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Féerie de Noël 

Mont de Marsan 
en habit de lumière
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dossier u projet des berges 
les grands axes du renouveau 

actu u  guichet unique 
pour simplifier vos démarches
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édito

Nécessaire proximité 
A l’heure de la réforme des collectivités territoriales, force 
est de constater que ce qui est nommé le bloc communal, 
en fait les communes et les intercommunalités, restera le socle 
de l’organisation du territoire. Quoi de plus logique ! 
La proximité avec un Maire et une équipe municipale 
qui connaissent leur ville, les besoins et les préoccupations 
des habitants. Le développement économique, l’aménage-
ment complémentaire et cohérent d’un territoire plus vaste 
étant la partie des communautés d’agglomération.

La réforme, faite en parallèle,  de la fiscalité locale amène 
des inquiétudes auprès de tous les élus locaux. La logique 
aurait voulu que soit déterminé précisément qui fait quoi, 
et qu’ensuite seulement soient déterminés les moyens 
financiers qui vont avec les compétences et missions 
de chacun. Ce n’est pas cette logique qui prévaut. 

Dans ces conditions, et même si nous avons l’assurance 
qu’en 2010 les recettes seront compensées à l’identique 
après la suppression de la taxe professionnelle, 
nous sommes dans l’inconnu pour les années suivantes. 
Or nous avons besoin de visibilité, notamment dans 
nos communes. Notre devoir est d’être à la fois économe 
et investisseur. D’autant que l’action au service des habitants 
porte sur tous les fronts : solidarité, animations, culture, 
sports, petits et grands aménagements urbains… 
Nos travaux d’investissements nécessitent une programmation 
sur plusieurs années, difficile à mettre en place quand 
on ne connaît pas les recettes.

Je resterai donc vigilante dans les semaines qui viennent avec 
l’ensemble des maires de France pour que cette réforme de la 
fiscalité locale soit en adéquation avec la compétence générale 
et les missions multiples que garderont les communes.

Au milieu de tous ces chamboulements, je n’oublie pas 
que nous approchons de Noël, moment joyeux avec 
ses classiques rassemblements de famille et d’amis, 
moment aussi de solidarité avec ceux qui sont démunis 
ou seuls. La ville va vivre au rythme de nombreuses 
animations et de son village de Noël ouverts à tous 
pour le plaisir des petits et des grands. 
Venez nombreux vivre ces moments ensemble !

Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d’année,
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Les pitchouns Dabor, présidente nadine dubez. Siège social : 28 chemin de garrelon. promouvoir l’ani-

mation de jeux de plein air et de jeux d’eau auprès d’enfants de 3 à 6 ans, durant les vacances scolaires.
Télex

uuu

STUDIO DE CREATION

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

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

Impression Numérique
Pour tous vos travaux de petite et moyenne série

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

depuis 1922









NOTRE FORCE :
La Maîtrise complète de la chaîne graphique.
Le Respect de l'environnement et de la gestion durable.
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service population : nouveaux horaires
Dés le 4 janvier 2010, le service Population (Etat civil) ouvrira ses portes sur une 
amplitude horaire plus importante. Les agents vous accueilleront du lundi au 
jeudi de 8h à 17h30, le vendredi de 8h à 16h30, et le samedi de 8h30 à 12h (uni-
quement pour la délivrance des actes d’état civil). Cette évolution s’inscrit dans 
la réflexion globale sur la mise en place du guichet unique.

Recensement
Comme chaque année maintenant, l’INSEE va procéder au recensement de la po-
pulation d’après un échantillon de 8 %, entre le 21 janvier et le 27 février 2010. 
Ainsi vous pouvez être recensé et pas votre voisin. Si vous êtes concerné, un agent 
recenseur, identifiable par une carte officielle tricolore comportant sa photogra-
phie et la signature du maire, se présentera à votre domicile.
Les questionnaires émis seront à retourner en Mairie ou à l’INSEE au plus tard le 
27 février.

p Le kiosque à journaux 
Afin de dégager la vue depuis le pont Gisèle Halimi, le kios-
que à journaux déménage sur la Place de la Mairie. Madame 
Spinato, actuelle gérante, ouvrira son nouveau point de ven-
te très prochainement.

p Le Pôle culturel inauguré
Un mois après un lancement de saison réussi, les bâtiments 
du Pôle culturel du Marsan ont été inaugurés le samedi 14 
novembre par Geneviève Darrieussecq. 
Devant un auditoire de plus de 350 invités, la Présidente de 
la Communauté d’agglomération du Marsan a rappelé l’am-
bition de ce lieu culturel destiné à encourager la diffusion, la 
création et la pratique artistique en priorité sur les 18 commu-
nes du Marsan mais aussi en Aquitaine voire au-delà. 
Les 380 abonnés de la saison tout comme l’effervescence dans 
les locaux pédagogiques sont le signe que cette construction 
occupe déjà une place importante dans le monde culturel in-
tercommunal.
Pour clôturer ce temps fort institutionnel, les nombreux convi-
ves ont pu apprécier la prestation des 38 artistes du Cirque 
National de Chine dans “Casse-Noisette made in China“, un 
ballet féerique réinventé pour l’accrobatie, et réécouter avec 
bonheur la partition romantique de Tchaïkovski.

actu > en bref actu >  en brefactu > en bref

L’actualité des droits de l’enfant en France, 20 ans après l’adoption de la convention: 11/12, 19h, salle lamarque-cando, conférence proposée par l’unicef, le collectif des droits de l’homme, animée par Jean-pierre rosen-

czeig, président du tribunal pour enfants de Bobigny et de la section française de défense enfants internatio- nal. >>> conseil communautaire : 8/12, à 18h30, communauté d’agglomération du Marsan, 575 av. du Maréchal Fochuuu
Télex uuu

actu >  en bref

Ensemble, me� ons
de couleur dans

leurvie
la

Place Saint Roch
Place des arènes
Place de la mairie
Salle du Petit Bonheur
Stade du Loustau
Cynodrome
caféMusic’

Les 4 et 5 déc. 2009

Coup d’envoi

 vendredi 4 à 19h 

Place des arènes 

avec Vincent Simon

président du club Quetzal

parrain du Téléthon

pub M2M.indd   1 23/11/09   9:45:21

Le MRap dans ses nouveaux locaux
le comité montois du Mrap, fondé par Jacques Blum au 
début des années 80, occupe les locaux mis à disposition 
par la mairie depuis le 1er octobre. entretien avec son pré-
sident gérard Kerforn.

Comment envisagez-vous l’action du 
MRAP localement  ?
Avant 2001, notre action répondait aux 
problématiques générales du racisme et des 
discriminations avec des campagnes d’in-
formation des mobilisations et des rassem-
blements … Ce qui nous a souvent conduit 
à nous opposer, de manière indépendante 
et militante, aux diverses politiques d’im-
migration. Cet engagement reste le même 
aujourd’hui. Le comité de Mont de Marsan 
a ensuite pris le virage de la lutte anti-ra-
ciste de proximité, plus en phase avec les 
réalités locales. Cette nouvelle dimension 
s’est avant tout concrétisée par l’ouverture 
d’une permanence d’écoute et d’accompa-
gnement ouverte au public et par l’orga-
nisation d’événements festifs pour le vivre 
ensemble. Avec un double objectif : nous 
mettre à la disposition de ceux que leurs 
origines conduisent à la marginalisation et 
agir pour lutter contre toutes les formes de 
repli communautaire. L’écho rencontré est 
significatif ! Nous recevons environ 2000 
sollicitations par an.

Comment faire vivre cette présence au 
quotidien ?
Par les partenariats ! Avec la municipalité 
de Mont de Marsan bien sûr. Ces nouveaux 
locaux  sont particulièrement bien adaptés 
à nos missions de proximité (lieu central, 

convivialité, respect de la confidentialité…) 
mais aussi avec les autres interlocuteurs pu-
blics (Préfecture, DDAS, Conseil général) 
pour faire vivre la permanence et son poste 
salarié d’écoute et d’accueil.
Parler de notre action, c’est également 
mentionner nos partenaires associatifs : 
Ligue des Droits de l’Homme, Cimade, Am-
nesty International … Unicef, Secours po-
pulaire, CCFD ... et beaucoup d’autres.

Et concernant la sensibilisation ?
Nous organisons des fêtes, des repas parta-
gés pour inciter les participants à se rencon-
trer au delà des origines et dans le partage 
d’un même quotidien. Nous menons aussi 
une campagne  départementale ”une seule 
couleur, celle du maillot“. Avec le CDOS 
nous développons un module ”respect de 
l’autre“ pour les formations sportives. C’est 
d’ailleurs dans ce cadre sportif que nous 
avons mené des actions communes avec 
le Stade Montois. Nous intervenons aussi 
beaucoup dans les écoles montoises sur le 
thème des discriminations.
Je crois que nous réussissons à lier 
les problématiques nationales et la 
construction d’une action de proximité 
pour mieux lutter. 

Maison Lucbernet (8 r. du 8 mai 1945)
rens. 05 58 05 92 55

Le constat est simple : pour un 
même enfant, les parents sont 
aujourd’hui amenés à constituer 

jusqu’à trois dossiers contenant sou-
vent en partie les mêmes informations. 

Le regroupement des interlocuteurs 
concernant les activités loisirs, sports 
et le scolaire (y compris la cantine) 
permettra une meilleure adéquation 
du service public à destination des fa-
milles. Véritable service de proximité, 
le guichet unique devrait permettre aux 
parents de limiter déplacements et dé-
marches administratives.

Un seul interlocuteur
Afin de mettre en pratique ces objectifs, 
la mairie a décidé de regrouper dans 
un même pôle les actuels services des 
sports, centres de loisirs et affaires sco-
laires. Au-delà de ce rapprochement 
organisationnel, un lieu d’accueil public 

central sera créé au château de Nahu-
ques (dans les locaux de l’actuel centre 
de loisirs). Les agents seront formés à 
répondre à tout type de demandes. 
Afin de préserver un accueil en mairie 
pour les habitants du centre ville et les 
Montois non motorisés, un autre espa-
ce d’accueil sera ouvert au sein du ser-
vice population. Deux agents formés 
pourront répondre aux mêmes ques-
tions qu’au château de Nahuques.
Les moyens humains sont donc mu-
tualisés. Tout comme les moyens 
matériels : un logiciel unique a été re-
tenu permettant de ne constituer qu’un 
seul dossier par famille pour toutes 
les questions liées aux enfants. Autre 
intérêt, une facture unique par famille 
regroupant toutes les activités.

Des dispositions transitoires
L’ouverture du guichet unique sera ef-
fective en mars 2010. Néanmoins, le 
déménagement des services munici-
paux interviendra avant. Les services 
Sports et Scolaire seront fermés au pu-
blic une semaine (du 7 au 11 décem-
bre) afin de procéder au transfert. Les 
agents vous accueilleront donc dans 
les nouveaux locaux du château de  
Nahuques à compter du 14 décembre. 
à nouvelle organisation, nouveaux ho-
raires, là aussi plus adaptés : du lundi 
au jeudi de 8h à 17h30 et le vendredi 
de 8h à 16h30. 

