Dégustation d’huîtres. 
grand prix de la Madeleine, grand prix de la ville de 
Mont de Marsan. repas champêtre.

10h30 
•  gala de pelote basque mains nues au fronton des 
arènes avec Michel etcheverry.
•  Lancement de la Journée des pitchouns (en 
centre ville et arènes, voir programme complet p27).

10h30
•  Cavalcade : centre ville

11h
•  novillada piquée aux arènes
1 novillo de B.cubero pour thomas Baqué (rejon). 
4 novillos d’enrique ponce pour thomas Dufau et Ma-
thieu guillon

11h 
•  novillada non piquée novillos de p&j Bonnet.
jose Miguel Valiente (zapato de plata 2009)
Diego Fernandez (vainqueur Bolsin de Bougue 2009)
Mario alcalde (Madrid, Finaliste Bougue 2009)

11h
•  Ouverture de jeux divers et structures gonflables 
place de la mairie

11h30
•  spectacle Zygo  place de la mairie

12h
•  sorteo sur grands écrans au village des arènes.

12h
•  sorteo sur grands écrans au village des arènes.
•  Feria des seniors : repas à l’auberge landaise sur 
inscription avant le 15/07 au ccaS (dans la limite des 
places disponibles).

12h30  
•  Encierro des pitchouns avec arrivée aux arènes         
esplanade des arènes

13h
•  Course de voitures à pédales (place Saint roch). 
•  animation du centre ville par les bandas. 

13h
•  animation du centre ville par les bandas.
•  Concert de l’orchestre Montois (village gourmand 
place Saint-roch).

13h
•  Distribution du repas  
rue lesbazeilles + 
esplanade des arènes

15h
•  Danse Country par “passion line Danse“ (place Saint 
roch)

14h
•  Jeux  spectacle  “zygo et la Magie“ pl. de la mairie
•  Jeux et initiation à la course landaise et à la tauro-
machie, animé par richard Millian et son école taurine 
esplanade des arènes

16h
•  animation par l’association trajectoire : 
Duel de Bandas (place de la mairie)

15h  
•  “La boum de Zygo“ place de la mairie

18h
•  Corrida aux arènes- toros de Samuel Flores pour
enrique ponce – el cid – Salvador Vega

18h
•  Corrida aux arènes- toros de zalduendo pour
el juli – Miguel angel perera – Daniel luque

16h  
•  spectacle poétique et humoristique, “engrenage“  
esplanade du Midou

De 18h à 4h
•  “Les nuits de la Madeleine“ avec le Dj christophe 
Montaigut (place de la mairie). 

De 18h à 4h
•  “Les nuits de la Madeleine“ avec 
François animation (place de la mairie).

20h30 
•  ambiance zouk avec Fernand Savoni (place charles 
de gaulle).
•  ambiance cajun avec jambalaya (village gourmand, 
place Saint roch).

21h
•  guinguette de la Madeleine, parking Dulamon avec 
l’orchestre “Mélodie Musett“.
•  Fanfare de rue avec “les pebrons“ (place Saint roch)
•  Concert de l’orchestre Montois (village des arènes).
•  Course cycliste quartier de la Madeleine (départ et 
arrivée place charles de gaulle).

21h
•  guinguette de la Madeleine par l’orchestre “Fred 
Kohler“ (parking Dulamon).
•  Concert de l’orchestre Montois (Village de casetas 
aux arènes)
•  alma del sur (place Saint roch)
•  grand spectacle de fin des fêtes avec le groupe 
“izar adatz“ (place charles de gaulle).

21h
•  guinguette de la Madeleine avec l’orchestre “papy 
Boys“ (parking Dulamon)

23h
•  animation Dj Man-D & carlos angeles (aux quatre 
cantons).

23h
• DJ Man-D & carlos angeles (Quatre cantons).
•  grand feu d’artifice de clôture

22h
•  Concert par “Sangria gratuite“ (pl.ch. de gaulle).
•  Corrida portugaise aux arènes
toros de Benitez cubero pour 
antonio Domecq - andy cartagena - 
leonardo Hernandez et les forcados de alcochete

22h
•  grand Concours landais

22h30 
•  grande cavalcade dans les rues du centre ville.
Minuit
•  ambiance Rock par café music (Quatre cantons)

23h
•  Concert che Sudaka (Bodega du cafe Music aux 
quatre cantons)

mag > programme des fêtes de la Madeleinemag > programme des fêtes de la Madeleine
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pour une première, cette FiSe expérience fut réussie. en terme d’affluence 
d’abord avec un succès populaire remarqué (20.000 spectateurs sur le week-
end). en terme de promotion ensuite, à la fois des disciplines de glisse urbaine 
avec un public très élargi, familial, intergénérationnel et donc pas cantonné 
aux pratiquants. Mais aussi de l’image de la ville, dans les conversations com-
me dans les médias. en terme sportif également, avec son lot de déceptions, 
de blessures, de suspens et d’exploits. en terme d’ambiance aussi, avec une 
banane générale tant chez les riders que chez les spectateurs. enfin, en terme 
d’organisation, avec notamment une émulation contagieuse entre les équi-
pes d’Hurricane events (société organisatrice) et celles du parc technique et 
des Services techniques municipaux. retour photos.