Un seul numéro de téléphone :
05 58 93 68 68

guichet unique :
simplifiez vos démarches
a l’instar de nombreuses autres communes, la Ville crée un 
guichet unique afin de simplifier les démarches des familles …

L’association Les Amis d’Alingsäs continue son travail de rencontre avec la culture 
suédoise. Au-delà de l’échange qui permet aux jeunes montois de partir en séjour à 
Alingsäs, le jumelage franco-suédois des deux villes enrichit la vie associative montoi-
se d’un programme de rencontres. Prochain rendez-vous : le 12 décembre, au foyer 
Majouraou, à 19h, pour fêter la Sainte-Lucie, figure légendaire en Suède. Comme chez 
nos voisins européens, la tradition des biscuits et vin chaud vous sera proposée par 
l’association, qui invite les personnes intéressées par le jumelage à visionner le film 
réalisé par les jeunes lors du voyage estival 2009.

( solidarité  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Ville amie des enfants
à l’occasion des 20 ans de la Convention des Droits de l’Enfant, la Ville de 
Mont de Marsan a renouvelé son label “ Ville amie des enfants”, obtenu en 
2003. Créée en 2002 par l’UNICEF et l’association des maires de France, 
cette labellisation est accordée aux villes considérées par l’UNICEF comme 
des relais privilégiés pour faire respecter les droits des enfants.

accompagner la découverte sportive et culturelle 
Mont de Marsan s’appuie sur les infrastructures déjà existantes comme 
le centre de loisirs municipal afin de développer sa politique jeunesse. 
En effet, de nombreuses activités sportives et culturelles de découverte 
ont été mises en place pendant les vacances scolaires ainsi que les 
mercredis après-midi. 
De même, le service des sports a organisé d’avril à juin l’animation 
“drop de béton”, qui s’ajoute aux autres stages et sorties ski et surf. Le 
Festival International des Sports Extrêmes, en juin 2009, a connu une 
fréquentation familiale. 
Outre la compétition de haut niveau, ce fut l’occasion pour la municipa-
lité d’enrichir les spectacles par des activités gratuites de découverte des 
sports de glisse (skate, roller, wake-board) pour les plus jeunes.
Dans la saison culturelle municipale, la programmation “jeune public” 
promet  aux enfants de beaux moments de féerie, à un tarif cadeau de 
24€ (abonnement 5 spectacles). La biblio’Jeunesse organise plusieurs 
rendez-vous réguliers : les bébés-lecteurs (6 mois/3 ans), l’heure du 
conte bilingue (6/10 ans), le goûter-philo (7/12 ans). Enfin, le musée 
Despiau-Wlérick invite petits et grands pour des “Mercredis en famille” 
propice à une découverte ludique des collections permanentes.

Ouvrir sur le monde
Les cuisines centrales municipales proposent dans les cantines de 
l’école du Peyrouat un repas “cuisine du monde“ une fois par mois 
ainsi qu’un repas bio. Complétée par l’exposition sur le commerce 
équitable en juin 2009, c’est l’occasion pour les plus jeunes montois de 
découvrir la solidarité à l’échelle planétaire !

Les 20 ans de la Convention des Droits de l’enfant
• Vendredi 11 décembre – 19h - Théâtre du péglé 
“L’actualité des Droits de l’Enfant en France : 20 ans après l’adoption 
de la convention” : Conférence de Jean-Pierre Rosenczveig, Président de 
“Défense des enfants International” et Président du Tribunal pour enfants 
de Bobigny. Organisée par le collectif montois des Droits de l’Homme
• samedi 27 février – 20h30 – Le Théâtre
Spectacle de sévillanes, par la troupe “Alma del Sur”

( échange  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

regard sur l’europe

( associations  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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actu > transportsactu > en bref

La Leche League organise des réunions Maison Joëlle Vincens, 39 rue Martin luther King, les vendredis 4/12, 8/01, 5/02 >>> Le club de football américain Les anges recrutent des joueurs à par-

tir de 13 ans. contact : 06 68 35 40 00 >>> a partir du 30/11, opération «Maraude» par les res- tos du coeur et la ddaSS. tous les jours 18h30/21h (sauf dimanches et jours fériés) / rens. : 06 31 12 67 75 uuu
Télex uuu

Pour faciliter vos déplacements lors du Marché de Noël 
et accéder sans contrainte au centre ville, fermé à la 

circulation, la Communauté d’Agglomération du Marsan 

mettra gratuitement à votre disposition 
deux  navettes TUM qui circuleront de 14h à 19h :

Elles desserviront  les différents lieux de stationnement 
en périphérie de la ville, identifiable par une signalisa-
tion spécifique. Ces navettes vous déposeront toutes 

les 15 minutes au cœur de la ville.

• samedi 12 décembre  
• dimanche 13 décembre
• mercredi 16 décembre

• samedi 19 décembre
• dimanche 20 décembre
• mercredi 23 décembre

POUR VOUS RENDRE 
AU MARCHÉ DE NOËL, 
PRENEZ LA NAVETTE !

J
s
s
ss

ENCART NAVETTES M2M.indd   1 26/11/09   12:50:47

Créée par la loi du 30 décembre 2004, la 
HALDE, ou Haute Autorité de Lutte contre 
les Discriminations et pour l’Egalité, ins-
talle à Mont de Marsan une permanence 
départementale bi-mensuelle.
Composée d’un collège de juristes répon-
dant aux réclamations des demandants, 
cette instance administrative installée tout 
d’abord à Paris est le fruit d’une réflexion 
évoluant depuis 1983, et de directives 
européennes votées en 2000 prohibant 
les discriminations (la loi française en 
considère 18).
Avec une décentralisation départemen-
tale opérée en 2007, la France comptait 
fin 2008, 85 correspondants locaux, mais 
aucun dans Les Landes. Un manque qui 
devrait être comblé.
C’est à présent chose faite, avec l’ouver-
ture depuis le lundi 23 novembre d’une 
permanence à la Boutique de la Famille, 
où chacun sera accueilli sur rendez-vous 
par Jean-Pierre Papais, correspondant lo-
cal.
Plusieurs missions de cette permanence : 
- recevoir les demandes des réclamants 
qui se disent victimes de discriminations ;
- évaluer la demande et la réorienter vers 
les instance adéquates afin que les per-

sonnes retrouvent leurs droits ;
- aider au montage de dossiers, les trans-
férer à la HALDE à Paris pour étude et ré-
ponse après délibérations.
Attention : le correspondant local n’étant 
pas juriste, il n’a pas le pouvoir de se 
pourvoir devant les tribunaux avec ou à 
la place du demandant.
Autre mission, celle dite de “notoriété”. 
Il s’agit en fait de communiquer sur les 
missions de la HALDE auprès des collec-
tivités, médias, scolaires afin d’expliquer 
ce qu’est la discrimination et quels sont 
les droits de chacun. N’hésitez donc pas à 
contacter votre nouveau correspondant.

Contact : M. Jean- Pierre Papais

Correspondant local HALDE 
Boutique de la famille rue D. de Gourgues

Rens. 05 58 06 15 15
Permanance tous les 15 jours 

à compter du lundi 23 novembre  14h à 17h 
sur rendez-vous

La classe de CM1 de Mme Brun, profes-
seur à l’école du Carboué, s’est initiée 
aux joies du jardinage, avec le concours 
du service espaces verts de la Ville. Ainsi 
Cathy, Quentin et Stéphane ont pris en 
charge des groupes de six élèves chacun 

pour les superviser dans les techniques 
de plantation. C’est donc en premier lieu 
le rond point aménagé devant l’école qui 
a accueilli toutes ces petites mains très 
enthousiastes à l’idée de pouvoir sans 
complexe se maculer de terre ! Viendra 
ensuite un trottoir fleuri situé à l’entrée de 
l’école. Cette action du service espaces 
verts, pilotée par Thierry Couralet, trouve 
un grand succès auprès des professeurs 
qui y voient un réel intérêt pédagogique, 
à l’heure où l’éco-citoyenneté est un défi 
pour chacun. Les initiatives se multiplient, 
et d’autres écoles comme Le Pouy se sont 
déjà impliquées.

( solidarité   )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Une haLDe landaise

( enfance  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

graine de citoyen

p Embellir le quotidien
Les classes de 5e du collège Victor Duruy se sont à leur tour appro-
priées le paysage urbain environnant, en peignant cette fresque sur 
le transformateur EDF avenue de Nonères.
Ainsi pendant un mois, une intervenante plasticienne, Natacha San-
soz, les a fait réfléchir sur l’opposition nature / industrie qui construit 
notre environnement quotidien. Après plusieurs illustrations, ébau-
ches et plans, un dessin préparatoire a été appliqué sur les murs… 
selon des carrés de pixels ! “C’était difficile de faire comprendre aux 
élèves qu’avec ce principe de pixel, ce qui à la base était une dia-
gonale devient une ligne cassée qui doit suivre un certain rythme et 
induit une échelle de représentation plus grande”, souligne Natacha 
Sansoz. à l’heure où la plupart des collégiens landais utilisent un 
ordinateur portable, cette fresque est aussi le moyen de les éveiller 
au monde qui les entoure … pour le plus grand bonheur des voisins 
qui profitent désormais de ce puzzle coloré … et respecté ! 

( zoom  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Un sous-traitant attendu à l’hippodrome
Accompagnée dans son projet par la municipalité depuis début 
2009, une nouvelle entreprise va bientôt s’implanter à Mont de 
Marsan, Recyclage Organique Mobile (R.O.M). Cette filiale du 
groupe Ecosys est une PME de 140 personnes implantée à Tar-
bes et Toulouse. Elle est spécialisée dans la fabrication d’amen-
dements organiques par compostage. Par ailleurs, des installa-
tions spécialisées avaient été prévues à l’hippodrome dans cet 
objectif, et le site a même fonctionné un temps. 
L’enlèvement n’était plus régulier, ce qui a entraîné un non-res-
pect des conditions de stockage et un risque d’infiltration de la 
nappe phréatique. L’avantage de faire sortir ces fumiers de che-
val par une entreprise locale est par ailleurs aussi financier (car 
moins de coût de transport et une rotation hebdomadaire).
L’activité principale de R.O.M sur le site sera donc orientée vers 
le traitement des fumiers de cheval mais également le traite-
ment des végétaux, la fabrication de combustible biomasse et 
la distribution des produits issus de ces transformations. R.O.M. 
s’implantera à proximité de l’hippodrome, au 1200 avenue du 
Grand Ferron. Les Montois pourront aussi acheter directement 
sur le site, en vrac ou en sac, du compost, du fumier de cheval 
composté ou du terreau.

( bons plans )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

5 e pour les scolaires et étudiants !   
Afin de favoriser l’accès au plus grand nombre aux spec-
tacles de la saison culturelle, la municipalité a fixé un tarif 
préférentiel applicable sur les trois lieux de représenta-
tion, à savoir LE Théâtre, le Théâtre du Péglé, et l’Espace 
François Mitterrand. Désormais, sur présentation de la 
carte scolaire, carte d’identité pour les moins de 18 ans, 
et carte d’étudiant, les jeunes auront la possibilité d’as-
sister à tous les spectacles de la saison culturelle pour 
seulement 5 euros ! 

“petite recette du bon jardinier”, 
par Valentine, 9 ans :
- Creuser suffisamment large et pro-
fond
- Mettre quelques graines d’engrais
- Dépoter la plante
- La mettre dans le trou, tasser avec les 
mains ou les pieds
- Recommencer plus loin…

Pour faire de l’agglomération du Marsan un 
territoire compétitif et attractif, la néces-
sité de réfléchir à une nouvelle organisation 
des déplacements s’impose. De nombreuses 
collectivités ont décidé de relever cet enjeu 
d’une mobilité durable en offrant un systè-
me de transport collectif performant et fia-
ble capable de diminuer l’usage de la voiture 
au profit des autres modes plus respectueux 
de l’environnement. Pourquoi le Marsan ne 
réussirait-il pas aussi ce pari ? 
Certains axes de l’agglomération sont 
aujourd’hui saturés alors que le réseau de 
transport en commun connait une faible 
fréquentation.  C’est de la responsabilité des 
élus d’apporter à la population une offre 
adaptée, susceptible d’emporter son adhé-
sion et de l’accompagner vers une nouvelle 
mobilité.  

Adapter le réseau de transport en commun 
TUM aux besoins actuels et à leur évolu-
tion, renforcer les cheminements doux 
(vélo, marche), revisiter la politique de 
stationnement, offrir, grâce au transport 
à la demande (TAD), un service plus large 
et mieux adapté permettant, notamment, 
d’étendre le réseau aux communes rurales, 
sont les premières pistes de la Politique glo-
bale de déplacement sur lequel les élus et 
services de la Communauté planchent ac-
tuellement. 
Vous pouvez, à travers l’enquête à laquelle 
la CAM vous propose de participer, appor-
ter votre expérience et aider à mieux appré-
hender la réalité des déplacements sur le 
territoire. Vos réponses viendront alimenter 
la réflexion des élus et contribueront à dé-
terminer les orientations pour demain.

Comment diminuer le trafic automobile, 
développer les transports en commun 
et les modes doux (vélo, marche), amé-
liorer la sécurité pour tous les déplace-
ments, aménager et exploiter le réseau 
de voirie, organiser le stationnement et 
la livraison des marchandises, mettre en 
place une tarification et une billettique 
intégrée pour l’ensemble des déplace-
ments… ? 

Vous aider à mieux vous déplacer
Ces questions urgentes doivent trouver 
réponse pour penser le Marsan de de-
main ; c’est pourquoi la Communauté 
d’agglomération s’est engagée dans la 
mise en œuvre d’une politique globale 
de déplacement (PGD). Dans cet objectif, 
elle a confié à un prestataire privé (ITER), 
spécialiste des systèmes de mobilité et de 
leur environnement, la réalisation d’une 
étude qui portera sur les 18 communes 

qui composent le périmètre des trans-
ports urbains de la Communauté d’Ag-
glomération du Marsan. 
Cette démarche vise à aborder de manière 
globale la mobilité sur le territoire par une 
meilleure connaissance des pratiques de 
déplacements, des besoins à satisfaire, et 
des atouts et faiblesses de son système 
de transport. 
La  Politique Globale des Déplacements 
définit des choix stratégiques pour l’évo-
lution du territoire et des réseaux (routes, 
transports collectifs…), qui se concréti-
sent par un ensemble d’actions.  
Les actions de la P.G.D. concernent tous 
les modes de déplacements, et recher-
chent une utilisation rationnelle, complé-
mentaire et coordonnée des différents 
modes de déplacements, en maîtrisant 
l’usage de la voiture particulière et en 
favorisant l’utilisation des transports en 
commun.

les élus de la communauté d’agglomération ont pris à bras le corps les questions des déplacements et 
de l’offre en transport en commun sur le Marsan. pour ce faire, une étude a été engagée et une large 
consultation de la population est lancée pendant tout le mois de décembre.

Calendrier
u phase 1 (5 mois de 
septembre 2009 à 
janvier 2010) : élabo-
ration du diagnos-
tic et définition des 
enjeux (cette phase 
comporte l’élabora-
tion d’un modèle de 
trafic).
u phase 2 (4 mois de 
février 2010 à mai 
2010) : élaboration 
et comparaison des 
scénarios.
u phase 3 (4 mois de 
juin à septembre) : 
mise en œuvre du 
projet et son évalua-
tion (approfondisse-
ment du scénario re-
tenu et déclinaison 
en actions) 

participez à la réflexion

Comment répondre à l’enquête Transports
Vous n’aurez qu’une dizaine de minutes de votre temps à prendre pour remplir le question-
naire qui sera distribué dans les boîtes aux lettres début décembre (accompagné d’une enve-
loppe réponse T). Vous pourrez également le trouver encarté dans le Sud Ouest Dimanche du 
6 décembre ou le retirer au siège de la Communauté d’agglomération ou dans chacune des 18 
communes  du Marsan.  
Vous aurez aussi la possibilité de le remplir directement sur le site internet www.agglo-mar-
san. fr. Merci de ne remplir qu’un questionnaire par ménage et de le renvoyer avant le 31 
décembre 2009 à la Communauté d’agglomération du Marsan (“Questionnaire Transports“ 
575 av Mar Foch 40000 Mont de Marsan), soit à l’aide de l’enveloppe T jointe ou par une en-
veloppe libre. 

Transports : penser le Marsan de demain
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p Place aux jeux !
Après l’installation des jeux, la pose des sols et la finalisation des al-
lées. Inauguration de l’aire de jeux de Nahuques début décembre.

faisait l’objet de nombreuses doléances. 
Il était peu propice au bon déroulement 
de cérémonies, à l’accomplissement du 
travail de deuil. Aujourd’hui le ”jardin 
du souvenir“ remplit sa véritable voca-
tion au repos.
Par ailleurs, pour faire face au dévelop-
pement de la crémation, 36 cases.
Les travaux devraient débuter très pro-
chainement. 

Belles au balcon … et au jardin 
Dans le cadre de sa politique de fleuris-
sement, Mont de Marsan organise cha-
que année un concours des maisons et 
balcons fleuris. 
Ce concours récompense les montois(es) 
qui contribuent, tout au long de l’an-
née, à embellir la ville grâce à la qualité 
de leurs aménagements paysagers. Le 
fleurissement est un véritable facteur 
de bien-être pour tous les habitants. Il 
contribue également à la création d’un 
environnement favorable à l’accueil et 
au séjour des visiteurs sur la commune.

En 2009, après une pré-sélection des 
conseils de quartier, les 5 membres du 
jury (deux élus de la majorité et un de 
l’opposition, un personnel mairie et le 
responsable du service espaces verts) 
ont parcouru les rues de la ville pour no-
ter les fleurissements. 
Pour la deuxième année consécutive, 
c’est Claudine Ibos (50 Avenue Belle 
Chaumière) qui a remporté la catégo-
rie jardins. La catégorie balcons revient 
à Danièle Moulin (404 Rue Rés. Mars – 
Rés. Mars – Bât. Du Guesclin). Le prix de 
l’architecture paysagère a lui été attri-
bué à Monique Massel alors que le prix 
de l’embellissement du Domaine Public 
a été remis à Jeannine Montagut.
Une fois n’est pas coutume, toutes les ré-
compenses ont été trustées par la gent 
féminine en 2009. Alors messieurs en 
2010 il faudra relever les manches ! À vos 
serfouettes, serpettes, binettes et autres 
sarcloirs !

p Moins de bruit
Depuis le 15 octobre dernier, les enfants de l’école des Arènes pren-
nent leur déjeuner dans un réfectoire rénové. Les objectifs fixés : 
mettre aux normes l’espace préparation / plonge, diminuer la réso-
nance des voix et optimiser les conditions d’accueil. C’est chose faite 
grâce au déplacement de la zone de travail près d’une issue donnant 
directement sur l’extérieur (livraison des denrées et évacuation des 
déchets). Le bruit est, quant à lui, atténué par le traitement phonique 
des murs (écrans acoustiques), sols et plafonds avec des matériaux 
adaptés. En termes de confort, les élèves bénéficient d’un nouveau 
mobilier et d’un espace entièrement réaménagé et plus spacieux. 
L’école sert en moyenne 120 repas par jour, soit environ 85 % de 
l’effectif total.

actu > travauxactu > en bref …

salon de peinture et sculpture de la ville de Mont de Marsan, du 4 au 30 mai 2010. ouvert à tous les artistes amateurs adultes et jeunes du département. inscr. et rens. : pôle culture et patrimoine, 05 58 05 87 57 

>>> Vous allez être pré-hospitalisé, vous avez un proche hospitalisé et vous cherchez à vous lo- ger, contactez la Maison accueil landaise Familles hospitalisées, caserne Bosquet. tél. : 06 07 67 47 20, de 8h à 22huuu
Télex uuu

Outre la refonte complète de la chaus-
sée et des trottoirs, elle apporte quelques 
modifications significatives par rapport à 
la première tranche. Deux pistes cyclables 
dites «unidirectionnelles», protégées et 
séparées de la chaussée et de la voie de 
circulation des automobiles sont créées. 
En clair, une piste côté droit et une côté 

gauche de la route. Ce tronçon est égale-
ment agrémenté de 4 espaces verts, d’un 
alignement de nombreux platanes, d’un 
nouvel éclairage public et de places de 
stationnement gratuit longitudinal. La fin 
des travaux est prévue pour la fin décem-
bre pour un montant de 250 000 euros.

( voirie   ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Nouvelles pistes cyclables

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

Journée de sensibilisation 
L’association aveugles et malvoyants 
AMV propose une journée de sensibi-
lisation, de découverte des aides à la 
personne : humaines, animalières (sous 
réserve de disponibilité de chien guide 
d’aveugle), tactiles et parlantes. Au pro-
gramme également, une présentation 
des outils informatiques spécialisés li-
bres et gratuits.
Mardi 26 janvier
Salle du Petit Bonheur, de 9h30 à 16h. 
Entrée libre. Buffet sur inscription.

Contact AMV : 05 58 45 35 44

Chiens dangereux, 
permis de detention obligatoire
À partir du 1er janvier 2010, les proprié-
taires devront présenter un permis de 
détention de chien dangereux. Les pro-
priétaires doivent se rendre avant le 31 
décembre auprès des agents de la Police 
Municipale (à l’Hôtel de Ville) munis des 
documents obligatoires. La délivrance 
de ce permis est en effet soumise à la 

production des documents déjà de-
mandés pour l’ancienne déclaration de 
possession de chien dangereux. Mais la 
nouveauté tient à la production d’une 
attestation d’aptitude du propriétaire à 
détenir cet animal (délivrée par des for-
mateurs agréés) et à l’évaluation du com-
portement de l’animal par un vétérinaire 
agréé. Dès le 1er janvier, le propriétaire 
d’un chien ne pouvant présenter ce per-
mis disposera d’un délai d’un mois pour 
fournir les pièces obligatoires.