Une Expérience 
à renouveler

mag > FiSe expériencemag > FiSe expérience

bilan de santé, pensez-y c’est gratuit et adapté à chacun. il est pris en charge par l’assurance Maladie. il vous permet de faire le point sur votre santé mais aussi sur votre couverture sociale vos droits et vos démarches administratives. pour savoir si vous avez accès 

à ce bilan de santé gratuit ou pour tout renseignements complémentaires  contactez le : 05 58 85 84 00 ou sur le site ameli. fr  uuu il y a 40 ans, en 1969, a lieu la première corrida portugaise aux arènes du plumaçon. 1889-2009 : le 21 juillet, les arènes du 

Télex

Le poulain de Truc de 
fou, le jeune Antoni 
Villoni, a réussi son 
coup en sortant 
un double backflip 
inédit en compétition. 
Décortiquage.
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plumaçon fêteront leur 120 ans printemps. uuu  les inscriptions au 24e concours de Meilleurs ouvriers de France (titre ho- mologué par l’éducation nationale au niveau Bac +2) sont ouvertes jusqu’au 15/12/2009. plus de 200 métiers sont ouverts aux candidats. 

rens. www.meilleursouvriersdefrance.org. uuu  le Forum des associations 2009 se tiendra les samedi 13 et dimanche 13 septembre comme à l’accoutumée au Hall de nahuques. uuu  la régie municipale office de tourisme a décidé d’adhérer à un certain 
Télex

Saison culturelle - 3 questions à Valérie Rabaséda *

“Donner du sens“
La Ville de Mont de Marsan 
a dessiné un nouveau projet 
culturel autour de la création 
d’un  pôle Culture et patri-
moine. Quels en sont les en-
jeux et missions ?
Voulu par Mme le maire 
et son adjointe à la culture 
Chantal Davidson, le Pôle 
culture et patrimoine est la 
création d’un réseau par le 
regroupement des secteurs 
de la lecture publique et des 
nouvelles technologies, des 
musées, du spectacle vivant, 
des arts du cirque, des arts 
plastiques et des équipe-
ments culturels municipaux. 
L’objectif qui m’a été confié 
est de concevoir, renforcer, 
rendre cohérente la politique 
culturelle municipale. Le rôle 
fondamental du Pôle culture 
et patrimoine est de toujours 
positionner la mission de ser-
vice public dans une perspec-
tive d’ouverture et de proxi-
mité, d’être en capacité de 
donner du sens. Par exemple, 
bien vivre ensemble par un 
développement culturel qui 
s’adresse à tous les publics.

avec une large part donnée 
au spectacle vivant, cette 
saison s’ouvre avec une nou-
veauté : une résidence de 
création. 
Nous aurons quatre rési-

dences de création : trois au 
Théâtre du Péglé et une au 
Théâtre. En ce qui concerne 
la résidence de création de 
“Mythomane”, c’est le dé-
but d’une aventure tendre-
ment radicale, simplement 
théâtrale, avec un acteur 
incontournable dans le théâ-
tre contemporain : Christian 
Mazzuchini.
L’écriture de Serge Valetti est 
savoureuse, dite par Christian, 
c’est de la virtuosité. Le duo 
désirait pour leur prochaine 
création rendre hommage 
aux humanitaires, aux béné-
voles de tout poil qui don-
nent leur temps aux autres, à 
nous. En même temps, Chris-
tian qui est un amoureux fou 
des gens, qui passe son temps 
à arpenter les territoires, ne 
voulait pas abandonner son 
territoire de prédilection : la 
mythomanie. Alors ce travail 
complètement décalé et jubi-
latoire, devrait être une sorte 
de mille-feuille poétique.....

Le jeune public est égale-
ment à l’honneur avec un 
abonnement spécifique de 4 
spectacles (musique, conte, 
marionnettes) et un 5° spec-
tacle, “La boîte à joujoux”, 
par l’Orchestre national de 
Bordeaux, offert aux abon-
nés. pourquoi une implica-

tion si forte auprès du jeune 
public ?
D’abord, parce que les élus 
l’ont demandé !  Et aussi par-
ce qu’en ce qui me concerne, 
je ne trouverai jamais suffi-
samment forte une implica-
tion culturelle et artistique 
en direction du jeune public.  
Aussi, ce que nous ferons du-
rant la saison culturelle 2009-
10 n’est qu’un clin d’oeil, 
qu’une ouverture de porte. 
Le pari ? Que les enfants 
emmènent leurs parents au 
théâtre et c’est tout un pro-
gramme.... de plaisirs ! 
La saison culturelle 2009/2010 
permettra avec un abonne-
ment jeune de voir 5 spec-
tacles de très grande qua-
lité pour 24 €. Voilà un autre 
exemple du sens que la muni-
cipalité souhaite donner : de 
vraies productions jeune pu-
blic, accessibles au plus grand 
nombre, pour contribuer à la 
formation des jeunes specta-
teurs et partager en famille 
de belles découvertes.
La programmation de “La 
Boite à Joujoux“, le 19 dé-
cembre, c’est un cadeau de 
noël et nous mettrons en 
place une organisation très 
sympa pour accueillir les jeu-
nes spectateurs au Théâtre! 

* Directrice des politiques culturelles.

Cinéma dans 
le parc Jean-Rameau
Dans le cadre du Festival Cinésites qui chaque été propose dans divers 
sites naturels ou historiques de l’hexagone des projections de longs 
métrages, Mont-de-Marsan accueillera le 28 août une soirée cinéma 
en plein air, à l’initiative de la Régie des fêtes et des animations. 
C’est dans le cadre bucolique du Parc Jean-Rameau que sera pro-
jeté sur grand écran le film de Bernard Giraudeau “Les caprices d’un 
fleuve”, réalisé en 1996 (avec Bernard Giraudeau, Richard Bohringer, 
Thierry Frémont, Roland Blanche, Pierre Arditi, Jean-Claude Brialy, 
Aissatou Sow, France Zobda,  Marie Dubois, Lambert Wilson, Phi-
lippe Laudenbach, Anna Galiena etc…). Ce film est la seconde réali-
sation du grand acteur, après “L’Autre“ (1990, d’après le roman d’An-
dré Chedid), autre réussite remarquée qui évoque la solidarité entre 
un vieux tunisien et un touriste bloqué dans les décombres suite à 
une catastrophe.
Bernard Giraudeau poursuit maintenant une double carrière de co-
médien et d’écrivain. Son dernier livre, “Cher Amour” est d’ailleurs 
l’un des best-sellers de l’année.
Cette soirée cinéma, sur les pelouses du parc, sera sans aucun doute 
l’une des animations les plus agréables de l’été montois, d’autant 
qu‘elle sera gratuite. La séance débutera à 21h30, tombée de la nuit 
oblige. Les montois qui le désirent peuvent venir pique-niquer sur 
place dès 20h.

“Les caprices d’un fleuve“, de et avec Bernard Giraudeau.

Vendredi 28 août / 21h30 / Parc Jean Rameau / Entrée libre.

Rens. : Boutique Culture (05 58 76 18 74)

“Les caprices d’un fleuve”
Pour son second passage derrière la caméra, Bernard Giraudeau 
a choisi une aventure historique et romantique, tournée en 
grande partie au Sénégal. 
En 1787, à la suite d’un duel, un noble, Jean-François de La Plaine 
est exilé comme  gouverneur de Port-Saint-Louis, comptoir fran-
çais de l’Afrique de l’Ouest, sur une côte maritime balayée par 
l’alizé, au débouché d’un fleuve majestueux. 
Considérant d’abord sa charge avec détachement, sa fascination 
pour l’Afrique mûrit lentement. Autour de lui, l’hypocrisie et la 
corruption sont de règle : à part ses seconds, Blanet et Combaud, 
il est entouré de trafiquants et de marchands d’esclaves contre 
lesquels il est impuissant. La Plaine sera confronté, en marge de 
l’Histoire, à sa propre révolution, face aux préjugés, au racisme 
et à la différence.
Une œuvre humaniste originale, de toute beauté, marquée par 
la forte personnalité de Bernard Giraudeau.

Une porte 
ouverte sur la culture

La boutique culture, infrastructure iné-
dite en Aquitaine, est un lieu munici-
pal consacré à la promotion de la vie 
culturelle, ouverte à tous, la Boutique 
Culture propose des informations, de la 
documentation (plaquettes de saison, 
programmes, dépliants, tracts) des pres-
tations dans les domaines couverts par le 
champ culturel.
La Boutique Culture, située dans le coeur 
de ville, est un lieu de renseignements, 
de conseils, de rencontres et de réser-
vations pour les manifestations qui se 
dérouleront dans la ville, mais pas seule-
ment, le concept visant à fédérer d’autres 
communes du département et du bassin 
aquitain.
Il s’agit de proposer une nouvelle plate-
forme, véritable banque de données qui 
sera un outil de diffusion de l’information 
artistique et culturelle, dans l’objectif 
d’accueillir un public plus large, d’établir 
un lien direct, moderne, avec nos conci-
toyens.

Un début en fanfare
le lancement de la saison culturelle 2009-10 a été le prétex-
te d’un joyeux tintamarre. tout un programme de festivités 
pour cette soirée conviviale réunissant les cumbancheros, 
le théâtre des deux mains, la chanteuse patricia capdeviel-
le accompagnée de deux musiciennes, autour d’un public 
nombreux et attentif. retour en images sur la soirée.

Inaugurée lors de 
cette même soirée, 
située au rez-de-
chaussée du Théâtre, 
son accès se fait par 
la rue adjacente.  Ce 
nouveau lieu vous 
accueillera pour 
• tout renseignement 
sur la programmation 
culturelle municipale, 
locale et régionale
• la billeterie spectacle
• la brochure de la 
saison culturelle
• les informations sur 
le musée Despiau-Wlé-
rick et les bibliothè-
ques etc.
Nous vous y attendons 
nombreux !

Boutique Culture
4, place Charles de 
Gaulle
tél. : 05.58.76.18.74
boutique.culture@
orange.fr

C’est donc au son des cuivres que s’est 
engagée cette soirée d’inauguration, 
les pieds dans l’herbe, dans les jardins 
du musée Despiau-Wlérick.  La présen-
tation de la saison culturelle était avant 
tout une fête, une rencontre conviviale 
avec la culture, arrosée ça et là par la 
comédienne Patricia Capdevielle. C’était 
aussi le vernissage de la très belle expo-
sition de Carlo Sarrabezolles, dont les 
pièces sont présentes au musée Despiau-
Wlérick jusqu’au 20 septembre 2009 (cf 
ci-contre).
Puis le public s’est dirigé vers la terrasse 

du théâtre, où avait lieu l’inauguration 
de la Boutique Culture.
Car cette saison à venir est particulière-
ment riche et stimulante, avec 22 spec-
tacles proposés, différentes formules 
d’abonnement, trois lieux d’acceuil que 
sont le Théâtre, le Théâtre du Péglé, et 
l’Espace François-Mitterrand ! 
Pour ne pas se perdre dans ce flot sou-
dain de nouveautés culturelles, une ré-
férence, un lieu repère est désormais 
présent au coeur de Mont de Marsan : la 
Boutique Culture !

Venez découvrir les esquisses d’un de plus 
grand sculpteur monumental du XX° siècle. 
Agrémentées de petites pièce sculptées, ces 
esquisses donnent un apercu du travail qui 
precede la réalisation finale de oeuvres. Si le 
vernissage, qui a eu lieu le 26 juin, a accueilli 
une centaine de personnes, il vous reste 
deux mois pour découvrir cette belle expo-
sition itinérante et multipartenariale (La Pis-
cine, musée d’art et d’industrie de Roubaix, 
le musée des Beaux-Arts de Reims, le musée 
savoisin de Chambéry et le 15 square de Ver-
gennes à Paris). A ne pas manquer !
Musée Despiau- Wlérick, 
Galerie des expositions temporaires.