Dans les cimetieres
Cimetière du centre
Des travaux sur la voirie intérieure vi-
sant à améliorer l’aspect général et limi-
ter la pousse des mauvaises herbes ont 
commencé à la section 9. Les voies sont 
d’abord ”décaissées“ puis des gravillons 
y sont étalés. Cette intervention se re-
nouvellera sur plusieurs années jusqu’au 
traitement total des allées.
Cimetière saint Vincent de Paul
Le site dédié à la dispersion des cendres 

pilotée par la communauté d’agglomération du Mar-
san, cette seconde tranche de travaux concerne la partie 
courant de la place raymond poincaré jusqu’au pont des 
droits de l’Homme. Cet établissement, propriété de la Commu-

nauté d’agglomération du Marsan (gérée par 
le CIAS), accueille 6 associations caritatives : la 
Banque Alimentaire, la Ruche Landaise, le Se-
cours Populaire, le Panier Montois, les Restos 
du Coeur, la Croix Rouge Française locale et 
départementale. Un accueil spécifique est pro-
posé par chaque association (épicerie sociale, 
distribution alimentaire, vestimentaire, aides 
financières, ateliers, animations, etc) à leurs 
jours et horaires propres. Mais la plate-forme 
est aussi ouverte de 9h à 12h et de 14h à 17h 
du lundi au vendredi et met à la disposition 
pour les personnes dans le besoin : douches, 
laverie équipée, espace café pour discuter.

plan hivernal
La mobilisation hivernale en France s’étend 
du 1er novembre jusqu’au 31 mars. La pla-
te-forme sociale et plusieurs associations 
sont parties prenantes du plan hiver mis 
en place par la préfecture. Il met en place 
un système d’alerte, de prise en charge et 
d’hébergement, compte tenu des aléas cli-
matiques, des personnes sans domicile fixe 
et, en période de froid extrême, d’accom-
pagnement des personnes vulnérables et 
isolées. A Mont de Marsan, ces personnes 
pourront bénéficier de sites d’accueil.

Plate-forme sociale
243 chemin de l’évasion (05 58 51 84 39) 

plateformesociale.marsan@orange.fr

Plan hiver : DDASS des Landes
9  avenue A. Dufau (05 58 46 63 63)

115 : appel gratuit pour les sans-abri

( plate-forme sociale   )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Inauguration et plan hivernal
opérationnelle depuis la campagne hivernale 2008/2009 
(cf M2M n°4), la plate-forme sociale communautaire a 
été inaugurée officiellement le 27 novembre dernier.

Le bilan 2008/2009
Les Restos du Cœur : 100000 repas (700 
familles inscrites), plus de 700 colis ali-
mentaires
Le secours populaire : Aides alimentaires 
à plus de 220 familles (700 personnes) et 
financières à 100 familles en difficulté. 
La Croix Rouge locale : Aides plus de 
1000 familles (3500 personnes), plus de 
100 colis de dépannage 
Le panier Montois : 6 repas par semaine 
à 206 familles (600 personnes) de mars 
à décembre
L’épicerie sociale, la Ruche Landaise 
compte : 450 familles inscrites (1500 per-
sonnes environ)
La Banque alimentaire départementale 
(redistribution aux associations) : plus 
de 600 tonnes de marchandises diverses
Augmentation de la demande d’aide : 20 à 25 %



10 / Mont de Marsan magazine - décembre 2009 / janvier 2010 décembre 2009 / janvier 2010 - Mont de Marsan magazine / 11

actu >  la vie des quartiersactu > travaux

Samedi 30 janvier, repas équitable organisé par le club Quetzal. château de nahu- ques, 20h. >>> Le recensement annuel de la population aura lieu du 21 janvier au 27 février 2010.

Nouveaux horaires du service population à partir du 4 janvier : du lundi au vendredi 8h-17h30 (16h30 le vendredi), le samedi de 8h30 à 12h (pour les déclarations de naissances, décès et le recensement militaire).uuu
Télex uuu

VERRE 24X34.indd   1 28/08/09   11:16:58

INFO GRIPPE
Pour avoir les informations en temps réel sur 
les fermetures d’écoles à Mont de Marsan, 

la Ville a mis en place un numéro vert 
(appel gratuit depuis un poste fixe) 

quotidiennement mis à jour

grippe M2M.indd   1 26/11/09   14:40:37

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

Des travaux près de chez vous
les conseils de quartiers concrétisent au fur et à mesure leurs 
premiers projets d’investissements. Fruits d’un travail de colla-
boration avec les services techniques de la Ville, ces réalisations 
correspondent à des besoins identifiés au plus près des habitants. 
tour d’horizon…

Barbe d’or
Création d’un bouloudrome dans l’espace 
vert de Lasbordes

Barbe d’or 
Clôture de l’aire de jeux de l’espace vert Las-
bordes

st Jean d’août : Création d’une aire de ra-
massage scolaire sur l’avenue Pierre Mendes 
France, phase de travaux préalable à la mise 
en sécurité de l’accès au stade du Péglé

Avant

Avant

Avant

Avant

Après

Après

Après

La troisième phase de travaux est achevée. Le 
sous-sol est entièrement réaménagé : vestiai-
res, bureaux, sanitaires, bains froids. Notam-
ment pour répondre au cahier des charges de 
la Ligue nationale de rugby. L’inauguration a 
eu lieu le 22 novembre dernier, à l’occasion du 
derby contre l’US Dax.
Outre ces travaux, l’ensemble du site est traité 
pour consommer très peu d’énergie (pompe 

à chaleur, radiateurs basse température, pan-
neaux solaires thermiques pour la production 
d’eau chaude et menuiseries isolées). 
Un bail vient d’être signé pour mettre à dispo-
sition la toiture pour l’installation de panneaux 
photovoltaïques. Le prestataire financera la ré-
novation de l’étanchéité et versera un loyer à 
la mairie. L’énergie ainsi produite sera, quant à 
elle, revendue à ERDF.

des économies d’énergie à Boniface

Une nouvelle réglementation, découlant de 
la Loi sur l’eau et des dispositions du Grenelle 
de l’environnement, donne aux particuliers, 
administrations et entreprises  la possibilité de 
recourir à d’autres sources que l’eau potable 
pour certains usages bien définis. Cette possi-
bilité s’explique aisément : par définition, l’eau 
potable est soumise à des contraintes sanitai-
res fortes qui peuvent paraître superflues pour 
certains usages secondaires comme l’arrosage 
du jardin ou le nettoyage d’une voiture. Elle 
est d’autant plus d’actualité que la prise de 
conscience contemporaine des enjeux environ-
nementaux encourage chacun par exemple à 
récupérer l’eau de pluie pour ce type d’usage. 
Au-delà de cette utilisation extérieure de la 
ressource eau, qui ne comporte pas d’aspect 
sanitaire à proprement parler, l’intérieur de la 
maison peut également être concerné par ces 
mesures, mais dans un cadre strictement régle-
menté. En clair, il est désormais possible légale-
ment d’utiliser une eau non issue des services de 
distribution d’eau potable pour les wc, le lavage 
du linge (sous réserve d’un dispositif de traite-
ment de l’eau en amont) ou celui des sols. Mais 
pas pour les machines à laver la vaisselle et les 
douches. 
Une possibilité par contre conditionnée à une 
déclaration obligatoire en mairie des ouvrages 
domestiques, existants (avant le 31 décembre 
2009) ou en projet, type forage, puits ou sys-
tème de récupération d’eau de pluie.  

La raison de cet encadrement réglementaire 
peut être comprise par tous : si en amont l’origi-
ne de l’eau importe peu pour ces usages domes-
tiques secondaires, en aval un suivi extérieur est 
incontournable pour vérifier la conformité des 
installations, en particulier l’inexistence d’inter-
connexion avec le réseau d’eau potable, pour 
prévenir toute une contamination du réseau 
public de distribution d’eau potable. 

Recensement des forages domestiques : 
un impératif sanitaire  
Pour ces raisons sanitaires, ce type d’installation 
doit donc faire obligatoirement l’objet d’une 
déclaration (soit aux Services techniques mu-
nicipaux, soit à la Régie municipale des eaux 
et de l’assainissement 1 rue Cazaillas  contact :  
05.58.06.65.96 ou 06.86.79.19.48), la Régie des 
eaux ayant donc un droit de regard sur l’instal-
lation pour vérifier qu’elle a été conçue dans le 
respect de l’arrêté et des règles de l’art. C’est 
également elle qui instruit le dossier du deman-
deur, et qui peut aussi, en amont, le conseiller 
dans son projet. De plus, ce recensement a une 
autre vertu : celle de pouvoir prévenir les per-
sonnes utilisant un puits ou un forage d’un ris-
que sanitaire en cas de pollution d’une nappe. Et 
de toute façon, le cubage rejeté dans le réseau 
d’égout est soumis à la taxe d’assainissement 
puisque l’eau usée est transportée et traitée à la 
station d’épuration avant rejet dans la rivière.
www.foragesdomestiques.developpement-durable.gouv.fr

( forages domestiques et récupération d’eau de pluie  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

pratique mais sous condition

Les réalisations terminées

Hippodrome : 
La rénovation de la rue Charles Marcy est 
achevée

Les travaux
en cours

saint Médard : 
Les travaux d’amé-
nagement de la pla-
ce de l’église Saint 
Médard ont débuté 
le 23 novembre

arènes :
L’espace vert devant 
l’IUT est réaménagé 
avec des arbres et du 
mobilier urbain 

arènes : 
Un itinéraire cy-
clable sera bientôt 
praticable de la rue 
Dubalen à la place 
Arènes. 
Il longe la voie SNCF 
au pied du talus. 
Un boulodrome est 
en cours de création 
dans le lotissement 
de Laguille

à venir…

Peyrouat / ar-
genté nonères : 
Un dispositif de 
stationnement pour 
les deux roues sera 
installé au parc Jean 
Rameau courant 
janvier

Beillet / dagas /
Chourié : 
La rue Louis Papy 
sera également 
équipée d’un même 
dispositif en début 
d’année prochaine
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Le nouvel agenda culturel de la Ville : détachez-le !!!

dossier > grands projets

Vous voulez communiquer un événement dans l’agenda culturel ? Faites-le nous savoir !
communication@montdemarsan.fr / tél. 05 58 05 87 02

mag > fêtes de la Madeleinedossier > grands projets

La place-forte de Mont de Marsan fut 
construite au confluent de deux rivières. Ce 
carrefour fluvial, propice à l’occupation hu-
maine, permit de contrôler la circulation des 
hommes comme des marchandises tant par 
voie d’eau que par voie terrestre, tout en 
présentant des avantages défensifs certains. 
Peu à peu les Montois, entourés d’eau, amé-
nagèrent leurs rivières pour leurs besoins. 