Carlo sarrabezolles, de l’esquisse au colossal

sortir > la boutique culture sortir > la boutique culture
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nombre d’organismes spécialisés, à savoir l’union départementale des offices de tourisme des landes (uDotSi), la Mission des offices de tourisme et pays touristiques d’aquitaine (Mopa) et la Fédération nationale des offices de tourisme (FnotSi). uuu  eté 2009 : 

Stages intensifs de langues à la chambre de commerce et d’industrie des landes (cci) en anglais, espagnol et fran- çais langue étrangère. 15 h hebdomadaires (3 h / jour, mini-groupes de 4 à 6 stagiaires). public : jeunes et adultes. tél. 05 58 05 44 69
Télex

e

Théatre

Musique

Danse

Exposition 

Conférence 

Cinéma

& aussi …

 Du 17 au 21 juillet            
5eme Festival Musicamas
Vendredi 17 juillet à22h
Brass attack - rock’n roll Fanfare
Samedi 18 juillet à 22h
ricky amigos - Flamenco rock
Dimanche 19 juillet à 22h
gaston le fervent - Musique française
lundi 20 juillet à 22h
les clanks - pop rock garage français
Mardi 21 juillet à 23h45
Métisoléa - rock électro flamenco

Peña El Juli, Boulodrome des Arènes

 Du 14 au 16 août            
Musicalarue
20ème édition du célèbre festival de luxey. 

www.musicalarue.com / 05 58  08 05 14

 Vendredi 28 août            
Cinésites : “Les caprices d’un fleuve“
Film de et avec Bernard giraudeau.
Vendredi 28 août / 21h30 / Parc Jean Rameau / En-
trée libre. Rens. : Boutique Culture (05 58 76 18 74)

 Le 6 septembre   
Festhéa
Festival de théâtre amateur, sélection 
aquitaine. 8 compagnies amateurs pré-
sentent leur création devant un jury de 
professionels du théâtre.    Théâtre du Péglé

 Mardi 15, 22, 29 septembre         
portraits de femmes
Concerts de musique classique
robert Schumann : clara la femme 
idéale. par l’ensemble instrumental des 
landes, dirigé par alain Bonte. 

Le Théâtre, 20h30

 Vendredi 18 septembre           
audijos, de la réalité à la fiction
conférence de jean Harambat

Archives départementales des Landes 
de 18h à 19h45 (Rés. au 05 58 85 75 20)

 Samedi 19 septembre            
Flanez dans le passé landais
exposition de livres anciens et histoires de 
famille organisé par Histoire et généalo-
gie landaise.

Maison Joëlle Vincens 9h-12h et 14h-17h30

 Samedi 19 / dimanche 20 septembre   
Journées du patrimoine
lectures et arts du cirque en plein air, 
dans le jardin et les salles du musée.

Musée Despiau-Wlérick

 Samedi 19 septembre                
Journées du patrimoine
- atelier “faire sa généalogie” : 14h à 16h
- présentation approfondie de l’atelier 
reliure : 14h, 15h30, 17h.
- démonstrations de restauration de livres 
anciens et de papiers : 14h, 16h30
- présentation des nouvelles acquisitions 
des archives : 15h
Archives Départementales des Landes. Inscription 

obligatoire : 05 58 85 75 20 (dès le 19/08)

 Dimanche 20 septembre           
Journées du patrimoine
- atelier “déchiffrer l’écriture du XViii° 
siècle“ de 14h à 16h
- présentation approfondie de l’atelier 
reliure : 14h, 15h30, 17h.
- démonstration de restaurations de cuirs 
et papiers anciens
- présentation des nouvelles acquisitions 
des archives : 15h
Archives Départementales des Landes. Inscription 

obligatoire : 05 58 85 75 20 (dès le 19/08)

 Mardi 22 septembre          
portraits de femmes
Concerts de musique classique
Wolfgang amadeus Mozart : l’opéra Mo-
zart rend justice et hommage aux femmes 
pour notre plus grand plaisir. par l’ensem-
ble instrumental des landes, dirigé par 
alain Bonte.  Le Théâtre, 20h30

 Jeudi 24 septembre           
Ciné Folie
les citronniers, film israélien 
de eran riklis.
Forum des Associations , St Pierre du Mont, 20h30

 Samedi 26 septembre           
Concert de Tonton georges Trio
guitare, chant, contrebasse. organisé par 
l’amicale laïque montoise

Théâtre municipal, 20h30
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Etat civil
naissances

• Mai : Zahiya Gastdorf, Antonin 
Petit, Nabil Atik, Roch Journé, 
Azzaro Laralde, Matéo Castei-
gnède- Tauziet, Max Dayot, Ambre 
Dupouy, Justine Vuillequez, Lucien 
Fabris, Romane Gaillère, Ambre 
Sommier, Yann Quint.
• Juin : Ayzon Henriques, Ama-
déo Roca, Amadine Sébie, Eden 
Conchaudron, Inès Marminion, Sa-
lina Ducroc, Noé Dartiguelongue, 
Linoa Herbin- Casus,Kalvin Roche, 
Anaïs Gonçalves de Carvalho, Lysa 
Dussans, Juliette Martet, Gabin 
Foulquier, Gabrielle Dignac, Rayan 
Arosteguy, Rafaël Garcia, Julie 
Fondecave, Darian Fougeron, Ben-
Abakar Abakar Abdoulaye, Mélissa 
Charton

Mariages
• Mai : Aurélie Perrin et Jérôme 
Pine-Canto, 
• Juin : Nicole Devaux et Igor Som-
mier, Valérie Heymans et Laurent 
George, Elise Pouillet et Mikael 
Léglise, Sandrine Descorps et Ber-
trand Ducourneau, Régine Jérôme 
et Serge Di Paco, Sophie Jouvin et 
Sébastien Urbanczyk, Laurie Lagar-

dère et Bertrand Despagnet.

décès
• Mai : André Débordes, Emilienne 
Labau, Thérèse Guitard, Jacqueline 
Fraissé, Jeanne Yvette Miremont, 
Hélène Tramblais, 
• Juin : Guy Lapipe, Jean Capbern, 
Léoncia Lassiste, Yves Laborde, 
Lydie Charpentier

Course 
landaise, 
tradition 
et modernité
cette exposition estivale, 
réalisée avec le partenariat 
de la ganadéria Barrère, inau-
gurée le matin du concours 
landais, à 11h, met en vis-
à-vis artistes contemporains 
et illustrateurs des années 
1920-1930.

Cel le Gaucher, artiste montois du début du 
siècle, a participé à travers de nombreuses 
illustrations et affiches à la mémoire de la 
culture gasconne. De son vrai nom Marcel 
Canguilhem, né en 1895, cet illustrateur perd 
son bras droit lors d’un bombardement de la 
1ere guerre mondiale, et devient alors Cel le 
Gaucher. Reconnu pour son talent avant son 
accident, son handicap ne l’empêche pas 
de croquer avec humour la société qui l’en-

toure. Il crée de nombreuses affiches sur la 
course landaise : “Giovanni… le défilé”,  “Un 
écart pour le suisse” etc.
Ces œuvres du début du siècle rencon-
trent lors de cette exposition d’autres for-
mes artistiques plus actuelles : peinture, 
photographie, montage, stylisme. Un 
mélange d’expressions contemporaines 
nous donnant à voir autrement ce sport 
local ancré dans ses traditions.

L’exposition présentera également de 
nombreux objets relatifs à la course 
landaise (assiettes peintes de Samadet, 
piques, etc.). Du novice au confirmé, 
chacun devrait pouvoir trouver son bon-
heur…

Art Médiation La Minoterie. Du 17 juillet au 30 août
Artistes invités : Martine Pinsolle, Patricyan, Zoé 

Do, Jean-Bernard Laffitte,  Natacha Sansoz.

Encourager les 
jeunes lecteurs 
aficion’ados, le prix litté-
raire de Mont de Marsan

“Créer un prix, c’est aussi et surtout rappro-
cher le lecteur du livre, à une époque où dif-
férents gadgets et jeux tendent à les éloigner 
l’un de l’autre.” Voilà les quelques mots 
d’Alain Surget, lauréat du prix 2009 pour 
“Mary Tempête”, édité chez Flammarion. 
Absent pour la remise du prix, le jeudi 14 
mai à 14h, il a tenu à remercier son audi-
toire par message interposé. 
Alors qu’une pluie battait le pavé de la 
ville, les 300 participants s’étaient regrou-
pés dans la chaleur moite du Café Music 
pour acclamer bien sûr le prix littéraire, 
mais aussi les lauréats du Prix de la criti-
que. Cette édition 2009 décerna donc 7 
prix à 7 jeunes filles aux textes tous plus 
brillants les uns que les autres, se discer-
nant tour à tour par leur réflexion, leur 
sensibilité, leur humour parfois. Une 
mention spéciale pour le texte d’Adèle 
Outin, qui découvre avec émotion qu’elle 
fête ses quinze ans le premier jour du gé-
nocide rwandais (“La mémoire trouée” 
d’Elizabeth Combres).
Aficion’Ados, c’est une opération menée 
par la bibliothèque de Mont-de-Marsan 

autour de la promotion de la lecture chez 
les adolescents ; c’est une équipe d’en-
seignants, bibliothécaires, libraires, jour-
nalistes qui mettent tout en œuvre pour 
transmettre leur passion du livre, pour 
faire découvrir le mot, les mots, le sens 
des mots, qui ouvrent les esprits de nos 
futurs adultes. Aficion’Ados c’est aussi 
une semaine de rencontres et d’échanges 
avec les auteurs, à savoir Régine Detam-
bel et Jean-Paul Nozières, présents du 11 
au 15 mai dans la cité montoise.

Lauréates du prix de la critique : Emily 
Nasmour, Johanna Pouit, Sarh Descou-
bes, Marie Garcia, Maëva Gueydon, Adè-
le Outin, Julia Cazenave.
4 romans en compétition:  “Mary Tem-
pête” d’Alain Surget (Flammarion), “La 
mémoire trouée” d’Elizabeth Combres 
(Gallimard-Scripto), “Nous sommes tous 
tellement désolés” de Jean-Paul Noziè-
res (Thierry Magnier), “Des petits riens 
au goût de citron” de Régine Detambel 
(Thierry Magnier).

Si certains affirment que “Noir, c’est 
noir...“, cette exposition nous propose 
au contraire une multitude de proposi-
tions et questionnements sur le Noir.
Utilisé en peinture pour se jouer de l’om-
bre et de la lumière, le noir ne devient 
une couleur qu’au XX° siècle, tout com-
me le blanc. Couleur désormais à part 
entière, indépendante, elle suscite chez 
les artistes de nombreuses réflexions sur 
sa qualité technique et son impact vi-
suel, esthétique. Couleur extrême, elle 
inspire des oeuvres entières et radicales, 
comme “Carré noir sur fond noir“ de 
Rodtchenko. Les premiers monochro-
mes apparaissent au début du XX° siècle 
et questionne alors la qualité physique de la couleur, son rayonnement, et 
les variations possibles sur la texture plastique de la peinture elle-même. 
On ne s’ennuie pas devant un simple carré noir !
L’exposition du Centre d’Art Contemporain nous propose donc une sorte 
d’initiation aux recherches formelles sur le noir, plus qu’une présentation 
exhaustive d’oeuvres noires. A travers la peinture, la sculpture, photogra-
phie, vidéo, on comprend que le « Noir absolu « est toujours source d’ins-
piration artistique.
L’autre partie de l’exposition, “Leçon de ténèbres”, aborde la couleur noire 
non plus en tant que telle, mais face aux multiples significations culturelles 
que lui donne notre société, du noir élégance au noir mélancolie. “De la 
sorte le noir peut être vu sous toutes les faces contradictoires de sa persistance 
presque dictatoriale dans la culture actuelle” explique Gérard-Georges Lemai-
re, commissaire de l’exposition.