Un lieu de vie et de promenade
Mais au fil du temps, les différents quartiers 
de la ville se sont pourtant détournés de ses 
cours d’eau de proximité pour différentes 
raisons (urbanisme, plans de circulation, 
étalement des quartiers…), ce malgré leurs 
nombreux atouts : 
• entourés de végétation, ils offrent des es-
paces naturels de tranquilité et de respiration 
en plein cœur de la ville ; 
• le relief qui leur est associé participe lui 
aussi à ce sentiment de tranquilité, empê-
chant malgré tout les liaisons entre les deux 
rives ;
• inexploité, le patrimoine architectural de la 
ville, souvent caché dans des zones encla-
vées, gagnerait à être mis en exergue autour 
d’un projet de réappropriation publique des 
axes de circulation piétons le long des riviè-
res. Et d’une politique de développement 
touristique.
Le projet initié par la municipalité souhaite 
renouer avec ce passé où les berges étaient 
à la fois un lieu de vie et de promenade.

u planning des tra-
vaux pour le projet 
d’entrée Ouest
> Juillet à novembre 
2009 : rénovation 
du système d’ad-
duction d’eau po-
table et du réseau 
d’assainissement 
des eaux usées
> Mars à juin 2010 : 
enfouissement des 
réseaux aériens 
(téléphone, basse 
tension EDF, éclai-
rage public)
> A partir de mai 
2010 (pendant six 
mois) : travaux de 
voirie sur le tronçon 
avenue des Martyrs 
de la Résistance 
jusqu’à la place 
Saint-Louis (incluse)
> A partir de 2011 : 
travaux de voirie 
(de la rue Alsace-
Lorraine au rond 
point du Sablar)
> La troisième 
tranche du projet 
concernera la place 

des Arènes

u Réunions d’info 
dans les quartiers
Ce type de réunion 
d’information liée à 
un projet important 
d’aménagement 
est ponctuellement 
organisé par la 
municipalité et les 
services techni-
ques. Par exemple, 
la même initiative 
avait déjà eu lieu 
en juillet dernier 
avec les commer-
çants concernés par 
le projet d’en-
trée ouest. Mais 
également pour le 
boulevard de Can-
dau en juin dernier, 
la rue Eloi Ducom 
fin novembre, et 
bientôt la rue André 
Cadillon

projet entrée Ouest 
des questions et des satisfactions

Mi-novembre, le maire a présenté 
le projet d’entrée ouest aux habi-
tants lors d’une réunion de quar-

tier. Rappelons que ce projet, déjà présenté 
dans le journal municipal en juillet dernier, 
transformera complètement l’entrée de 
Mont de Marsan, du rond-point d’Indo-
chine à la place Jean-Jaurès (Sablar). 
Le projet lauréat était conditionné par 
deux préalables. D’abord la réalisation 
de la liaison Manot-Gare (futur Boulevard 
Claude Levi-Strauss), actuellement en 
cours de réalisation par la Communauté 
d’agglomération. Cet axe est primordial 
puisque selon les estimations il doit dé-
tourner 50% de la circulation actuelle sur 
l’avenue des Martyrs de la Résistance. 
Deuxième condition, l’enfouissement des 
réseaux car il aurait été illogique de ne 
pas profiter de ce grand chantier d’embel-
lissement pour le faire. 

La question du stationnement
Globalement, le projet a fait l’unanimité 
de l’assistance, plusieurs interventions 
se félicitant que “quelque chose soit en-
fin fait“ dans ce quartier. Les principales 
interrogations ont porté sur la circulation 
pendant les travaux (mais “l’avenue est 
suffisamment large pour qu’elle ne soit 
pas coupée, la circulation pouvant se fai-
re dans les deux sens sur un côté de la 
voirie“) et les futures possibilités de sta-
tionnement, sachant que celles-ci seront 
sensiblement réduites. “Ce projet n’est 
pas fixe et il faudra rentrer dans les détails 
de chaque tronçon pour certains aména-
gements, notamment pour les livraisons 
des commerçants“. Hervé Bayard, pre-
mier adjoint en charge des travaux, s’est 
d’ailleurs engagé à rendre visite chacun 
d’eux dans les semaines à venir. 

Quant à la place des arènes, où les change-
ments sur le stationnement seront le plus 
fort (ndlr : par contre, le stationnement sur 
l’avenue des Martyrs de la Résistance, ac-
tuellement anarchique, sera organisé), ne 
sera réalisée, quant à elle, que dans la der-
nière tranche. Ce qui laisse le temps d’en-
gager une autre réflexion, celle des trans-
ports en commun. “Ce n’est pas forcément 
en termes de places qu’il faut toujours rai-
sonner, mais aussi en termes de transport 
en commun. La Ville et la Communauté 
d’agglomération ont engagé des études 
sur le stationnement et les déplacements 
sur le territoire, à nous de voir comment 
nous organiser au mieux (parkings exté-
rieurs, navettes gratuites et très régulières, 
arrêts minute devant l’école et le collège 
des arènes etc.). Nous devons arriver à 
faire disparaître les voitures ventouse“ a 
expliqué Geneviève Darrieussecq. 
Dernière question, à propos du finance-
ment des opérations, l’assistance crai-
gnant une augmentation des impôts 
locaux. “Je me suis engagée à ce qu’ils 
n’augmentent pas. En 2010, les impôts 
n’augmenteront pas pour la troisième 
année consécutive. Les travaux de voirie 
sur l’avenue des Martyrs de la Résistance, 
sont de la compétence de la CAM et du 
Conseil général. Tous ceux qui concer-
nent les réseaux (eau et assainissement, 
enfouissement des réseaux téléphone et 
gaz) sont à la charge de la Ville. En 2009, 
la Communauté d’agglomération du Mar-
san s’est engagée à ce que les entrées 
de ville deviennent des priorités. Depuis, 
comme présidente de la CAM, j’ai pro-
posé que nous fassions beaucoup d’ef-
forts sur une remise à niveau de la voirie 
à Mont de Marsan et dans les villages du 
Marsan“.

Grosso modo, le XXème siècle aura 
fait tâche dans l’histoire qui lie 
Mont de Marsan avec ses riviè-

res. Le constat est sans appel : la ville, 
pourtant connue comme celle “aux trois 
rivières“, tourne actuellement le dos à 
ses berges. 
Le projet de reconquête et de mise en va-
leur des berges du Midou, de la Douze et 
de la Midouze suppose avant toute réa-
lisation un long processus de réflexion. 
Après une phase préalable de diagnos-
tic (contraintes, périmètres) des 16 km 
de berges sur la ville, voici la phase du 
schéma directeur qui définit grands prin-
cipes et programmes d’action.

Redécouvrir le patrimoine de la ville
Le potentiel est énorme. Qu’il s’agisse de re-
découvrir le patrimoine médieval (front bâti 
du castelnau, vestiges du rempart, maisons 
médievales…) et lié à l’eau (fontaines, la-
voirs…), d’imaginer un réseau de promena-

des (promenade des tenailles et du Midou, 
terrasse promenade des étangs de Tamba-
reau, promenade de la Douze et des chemins 
traversiers)  et des itinéraires pour révéler la 
complicité de la ville avec ses nombreuses 
sources. De reconquérir le port pour en faire 
un pôle festif tourné vers la confluence, de 
renforcer les relations entre les quartiers (par 
exemple entre le quartier Nord et le chemin 
de halage par le bois d’Ambos à l’Ouest, et 
à l’Est vers le parc Jean-Rameau et le bois 
de Sainte-Anne. Ou encore entre le parc de 
Nahuques et le site de la Hiroire) et l’acces-
sibilité aux rivières etc.
Cette évolution supposera une réorganisa-
tion du plan de déplacement (remise en 
cause le rôle de “giratoire“ du centre ville 
et le trafic de transit contraint) et de l’offre 
de stationnement (rééquilibrage de l’offre 
entre l’hyper centre et le centre ville élargi). 
Un système de navettes urbaines à forte fré-
quence est forcément pertinent dans cette 
optique.

t trois zones 
d’intervention 
t La presqu’île historique. Restructu-
rer l’espace entre les berges de la Douze et la 
place de la mairie, lancer des opérations de 
réhabilitation (logements, commerces) pour 
redynamiser l’hyper centre, installer une pro-
menade des berges avec des passerelles.
t La ville médievale entre Douze et 
Midou. Mettre en valeur la cohérence et la 
continuité géographique et historique (en-
ceintes, tenailles, terrasses). Créer une passe-
relle piétonne vers le parc Jean-Rameau.
t L’ancien site portuaire (entre 
confluent et pisciculture) : révéler l’histoire 
des lieux (rives, place Pancaut, rue Bosquet, 
cales, espaces de la Vignote et place Poincar-
ré), reconquérir les quais, mettre en cohéren-
ce la zone confluence / étangs de Tambareau 
avec les aménagements futurs de l’entrée 
ouest et de la place Charles de Gaulle.

trois objectifs 
• Renforcer et préserver la présence des ri-
vières et des espaces de nature comme vec-
teurs de liaisons interquartiers, de transition, 
de dualité et/ou d’interface “ville/nature“
• Valoriser le patrimoine mediéval, le patri-
moine lié aux anciennes activités portuaires 
et le patrimoine lié à l’eau des sources 
• Redynamiser la presqu’ile historique et ses 
premiers faubourgs par la reconquête de ses 
espaces publics et la mise en réseau des pô-
les culturels, festifs, de détente et commer-
ciaux existants et à consolider.

cinq outils
• Réorganiser le plan de déplacement et hié-
rarchiser l’offre de stationnement
• Renforcer les liaisons interquartiers, l’ac-
cessibilité aux rivières et connecter les espa-
ces publics majeurs
• Mettre en place une stratégie d’acquisition 
foncière et de négociation de droit de pas-
sage
• Reconquérir et valoriser les espaces des 
rivières et de nature par un entretien et une 
gestion differenciée
• Réinvestir certains quartiers par le biais 
d’une politique de renouvellement urbain 
mêlant réhabilitation, densification et muta-
tion des usages et des activités.

la réflexion sur le projet de réhabilitation des 
berges de Mont de Marsan avance et les grands 
axes d’action sont définis. tour d’horizon.

Une réflexion 
collective

Chef de file du projet, 
la Ville de Mont de 
Marsan entend impulser 
une dynamique de 
réflexion collective 
par l’implication des 
acteurs institutionnels, 
des acteurs de terrain, 
des associations et des 
habitants. aujourd’hui 
le dispositif s’appuie sur 
plusieurs instances  de 
travail sur le projet des 
berges :

u Un comité de pilotage 
associant la Ville (élus et 
techniciens), le Conseil 
régional d’aquitaine, 
le Conseil général des 
Landes, la préfecture des 
Landes,   la Communau-
té d’agglomération du 
Marsan, le Conseil d’ar-
chitecture, d’urbanisme 
et d’environnement 
(C.a.U.e.),   le service 
départemental de l’archi-
tecture et du patrimoine 
(s.D.a.p.),   l’architecte 
et la paysagiste conseil 
de l’etat. 

u Un comité technique 
constitué des services 
techniques de la Ville 
(assurant la direction du 
projet) et du C.a.U.e

renouer 
avec le passé

reconquête des berges des 3 rivières

préparer l’avenir en retrouvant  notre passé

La confLuence

La PReSQu’ILe

Jean Rameau

Mairie

Place Pancaut

De La DouZe 
au MIDou :
SeuIL De La VILLe
MeDIeVaLe
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 Connaître vos droits en matière de réglementation bancaire, 0 811 901 801, numéro mis en place par la Ban- que de France >>> Drogues et dépendance : posez vos questions sur la drogue, ses effets, ses dangers : www.drogues-dependance.fr 

 112 : numéro unique d’appel d’urgence en europe accessible gratuitement (fixe, mobile ou ca- bine) même sans crédit ou couverture réseau >>> CpaM, un seul numéro : 36 46 (pris d’un appel local)uuu
Télex uuu
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C’est pour cela que nous avons…
Le sens de la Terre

Parce qu’un engagement ne se conçoit que dans la durée,
le Groupe Coopératif Maïsadour s’implique dans

le développement durable depuis déjà de longues années.

www.maisadour.com

DD M2M 90X133 QU:m2M 17/08/09 13:58 Page 1

14e Noël 
sans 
solitude
La fin de l’année, 
c’est la fête ! On se 
retrouve en famille 
ou entre amis, on 
échafaude des pro-
jets pour l’avenir. 
Les personnes en 
difficulté ou isolées, 
les mères seules 
avec enfants ou 
bien les gens loin 
de leur famille ne 
doivent pas être 
laissés de côté. Il est 
important qu’elles 
puissent elles aussi 
organiser et vivre 
ces moments festifs 
particulièrement 
chargés de sens.