Centre d’Art Contemporain Raymond Farbos, du 3 juillet au 19 septembre

Le noir absolu et les 
Leçons de ténébres

Petite histoire 
du costume 
d’écarteur
Fondement de la 
culture gasconne, 
la course landaise 
s’inscrit dans une 
tradition tauroma-
chique remontant au 
Moyen-âge. Avec la 
montée des corridas 
espagnoles dans le 
Sud-Ouest (Bayonne 
en 1852), les Landais 
découvrent ” l’habit de 
lumière espagnol ”. 
Au vu de l’élégance des 
torreros, les écarteurs 
landais s’inspirent de 
leur costume. Ce sera 
donc pantalon blanc, 
chemise blanche, 
rehaussés d’un 
boléro et d’un gilet de 
couleur vive, parés de 
paillettes brodées sur 
des motifs floraux ou 
végétaux. Dés 1905, 
cet ensemble sobre et 
raffiné sera désormais 
le costume traditionnel 
des écarteurs !

le boléro, revu et corrigé par natacha Sansoz
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JUDO, Stade Montois 

• Initiation pour les non pratiquants. Mer-
credi de 18h à 19h30,  semaines 27 28 30 
31 32 33 34
• Stage de self défense : 9 & 10/07 , 
10h/12h et 16h/18h. 20 & 21/08 10h/12h 
et 16h/18h

Dojo Henri Lacoste

EQUITATION, 
Etrier du Marsan 

Du 17 juillet au 19 juillet
concours de sauts d’obstacles 
inter régional

La Hiroire

LE PASS...SPORT 
MONTOIS 

Renseignements et tarifs : Service Muni-
cipal des Sports 29 quai Silguy 
Tél. : 05.58.85.85.90.
sports@montdemarsan.fr

pass…spORT ETE 2009
• Activités à la carte : trampoline, handball, 
tennis, tennis de table
• Stages mono activité : escrime, golf, 
judo, équitation
• Stages multisports : du 13/07 au 17/07, 
du 10/08 au 14/08, du 17/08 au 21/08, du 
24/08 au 28/08
• Sortie sauvetage côtier et surf : 12/08, 
19/08
• Sortie Rafting : 08/07

BÉBÉs nagEURs
pour les enfants âgés de 5 mois à 6 
ans.
1ère période : du 14 septembre 2009 au 6 
février 2010
• Pour les 5 à 15 mois : mercredi de 11h à 
12h ou le samedi de 10h à 10h30
(présence obligatoire d’un ou des deux 
parents)
• Pour les 15 à 24 mois : mercredi de 11h 
à 12h ou le samedi de 10h30 à 11h
(présence obligatoire d’un ou des deux 
parents)
pour les 2 à 4 ans : mercredi de 10h30 à 
11h (présence obligatoire d’un adulte)
pour les 4 à 6 ans : mercredi de 10h à 
10h30 (présence obligatoire d’un adulte)

ECOLE naTaTIOn EnFanTs
1ère période : du 14 septembre 2009 
au 6 février 2010 
apprentissage de la natation en cours 
collectifs pour les enfants âgés d’au moins 

6 ans et ne sachant pas nager.
les cours sont donnés à la piscine muni-
cipale (rue Sarraute), le mercredi sur les 
créneaux suivants : 14hà 15h, 15h à 16h,   
16h à 17h

pass...spORT 6/10 ans
1ère période : du 12 octobre 2009 au 6 
février 2010
pour les enfants de 6 à 10 ans, du cp au 
cM2
le programme détaillé  des activités est 
adressé dans les écoles et paraît par voie 
de presse dans le courant du mois d’octo-
bre.
Durant toute la période choisie, l’enfant 
pratique l’activité une fois par semaine 
au sein même de l’association sur simple 
présentation de la carte fournie lors de 
l’inscription au service des sports.
une fois la période de découverte termi-
née, l’enfant peut, s’il le désire, s’inscrire 
auprès de l’association qui l’a accueilli.

pETITEs VaCanCEs 
pOUR LEs 10/16 ans
Collégiens et lycéens
pass…sport Toussaint : du 24 octobre 
2009 au 4 novembre 2009
le programme détaillé est diffusé dans les 
établissements scolaires et dans la presse 3 
semaines avant.
les inscriptions sur les listes d’activités 
se font au service des sports, la semaine 
précédent les vacances.
possibilité de s’inscrire sur un ou plusieurs 
jours et de participer à une ou plusieurs 
activités.

pass...EVasIOn pOUR LEs 10/16 ans
Séjour sportif d’une semaine durant les 
vacances scolaires
Stages de ski alpin pour les 10 à 16 ans : 
vacances Hiver 2010
Stages surf pour les 10 à 16 ans : été 2010

sORTIEs pEDEsTRE
Sorties de plaine à moyenne montagne 
organisées 1 à 2 fois par mois.

ECOLE DE naTaTIOn aDULTEs
Mêmes conditions que pour les enfants.
Séances tous les lundis de 19h à 20h en 
période scolaire uniquement.
2ème période : du 2 mars au 22 juin 2009

pass…spORT gOLF
Découverte et initiation du golf
Mardi de 9h à 12h ou 12h à 14h ou 14h 
à 17h
Mercredi de 9h à 12h
jeudi de 9h à 12h ou 12h à 14h ou 14h à 
17h

REMIsE En FORME ET/OU gYM 
D’EnTRETIEn spORT COLLECTIF
remise en forme le lundi 
de 9h à 10h ou de 10h à 11h
gym d’entretien sport collectif
le jeudi de 18h à 19h

Tournois sport pour Tous
entre octobre et juin, quatre tournois sont 
organisés. pour tout groupe de personnes 
appartenant à une même entreprise ou 
administration ou tout simplement consti-
tuant un groupe d’ami(e)s :
basket, handball, football plein air

inScriptionS :
Bébés nageurs / ecole natation enfants et 
adultes : 3 septembre 2009
golf / remise en Forme / gym d’entretien 
Sport collectif : 2 septembre 2009
tarifs à compter du 1er septembre 2009 :
Droit d’adhésion enfant : 2,35e

Bébés nageurs : 57,20e

période 6/10 ans : 9,20e

ecole natation enfant : 29,70e

activité carte petites Vacances : 1,80e

Droit d’adhésion adulte : 4,05e

Sortie pédestre (sans transport) : 6,40e

Sortie pédestre (avec transport) :15,20e

ecole natation adulte : 36,30e

remise Forme / gym entretien : 27,50e

tournoi collectif / personne : 12,10e

PISCINE MUNICIPALE 

Ouverture été : du 29 juin au 29 août 
lundi au Vendredi : 10h30 à 20h
Samedi et Dimanche : 10h30 à 19h
Fêtes de la Madeleine : fermeture à 18h 
du 17/07 au 21/07 inclus
Tarif journée
• Adulte 1 entrée : 2,45e

• Jeune (12 à 17 ans) : 1,75e

• Enfant (4 à 11 ans) : 1,45e

• Tarifs réduits : 1,80e (étudiants, chô-
meurs, rmistes)
abonnements
• Adulte : 5 entrées 11e ; 10 entrées 21e, 
20 entrées 37e, 50 entrées 86e

abonnement annuel adulte 170e

• Jeune : 5  entrées 8e ; 10 entrées 15,5e, 
20 entrées 27e, 50 entrées 60e

abonnement annuel jeune 120e

• Enfant : 5 entrées 7e,  10 entrées 13e, 
20 entrées 22e, 50 entrées 46e

abonnement annuel enfant 90e

• Gratuit pour les enfants de 0 à 3 ans
la durée de validité des abonnements est 
du 1er janvier au 31 décembre de chaque 
année.

Renseignements : 05 58 75 09 47
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sortir > agenda

chères Montoises, chers Montois,

Depuis 15 mois, nous vous avons régu-
lièrement pris à témoin pour vous dire 
à quel point le fonctionnement de la 
Communauté d’agglomération était 
critiquable. la ville de Mont de Marsan 
y est en effet volontairement et lour-
dement pénalisée depuis des années 
et nous en payons tous chaque jour les 
conséquences. 
Voirie laissée à l’abandon, projets blo-
qués, volonté systématique de faire por-
ter sur la seule ville-centre des frais qui 
devraient être pris en charge par l’agglo-
mération… la situation dans laquelle est 
mise Mont de Marsan n’est pas accep-
table. tout le monde le sait depuis long-
temps dans la classe politique locale, et 
pourtant beaucoup ont fait le choix de 
n’en rien dire… et donc de cautionner.
Mais cela n’est qu’une partie du pro-
blème. les autres communes sont éga-
lement privées d’une part importante de 
leurs prérogatives. toutes les décisions 
importantes, celles du quotidien comme 
celles qui engagent notre avenir com-
mun, sont prises par un seul homme 
sans que les différents maires aient 

leur mot à dire.
Ce mode de fonctionnement doit 
cesser.
la caM est un etablissement de coo-
pération intercommunale. comme son 
nom l’indique, c’est une instance où les 
18 communes membres doivent s’unir 
et travailler ensemble à l’aménagement 
de notre territoire, sous l’impulsion d’une 
présidence qui écoute, respecte, et gère 
équitablement les intérêts des différentes 
communes.
les compétences de la caM sont gran-
des : voirie, développement économique, 
transports, culture, social, logement… 
et les enjeux n’ont jamais été aussi forts 
avec l’arrivée des grandes infrastructures 
(a65, lgV) qui nécessitent un important 
travail prospectif à réaliser ensemble.
Les élus ont le devoir d’offrir à la caM 
un fonctionnement à la hauteur des en-
jeux de notre territoire. Les élus ont le 
devoir de travailler collectivement pour 
le bien-être des citoyens. Les élus ont le 
devoir de ne pas tomber dans les travers 
de la politique politicienne.
Depuis plusieurs jours, on entend parler  
- et sans que les élus de Mont de Mar-
san soient consultés ! - de stratégie, de 

calendrier, de tactique, d’équilibre politi-
que, de solidarité partisane… alors que la 
seule chose dont nous devrions parler est 
la défense de l’intérêt général !
Depuis 15 mois, autour de geneviève 
Darrieussecq, notre discours n’a ja-
mais changé. 
n’oublions jamais que ceux qui vou-
draient se poser aujourd’hui comme les 
sauveurs de l’agglomération ont été 
les plus fervents supporters et dé-
fenseurs de l’actuel président et de ses 
méthodes. comment interpréter ce revi-
rement si brutal ?
les élus de notre agglomération ont 
conscience de s’être fait piéger une fois 
en élisant l’actuel président. ils savent 
désormais qu’ils doivent reprendre le 
pouvoir et ne pas tomber dans le piège 
qui consisterait à faire passer les ambi-
tions personnelles et les intérêts partisans 
avant ceux des citoyens.
Sachez que nous abordons l’été plein 
d’espoirs, en constatant que nos com-
bats portent enfin leurs fruits, et en nous 
projetant sur les années de travail et 
de construction qui nous attendent.

Vos élus `“un autre Mont2“

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

agglomération : le temps nous donne raison

Nous avons décidé, pour cette 
dernière tribune avant l’été, de 
laisser notre espace aux syndi-
cats de l’Hôpital de Mont de 
Marsan pour qu’ils vous infor-
ment.
“De réforme en réforme, l’hôpital pu-
blic est au bord du gouffre. l’hôpital 
de Mont de Marsan, pourtant bon 
élève, n’échappe pas à l’inévitable. la 
course effrénée à l’activité augmente 
considérablement la charge de travail 
alors que les salaires sont tirés vers le 
bas si bien que les vocations se font 
rares ou renoncent ! la psychiatrie 
commence à être désertée par les pro-
fessionnels. ceci n’est que le résultat 
d’une politique mise en place depuis 
des décennies par tous les pouvoirs 
politiques. la psychiatrie coûtait trop 
cher, il fallait réduire et les lits et les 
personnels. la première phase a été 
de supprimer le diplôme spécifique. la 
fusion de 2000 entre les 2 structures 
hospitalières montoises en est égale-
ment la parfaite illustration. noyer la 
psychiatrie pour la faire disparaître. Si 
bien qu’aujourd’hui les malades men-
taux sont en prison. 
Si le problème est criant en psychia-
trie il est présent dans tous les sec-
teurs de l’hospitalisation. Quand un 