C’est pour aider 
ces publics que le 
caféMusic’, épaulé 
par une équipe de 
bénévoles dynami-
ques, organise une 
soirée où “solida-
rité“, “partage“ 
et “fête“ sont les 
maître-mots.
Plaçant les partici-
pants au cœur de 
l’organisation de la 
soirée, “Noël sans 
solitude“ leur per-
met de sortir d’une 
logique d’assistanat 
et de retrouver 
dignité et fierté.
Les nouveaux 
bénévoles sont 
toujours les bien-
venus ! N’hésitez 
pas à rejoindre les 
300 convives de 
cette soirée… la 
porte reste ouverte 
jusqu’au dernier 
moment !

 Jeudi 24 décembre
 à partir de 19h

Pour participer 
à la préparation 
et à la soirée 
Noël sans solitude : 
caféMusic’ 
4 cale de la Marine
Rens. 05 58 85 92 92

les quartiers fêtent noël 
Barbe d’or
u “Les vacances de pougn-pougn”
Dimanche 6 décembre à 15h  / Maison des Sports
Après-midi festif (préparation de la lettre au Père Noël...) et 
conte musical animé par M. et Mme Cescutti 

Hippodrome
u spectacle de magie
Vendredi 11 décembre à 18h / Bar de l’Hippodrome 
Ouvert à tous et sans inscription, présenté par Christian Darlot

saint-Médard
u Concours de soupes
Samedi 12 décembre à 18h  / Devant le c. commercial St Médard
Inscriptions enregistrées jusqu’au 1er décembre 
au 05 58 05 87 52. Prix offerts par les commerçants

Beillet / dagas / Chourié
u spectacle de magie
 Samedi 12 décembre à 15h / Ecole primaire du Beillet
Ouvert à tous et sans inscription, présenté par Christian Darlot

Bourg neuf / Crouste
u Concours de pâtisseries
Samedi 12 décembre à partir de 15h  / Site Bosquet
Inscriptions au 05 58 05 87 52. Dégustation. Récompenses (pri-
mevères, pensées…) fournies par le service des espaces verts

arènes / Harbaux / tuco / rigoles / Pouy / Laguille
u Décoration du sapin de Noël et petit train
Samedi 12 décembre de 9h à 11h / Place des Arènes
Les enfants du quartier sont invités à venir décorer le tradition-
nel sapin de Noël. Ils pourront ensuite monter à bord du petit 
train du Village de Noël ! Départ à 11h. Destination Saint Roch, 
pour l’ouverture du marché de Noël.

saint-Jean d’août
u “Contes d’Orient” 
Dimanche 13 décembre à 15h / Théâtre du Péglé
Conte mêlé au théâtre d’objets / Théâtre des Lumières
Spectacle jeune public.
Invitations aux habitants du quartier sur inscription et dans la 
limite des places disponibles au 05 58 05 87 52 (jusqu’au 9 
décembre)

Centre-ville
u “La Boîte à joujoux“
Samedi 19 décembre à 11h et 15h / LE Théâtre
Conte musical pour jeune public, par l’Orchestre national de 
Bordeaux (spectacle de la saison culturelle), ouvert à tous dans 
la limite des places disponibles. 
Renseignements à la Boutique Culture au 05 58 76 18 74

Peyrouat / argenté / nonères
u “La Fontaine aux chansons”
Dimanche 20 décembre à 16h / Ecole maternelle de l’Argenté 
(salle d’activités)
Théâtre musical ouvert à tous / sans inscription / Théâtre du Versant 

Les Conseils de quartiers offriront goûter, collation ou autre pot à 
l’issue des animations. Pour tout renseignement complémentaire 

sur ces évènements, n’hésitez pas à contacter le service vie des 

quartiers : 05 58 05 87 52

Des sapins dans la ville
Une visite de la ville à la recherche des sapins ? 
Suivez les lumières ! Ils sont décorés de guirlandes électri-
ques installées par le Parc Technique Municipal. 

Tous les enfants peuvent participer à leur embellissement. 
Il leur suffit de porter une petite décoration pour le sapin de 
leur quartier.
9 sapins seront ainsi installés : au Théâtre municipal (centre 
ville), rue Commandant Pardaillan (St Jean d’Août), place 
Gilbert Loubès (Peyrouat/Argenté/Nonères), à l’entrée des 
guichets de l’Hippodrome, devant la Maison des Sports 
(Barbe d’Or), sur le parking de la Poste à Saint Médard, sur 
l’espace vert de Brasilia (Beillet/Dagas/Chourié), sur l’espace 
vert de Bosquet devant les Archives départementales (Bourg 
Neuf/Crouste), place des Arènes à proximité de la gare de 
départ du petit train (Arènes/Tuco /Rigoles /Pouy/Laguille).

La magie sera également dans les rues de 
Mont de Marsan. Etant donné le succès 
du Village de Noël en 2008, la formule est 
renouvelée. Bonus : ce sont cette année 
quinze jours dédiés aux festivités ! Tout le 
monde met la main à la pâte : les com-
merçants, les conseils de quartiers, les 
services municipaux, les artistes, les ex-
posants. L’alchimie devrait donc une nou-

velle fois fonctionner pour proposer aux 
Montois (et aux autres) une fin d’année 
chaleureuse et conviviale.
Vous pourrez flâner, rencontrer des Trolls, 
monter gratuitement dans un petit train, 
boire un chocolat chaud, faire vos ca-
deaux de Noël, participer à un concours 
de soupes ! 
Bon Noël à tous !

La magie de Noël
chaque année, noël permet de se replonger dans les sou-
venirs d’enfance. le père noël, la féérie, les cadeaux, les 
retrouvailles familiales…

le prograMMe 
coMplet deS 
actiVitéS 
et aniMationS 
propoSéeS durant 
cette Quinzaine 
FeStiVe eSt diS-
poniBle cHez  leS 
coMMerçantS 
MontoiS, auprèS 
deS conSeillerS 
de QuartierS et 
danS leS SerVi-
ceS Municipaux 
ouVertS au 
puBlic. 

M2M VouS indiQue 
déJà QuelQueS 
éVéneMentS à ne 
paS rater.

durant 
la quinzaine

u La féérie 
de Noël, 
dès la nuit tombée, 
esplanade du Midou

u Le Marché 
de Noël, 
place du général 
leclerc, nombreux 
exposants, pour tous 
les budgets et tous 
les goûts

u Le petit train, 
départ carrefour des 
4 cantons, terminus 
place charles de 
gaulle, 3 stations 
(place pancaut, place 
Saint roch, espla-
nade du Midou)

sur les places

u général Le-
clerc (mairie) :
 le manège bleu, le 
grand sapin, l’espace 
enfants et le père 
noël

u saint-Roch : 
le manège enchanté, 
la forêt de sapins et 
ses habitants

u Ch. de gaulle : 
la maison des trolls, 
le grand kiosque

u Joseph pancaut : 
la ferme de noël, 
“guignol et le père 
noël“ (spectacle de 
marionnettes)

Les bonus

u Nocturne 
en cœur de ville, 
le samedi 19 jusqu’à 
22h, commerçants et 
exposants

u Distribution 
itinérante de 
boissons chaudes, 
les 19, 22 et 23, de 
15 à 17 h

u Jeux 
radiophoniques 
avec France Bleu 
gascogne 
et radio MdM

demandez le programme

des pitchouns et des trolls. un grand merci à camille, Benjamin, corentin et catheline qui ont 
mis leur petite touche personnelle dans la création des trolls qui se cachent dans les chalets de noël ! 
Vous ne les avez pas encore vus ? et bien courez au marché de noël dès le 12 décembre pour témoi-
gner du talent de ces 4 enfants qui, sous les conseils de camille lacroix, animatrice plasticienne au 
centre de loisirs, ont passé les après-midis du mois d’août à imaginer et peindre ces gentils affreux ! 

TOUs Les CONCeRTs 

eT aNIMaTIONs 
gRatuItS
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allocation logement étudiant, demande d’allocation en ligne sur www.caf.fr , rubrique « étudiant » et simulation de droit >>> Un problème sur le domaine public ? Signalez-le aux services de la Ville. n° vert (appel gratuit de-

puis un poste fixe) au 0 800 40 10 40 >>> Le MRap a déménagé Maison rené lucbernet (8 rue du 8 mai 1945), permanence tous les jours sauf mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 et le week-end par téléphone 05 58 05 92 55 uuu
Télex uuu

La saint-hubertTéléthon : les 4 & 5 décembre
samedi 7 novembre, à l’occasion des sa-
medis piétons, Mont de Marsan a fêté la 
saint-hubert, patron de la chasse. La pluie 
battante n’a pas intimidé l’équipage de 
chasse à courre (accompagné de 30 chiens 
et 4 chevaux) dont les tenues chatoyantes 
ont égayé les rues montoises.

cette édition 2009 du téléthon sera parrai-
née par Vincent Simon, président du club 
Quetzal. Vous pourrez le rencontrer lors du 
lancement des 48h qui se tiendra vendredi 
4 décembre, place des arènes à 19h. 

Un programme qui se déroule essentiellement le 
week end du 4 et 5 décembre ( cf prog. détaillé 
ci-contre), mais pas seulement. Le Stade montois 

rugby a en effet rendu visite en amont au service pédia-
trie de l’hôpital Layné afin de remettre des cadeaux aux 
enfants hospitalisés.
En vue d’améliorer et de battre le record précédent de la 
somme récoltée pour le Téléthon, la Régie des fêtes et 
animations de la ville de Mont de Marsan s’est mobili-
sée auprès des associations montoises pour proposer des 
animations. Le public sera invité à participer contre une 
participation solidaire.
De nombreuses associations ont répondu présentes à 
l’appel pour vous proposer un panel d’activités disper-
sées dans le centre ville, sur les places, ponts et structures 
principales pouvant vous accueillir. Et il y en a pour tous 
les goûts !

place des arènes
u Restauration tradition-
nelle (lous tchankayres)
u Tournoi de foot dans les 
arènes St-Médard foot,
lous pitchouns,
ligue régionale de foot)
u Baptême à moto 
(FFF en colère)
u Le mur d’Intervilles
u Concours canin (club 
d’éducation canin)
u Expo de voitures tuning
u Vente de livres 
( bénévoles de la régie 
des fêtes et animations)
u Vente de ballons Téléthon 
gonflés à l’azote (conseil de 
quartier des arènes)
u Animation repas 
(country line dance)
u Mais aussi : 24h non-stop : 
- Echasses (lous tachanquayres),
- Voitures à pédales (quartier 
St-Médard et St-Jean d’Août)
- Tir sur cible ( L’air soft 
dream) 

place de la mairie
u Spectacles de danses 
(passion line dance, 
amis des basques, amis 
des bretons, coyote dance 
country, sévillanes, twirling  
bâtons, Mont2 dance 
Mickaël Jackson)
u Ventes de pâtisseries 
orientales (musulmans des 
Landes)
u Stand de chocolat chaud 
(club Quetzal)
u Projection et documenta-
tion Téléthon
u Vente de la solidarité 
(bénévoles régie des fêtes et 
animations)

place saint-Roch
u Concours de dessins 
“Téléthon et buzoka”
(stade montois rugby)
u Vente de gâteaux 
(foyer Majouraou)
u Concert hip hop 
et break dance 
(Dream Landes)

salle du petit bonheur
u Les 48h d’Ambiance’s 
Music
u Concours de belote
u Repas dansant 
u Soirée portugaise
u Grand loto pour enfants
u Tombola avec de nom-
breux lots

stade du loustau
u Les 24h non-stop du 
cyclisme (Saint-Médard 
cyclo, Saint-Jean d’Août 
cyclo, stade montois cyclo, 
vélo club montois)

Cynodrome
u Course de lévriers (CUCL)

esM gymnastique
u Parcours de motricité 
enfants et adultes

stade montois hatérophilie 
(avenue Rozanoff)
u Porté de poids
u Vente de crêpes

stade montois golf
u Tournoi de golf

Et pour participer sans se déplacer, 

un seul numéro : le 36 37 !

Les
ReNDez-VOUs 
DU TéLéThON
3 u 12 DéC.

Jeudi
3 décembre
u Auditorium
de l’école de mu-
sique, 18h30 
CONCERT 
DE JAzz

Vendredi 
4 décembre
u Salle du Petit 
Bonheur, 20h 
CONCOURS 
DE BELOTE
u Centre ville 
avec St-Médard 
rando, 22h
MARCHé 
DE NUIT 

samedi
5 décembre 
u Salle du Petit 
bonheur, 
12h :  REPAS 
DANSANT AVEC 
AMBIANCE’S 
MUSIC
19h : SOIRéE 
PORTUGAISE
u Stade montois 
tennis, 14h
TOURNOI DE 
POkER

Dimanche 
6 décembre
u Salle du Petit 
Bonheur
14h : GRAND 
LOTO POUR 
ENFANTS
18h : TOMBOLA

samedi 
12 décembre
u caféMusic’
21h : LA ROCk 
SCHOOL EN LIVE

peTIT TOUR Des LIeUx eT aNIMaTIONs 
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Chiens dangereux : propriétaires, rendez-vous à la police Municipale pour vous faire délivrer un permis de détention de chien dangereux. renseignements au 05 58 05 87 20, 21 ou 22 >>> service population : nouveaux horai-

res à compter du 4 janvier 2010. du lundi au jeudi de 8h à 17h30, le vendredi de 8h à 16h30 et le samedi (unique- ment pour les actes d’état civil) de 8h30 à 12h >>> Fête des voisins : vendredi 28 mai. commencez à en parler à vos voisins.uuu
Télex uuu

Un photographe en résidence

LʼemPIAFée
mardi 15 décembre
LE Théâtre - 20h30

saison
culturelle

Rens/billetterie : 

Boutique culture
11 rue Robert Wlérick
05 58 76 18 74

www.montdemarsan.fr

vendredi 11 décembre
LE Théâtre - 20h30
récompensé par 2 Molières

Mai 1945. La guerre éclate. 
2 adolescentes vont passer les années à venir à consigner leur 
tracas, joies, peines dans ce journal. Un texte magnifique, léger, 
teinté de gravité parfois.. porté par une interprétation révélée.

Un one-woman show musical 
déjanté où les tubes de Piaf sont 
pimentés d’un humour incisif !

Christelle Cholet interprète les 
chansons de Piaf version punchy, 
adaptées à la sauce reggae, jazz, 
salsa... accompagné par un pianiste désopilant !

Le journal à 
4 mains

pub saison.indd   1 25/11/09   12:10:17

L’appareil photo de Delphin Montiel est partout, de tous les spectacles, 
dans chaque coulisse, à traquer le détail, la posture, l’énergie de ceux 
qu’il croise.

En résidence photographique depuis septembre 2009, ce jeune photogra-
phe que vous avez peut-être croisé sur un strapontin du Théâtre suit la 
saison culturelle de près. Pour lui, cette résidence est avant tout une recher-
che personnelle qui se construit au long cours, une manière d’apprendre à 
s’adapter, aux lieux, aux gens et d’être plus à l’aise au fil des expériences. 
“Même si je me sens parfois intrus, les comédiens me disent souvent : on 
ne te remarque pas, tu ne nous gênes pas”. C’est peut-être là tout le talent 
du photographe, voir sans être vu, observer jusqu’à saisir LE moment, l’ins-
tant qui fait mouche.
Delphin Montiel a également participé à l’exposition d’art contemporain 
présentée lors du Salon des antiquaires, le dernier week-end de septembre, 
sur proposition de Jean-Loup Bézos, de l’association Art Médiation (installée 
à la Minoterie). Il y a par ailleurs rencontré le peintre Mathieu Vigné. Ils tra-
vaillent actuellement de concert à un projet de livre peinture / photographie. 
à suivre donc …
Très prochainement, début 2010, la Boutique Culture proposera une expo-
sition des photos de la saison culturelle. Pour ceux qui y ont participé, c’est 
une autre manière de voir comédiens et lieux du spectacle vivant, ou pour 
les autres, un moyen de découvrir ce que la ville propose, et peut-être de se 
laisser tenter !

mag > saison  culturellemag > saison culturelle

1  François Bourcier, 

pour “Résister, c’est exister”

2  Christian Mazzuchini, 

résidence théâtrale pour “Mythomane”

3  FESTHÉA, au Théâtre du Péglé

4  Compagnie Chouchenko, 

résidence théâtrale pour “Horace”

3

3

3 4

4

3

4

3

4

1 41

1 3

1 2
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mag > sortirmag > un peu d’histoire

 

Quartier peyrouat / argenté / Nonères : nouvelle présidente, Michèle Weyland élue le 7 octobre. nouvelle adresse pour la boîte-aux-lettres du conseil de quartier : point info anru, bât. le phare, rue du peyrouat >>> Suite aux états généraux de la 

presse qui ont pour but d’inciter les 18 à 24 ans à lire un quotidien, Sud ouest offre la possibilité aux jeunes concernés de s’abonner gratuitement le mercredi pendant un an. plus de 3500 jeunes aquitains se sont déjà inscrits sur www.sudouest.comuuu
Télex uuu

comme son père et son 
grand-père, l’architecte Mi-
chel dépruneaux, récem-
ment décédé, fut l’une des 
figures majeures de l’urba-
nisme montois du xxes. 

Si la plupart des Montois ne connaissent 
pas le nom de Dépruneaux, ils sont pour-
tant entourés quotidiennement de leurs 
réalisations architecturales.
Le premier de la lignée est Henri, archi-
tecte municipal dès 1893, à qui nous de-
vons entre autre l’édification entre 1897 
et 1901 du Cercle des Officiers (actuel 
Hôtel de Ville) mais aussi de la Banque de 
France en 1893 ainsi que du bâtiment de 
la Caisse d’Epargne en 1912 (actuel Of-
fice de Tourisme) et très certainement de 
l’immeuble de la régie des eaux en 1933.
Nommé architecte diocésain, il participe 
à la restauration de nombreuses églises 
landaises.
Le second de la lignée est le fils d’Henri, 
Pierre, qui prend son relais et devient à 
son tour architecte. Son œuvre la plus 
importante à Mont de Marsan est la 
construction entre 1960 et 1963 de l’égli-
se Saint-Vincent de Paul. La qualité archi-
tecturale de cette église vient de lui valoir 
une inscription à l’inventaire des monu-
ments historiques. Ce chantier architec-
tural est d’autant plus important pour la 
famille Dépruneaux qu’il associa Pierre 

à son fils Michel, récemment intronisé 
architecte diplômé par le gouvernement 
(architecte DPLG) lors de la première pro-
motion parisienne.

Un amateur d’art
Michel, troisième de la lignée, va pour-
suivre l’œuvre familiale dans les Landes 
et plus particulièrement à Mont de Mar-
san jusqu’aux années 1990. C’est ainsi 
qu’outre de nombreuses maisons indivi-
duelles, il est l’architecte du Stade Munici-
pal (sujet de sa thèse), des immeubles de 
la Sécurité Sociale, de la Mutualité agrico-
le, des ASSEDIC tout comme du séminai-
re, de l’automobile club, des logements 
de la cité de l’air, du Crédit Lyonnais… 
Michel Dépruneaux était aussi un passion-
né d’art puisqu’il fut président du Centre 
d’art contemporain en 1996. Enfin c’est 
lui qui va faire découvrir les Landes et le 
Pays basque à son ami sculpteur Claude 
Viseux (auteur de la sculpture « l’Échas-
sier » de la route de Bordeaux).

Né à Bruxelles de parents français le 
28 novembre 1908, l’auteur du célèbre 
“Tristes tropiques” a écrit son premier 
article à l’âge de 17 ans sur le commu-
nisme agraire. Initié au socialisme via le 
Parti ouvrier belge et les groupements 
d’étudiants socialistes en France, il mili-
te très tôt dans la jeunesse de la SFIO.

Du professeur au chercheur
Après des études supérieures à la facul-
té de droit de Paris, il obtient à la Sor-
bonne l’agrégation de philosophie en 
1931.  En 1932, son premier poste de 
professeur le conduit à Mont de Mar-
san au lycée Victor Duruy. Il n’y reste 
qu’une année car en 1933 il enseigne à 

Laon avant de partir pour le Brésil dès 
1935 où il commence ses missions 
ethnographiques.

Lors de son passage landais, sa pas-
sion de la politique ne l’a pas quitté. 
Candidat socialiste aux élections canto-
nales de Mont de Marsan de 1932, il 
voit son entreprise tourner court après 
un accident de voiture en compagnie 
de Pierre Dreyfus, futur PDG de Renault 
et ministre de François Mitterrand. Si 
pour Lévi-Strauss le passage à Mont de 
Marsan représente le début de sa for-
midable carrière, il marque aussi la fin 
de son ambition politique. Un mal pour 
un bien ? 

Une carrière commencée à Mont de Marsan
le 30 octobre dernier, le plus illustre des anthropologues et ethnologues français, 
l’académicien claude lévi-Strauss, est décédé un mois avant de fêter ses 101 
ans. la Ville lui rendra hommage en donnant son nom à la liaison Manot/gare.

( il y a 90 ans …  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Mont de Marsan accueillait 
un nouveau fabriquant de foie gras
c’est en 1919 que léon durocher installe 
route de Sabres sa fabrique de conserves 
alimentaires. ce nom n’est pas inconnu 
des gourmets français et même étrangers. 

De 1889 à 1913 Léon Durocher fut ainsi le cuisinier 
traiteur chargé des banquets de la Présidence de la 
République lorsque le chef de l’Etat recevait dans 

les grandes villes de France autres que la capitale. Les 
fines bouches de Poitiers, eux, ne sont pas sans connaître 
le Restaurant Durocher.