soignant n’a guère que 10 minutes 
pour assister la prise de repas d’une 
personne âgée, quand il se retrouve 
dans une équipe de 3 personnes pour 
80 résidants la nuit répartis en 2 ailes 
de 40, comment peut-il trouver une 
identité professionnelle ? Quand une 
infirmière ne passe plus en moyenne 
que 17% de son temps auprès de ses 
patients, quand les aides soignants ne 
sont plus pratiquement que dans des 
fonctions de ménage pour faire tour-
ner les lits au maximum, quand les 
personnels d’encadrement font face à 
l’ingérable quand leur effectif ne leur 
permet plus d’assurer les roulements 
minimum et le respect du droit des 
agents : la santé de nos concitoyens 
est menacée.
Dans un budget contraint par une ta-
rification qui n’est pas linéaire à l’ac-
tivité mais limitée par une enveloppe 
nationale (onDaM), les Directions 
sont placées devant une contradiction 
schizophrène. leur seule issue la dimi-
nution de la masse salariale mais en 
faisant toujours plus d’activité. 
le personnel en a assez de ces contra-
dictions. il n’a que 2 mains et nos 
métiers sont à tout jamais dans le 
domaine de l’humain. il faut accep-
ter collectivement, qu’une part plus 

importante des richesses produites, 
soit redistribuée à la santé par le biais 
d’une sécurité sociale renforcée plutôt 
que pillée par des groupes financiers.
les personnels du cH de Mont de 
Marsan exigent que l’hôpital ne soit 
pas un lieu de précarisation mais au 
contraire qu’il soit attractif en propo-
sant d’emblée aux jeunes diplômés 
une intégration dans l’emploi statu-
taire avec déroulement de carrière et 
prime de service.
notre Hôpital va mal, la population 
montoise doit en être avertie, c’est 
pourquoi nous avons demandé à être 
publiés dans ce bulletin. puisque cer-
tains prétendent sans cesse dire la vé-
rité aux français, nous professionnels 
disons la vérité vraie, c’est à dire que 
cette attaque en ligne par le biais de la 
tarification à l’activité (t2a) fait la part 
belle à l’hospitalisation privée dans les 
secteurs rentables et exclue chaque 
jour un peu plus d’un accès égal aux 
soins. 
la lutte que nous menons est pour la 
garantie d’un service public de qualité 
que chacun d’entre nous, soignants et 
usagers, est en droit d’attendre.
les personnels du cH de Mont de 
Marsan avec l’intersyndicale cgt et 
SuD“.

Hôpital de Mont de Marsan : trop c’est trop !

Opposition municipale
Liste Ville d’Avenir

Sophie avant, alain Baché, Ségolène Dauga, 
abdallah el Bakali, jean philippe guerini, 

renaud lagrave, rose lucy, Michèle péguy 

contact@ensemblepourmontdemarsan.org
www.ensemblepourmontdemarsan.org

permanences, le premier samedi de 
chaque mois de 10à 12h à la Mairie de 

Mont de Marsan, sans rendez vous.

expression politique
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En savoir  + 
•  0 800 06 66 66 (appel gratuit)
• www.sante.gouv.fr/canicule

Vous êtes âgé(e) de plus de 
65 ans, vous souhaitez être 
contacté(e) en cas d’alerte  
canicule, inscrivez-vous.
Où vous êtes en situation de handicap, de 
perte d’autonomie ou êtes isolé(e),
vous pouvez demander à être inscrit(e) 
dans le registre canicule tenu par le CCAS. 
Les personnes déjà inscrites n’ont pas à se 
réinscrire cette année, mais peuvent annu-
ler ou modifier leur inscription (change-
ment d’adresse, de coordonnées téléphoni-
ques, personnes à contacter...). 
Centre Communcal d’Action Sociale - CCAS
375 avenue de Nonères, 40000 Mont de Mar-
san Tél. : 05 58 46 64 40

Soyez vigilants !
• Consultez régulièrement la météo 
et la carte de vigilance de Météo 
France par téléphone au 32 50 
(0,34e/mn) ou sur le site www.meteo.fr
• Si vous voyez une personne 
victime d’un  ou d’un coup de 
chaleur, appelez immediatement 
les secours : composez le 15

 LA CANICULE
Comprendre et agir

Vous souhaitez être contacté(e) en 
cas d’alerte canicule, inscrivez-vous 
en remplissant ce bulletin.

NOUVELLE INSCRIPTION                              MISE À JOUR 

Nom………………………………  Prénom :……………..……………
Date de naissance :…………………………………….
Adresse complète…………………………………………………………..………….
40000 MONT DE MARSAN
Compléments (étage, porte, digicode…) :………………………………….....………
N° de téléphone fixe :……………………………    Portable………………....………
Périodes éventuelles d’absence :……………………………………………...………
Disposez vous d’un service à domicile :      non                 oui
Si oui lesquels :
          Aide à domicile (nom de l’organisme :…………………….)
          Téléalarme
          Portage de repas

Coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence 
Nom :……………………………………    Prénom :……………....………
Lien de parenté :……………………………………………………………….
Adresse complète……………………………………………………………….
Code postal :…………………....….       Commune :……………………...……
N°de téléphone fixe :……………………………     Portable :……………....…

Nom du médecin traitant 
Nom :……………………………………   Prénom :………………...…………
N° de téléphone fixe :……………………………    Portable :………....………

Conformément à la loi n°87-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations figurant 
dans ce document sont confidentielles et font l’objet d’un droit d’accès auprès du CCAS.

Vous êtes âgé(e) de plus de 65 ans, en situation de han-
dicap ou de perte d’autonomie et vous êtes isolé(e). Vous 
souhaitez être contacté(e) en cas d’alerte canicule. Vous 
pouvez demander à être inscrit(e) dans le registre canicule 
tenu par le CCAS. Les personnes déjà inscrites n’ont pas à se 
réinscrire cette année, mais peuvent annuler ou modifier 
leur inscription (changement d’adresse, de coordonnées 
téléphoniques, personnes à contacter...). 
Renvoyer ce bulletin d’inscription au CCAS, 
375 avenue de Nonères, 
40000 Mont de Marsan 
(téléphone : 05 58 46 64 40)
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