Le succés du foie gras aux truffes
Toujours à la recherche des meilleurs produits, L. Duro-
cher choisit de venir au plus près de la production d’oies 
grasses landaises réputées pour leur qualité. En effet, le 
produit qui a fait sa réputation internationale dans la fabri-
que de conserve de luxe est le “Durocher“, fameux “foie 
gras aux truffes sans graisse“. Mais les établissements 
Durocher c’est aussi : ailes et cuisses confites, poulardes 
et canetons farcis de foie gras, cassoulets, rillettes, pou-
lets rôtis à la gelée, perdreaux désossés farcis de foie gras 
et truffes… Des conserves qui s’exportent à l’époque du 
Danemark à la Tunisie en passant par l’Angleterre, la Bel-
gique, l’Espagne ou le Maroc.
Venu à Mont de Marsan pour les affaires, Léon Durocher 
participera aussi à la vie de la cité en devenant juge au 
Tribunal de Commerce.

( exposition   ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Ils plancheront sur l’eau
Pour les 27e salon de peinture et de sculpture et 22e salon des jeunes 
artistes, le travail sur le thème “l’eau“ est cette année obligatoire. 
Il reprend le thème de l’édition 2010 de “Mont de Marsan Sculptu-
res“ qui se déroulera du 30 avril au 30 mai.
Inscription avant le 28 février 2010 / Salon du 4 mai au 30 mai 2010
Règlement du concours et bulletin d’inscription téléchargeables sur 
www.montdemarsan.fr

Rens. : 05 58 05 87 57 / pole.culture@montdemarsan.fr

( inscrivez-vous !   )))))))))))))))))))))))))))))))))))))

aficion’ados 2009/2010 
Pour sa 6° édition, le prix littéraire de la 
ville de Mont de Marsan propose aux ados 
à partir de 13 ans quatre titres : Le temps 
des miracles (Anne-Laure Bondoux) / Au re-
bond (Jean-Philippe Blondel) / Secret ADN /
(Johan Héliot) / Ne t’inquiète pas pour moi 
(Alice kuipers) 

Inscription jusqu’au 31décembre : 
CDI, librairie Caractères, CaféMusic’ 

ou l’une des 3 bibliothèques municipales
Rens. : 05 58 46 09 43 

bibliotheque.municipale@montdemarsan.fr

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

Concert de sainte-Cécile 
de l’Orchestre montois

Comme chaque année, l’orchestre de la ville 
vous invite à découvrir son répertoire d’hi-
ver. La Lune, en cette année anniversaire 
des premiers pas de Neil Armstrong sur le 
satellite de la Terre en 1969, sera particuliè-
rement à l’honneur. 
Partez dans l’espace au son des musiques de 
films ET (John Williams) et Apollo 13 (James 
Horner). Fermez les yeux et laissez vous en-
traîner sous la lune espagnole avec la suite 
A la lluna de Valencia de Miguel Asins Arbó. 
Succombez au charme des contes des Mille 
et une nuits et de la princesse Shéhérazade 
(suite symphonique de Nikolaï Rimski-kor-
sakov).
Enfin, revenez sur Terre avec la très classi-
que Ouverture d’Egmont de Ludwig van 
Beethoven.

Samedi 19 décembre / Espace François Mit-
terrand / 18h30 / Entrée libre

http://orchestremontois.free.fr

( arts contemporain  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Mieux connaître l’art contemporain

Après la réussite de la première conférence sur Albert Féraud qui a 
attiré une cinquantaine de personnes, le Pôle Culture et Patrimoine 
de la ville propose au public de découvrir le monde de l’art contem-
porain à travers le prisme du Fonds régional d’art contemporain 
(FRAC). 
sensibiliser le grand public
Le Frac mène ainsi une politique de sensibilisation auprès de publics 
diversifiés (scolaires, étudiants, adultes, entreprises), dans une vo-
lonté de rencontre et de partage autour des œuvres qu’il possède.
Assurément vous ne regarderez plus une œuvre contemporaine de 
la même manière…
Conférence-diaporama “Le Frac Aquitaine, un outil original de sou-
tien et de diffusion de l’art contemporain“, par Marie-Pierre Tres-
bailes, chargée des relations avec les enseignants et de la documen-
tation au FRAC Aquitaine

Vendredi 11 décembre / Minoterie (salle Daumier) / 18h30 
/ entrée libre / Rens. : 05 58 75 76 91

( musée Despiau-Wlérick  )))))))))))))))))))))))))))

armande Marty (1909-1991)

dessins d’atelier 

L’exposition en cours permet de découvrir, 
outre de superbes dessins, l’univers artisti-
que du sculpteur. Les thèmes abordés vont 
des écoles élémentaires (écoliers, fables …) 
aux salles des fêtes (instruments de musi-
que, divinités du spectacle …) jusqu’aux 
monuments commémoratifs. Bref, il y en a 
pour tous les âges et tous les goûts !

Déchiffrer l’expo
Vous souhaitez voir l’exposition mais vous 
vous dites que l’art c’est difficile à compren-
dre… Au contraire vous êtes un connaisseur 
et aspirez à avoir des informations plus 
détaillées sur la vie de l’artiste et sa techni-
que… Ou bien vous avez tout simplement 
envie de visiter l’exposition de manière inte-
ractive et dynamique… Le Conservateur des 
musées, Christophe Richard, vous attend 
une fois par mois pour partager avec vous 
son savoir lors d’une visite commentée. Du 
néophyte à l’érudit, tout le monde sortira 
de l’exposition avec un regard différent sur 
l’artiste et ses oeuvres. À vous de posez les 
questions !

Exposition : Jusqu’au 28 mars 2010
Musée Despiau-Wlérick / 05 58 75 00 45

Entrée gratuite / Tous les jours sauf mardi et 

jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 18h

Visites commentées : 15h les jeudis 

10/12, 21/01/2010, 18/02/2010, 18/03/2010

( deuil   )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

l’architecture montoise en deuil

( décès de Claude Lévi-strauss   )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

La culture, maquette pour un bas-relief
ornemental destiné au foyer rural d’Auros
Dessin à la pierre noire rehaussé
de gouache verte / Sur papier vélin.

Karina Bisch, Abidjan, 2007
 © Jean-Christophe Garcia

Qu’est ce que le FRaC ?
La création du FRAC en Aquitaine intervient en 1982, à la faveur 
des lois de décentralisation et d’une volonté politique de soute-
nir la création contemporaine.
Les activités du Frac s’articulent autour de différents axes : 
conservation, exposition, documentation, diffusion, médiation, 
édition, communication.
En 25 ans, le Frac-Collection Aquitaine a constitué une collection 
d’un millier d’œuvres. Cette collection, véritable patrimoine vi-
vant représentatif des formes et expressions artistiques contem-
poraines, est diffusé en priorité en région mais aussi en France 
et à l’étranger. Pour le FRAC, il s’agit de la porter à la connais-
sance du plus grand nombre. 

INFO GRIPPE
Pour avoir les informations en temps réel sur 
les fermetures d’écoles à Mont de Marsan, 

la Ville a mis en place un numéro vert 
(appel gratuit depuis un poste fixe) 

quotidiennement mis à jour

grippe M2M.indd   1 26/11/09   14:40:37

INFO GRIPPE
Pour avoir les informations en temps réel sur 
les fermetures d’écoles à Mont de Marsan, 

la Ville a mis en place un numéro vert 
(appel gratuit depuis un poste fixe) 

quotidiennement mis à jour

grippe M2M.indd   1 26/11/09   14:40:37



22 / Mont de Marsan magazine - décembre 2009 / janvier 2010 décembre 2009 / janvier 2010 - Mont de Marsan magazine / 23

 :  

 BADMINTON, Stade Montois 
Salle de l’Argenté

Compétition inter-régionale
• 5 décembre et dimanche 6 décembre

 BASKET FEMININ, Stade Montois 
Salle Jacques Dorgambide (Sarraute) - 15h30

équipe Nationale Féminine 3
u 20 décembre : union Serenes rodez
u 17 janvier : Hagetmau Basket
u 31 janvier : amou Bonnegarde nassiet
u 21 février : uS orthez Basket

 BASKET MASCULIN, Stade Montois 
Espace François Mitterrand

equipe Nationale 2 à 20h
u 5 décembre : auch Basket club
u 12 décembre : cahors Sauzet Basket
u 9 janvier : Saint Médard Basket
u 23 janvier : la rochelle
u 13 fév. : Beyssac Beaupuy Marmande
Cadets France
u 13 décembre : Saint Médard Basket
u 17 janv. (Barbe d’or) : agen Basket club
Minimes France
u 6 décembre : la rochelle rupella 17

 BASKET MASCULIN, Saint Médard 
Gymnase du Beillet

u 16 janvier :  lariviere
u 30 janvier :  colayrac

 FOOTBALL, Stade Montois 
Stade de l’Argenté, 19h

CFa 2
u 5 décembre : cugnaux
u 16 janvier : Merignac
u 13 février : rencontre tarbes pyrénées

 KARATE, Stade Montois 
Dojo Henri Lacoste de 8h à 14h

u  6 décembre : challenge Kumité

 NATATION, Stade Montois 
Piscine municipale, de 8h à 19h

u 31 janvier : natathlon déptal Jeunes

 RUGBY, Stade Montois / PRO D2 
Stade Guy Boniface

u 12 ou 13 décembre : pau
u 23 ou 24 janvier :  tarbes
u 20 ou 21 février : narbonne

 TENNIS DE TABLE, Stade Montois 
Espace François Mitterrand

u 16 janvier et 17 janvier : 3e tour crité-
rium fédéral national 1 dames
Salle Christian Diandet (Complexe du Péglé)

3ème tour critérium régional
u 29 janvier 20h et 30 janvier 11h

 PISCINE MUNICIPALE 
Renseignements : 05 58 75 09 47

Ouverture au grand public
u période scolaire : lundi jeudi 12h-
13h30 lundi mardi mercredi jeudi 
vendredi 17h30-20h ; samedi 11h-13h et 
15h-19h, dimanche 10h-13h

• Petites Vacances : Lundi au vendredi : 
10h-13h et 15h-20h ; samedi 10h-13h et 
15h-19h, dimanche 10h-13h

Tarif journée
u adulte 1 entrée : 2,50e

u Jeune (12 à 17 ans) : 1,80e

u enfant (4 à 11 ans) : 1,50e

u tarifs réduits : 1,80e (étudiants, chô-
meurs, rmistes)
Abonnements. Contacter la piscine

 LE PASS...SPORT MONTOIS 
Rens. : Service des Sports  - Tél. : 05 58 85 85 90

BéBés NageURs
Pour les enfants âgés de 5 mois à 6 ans.
2e période : 8 février au 2 juillet 2010

éCOLe NaTaTION eNFaNTs
2e période : 8 février au 2 juillet 2010

pass...spORT 6/10 aNs
pour les enfants de 6 à 10 ans, du cp au cM2
2e période : 8 mars au 12 juin  2010

MeRCReDIs a La NeIge 9/10 aNs
1 mercredi par mois  : 20/01, 3/02, 10/03

pour découvrir les joies du ski et de la neige

peTITes VaCaNCes : Les 10/16 aNs
Collégiens et lycéens
Pass...Sport Hiver :  20 février au 6 mars 2010

pass...eVasION pOUR Les 10/16 aNs
Séjour sportif d’une semaine durant les vacances 

scolaires. Ski alpin  vacances Hiver 2010 et surf 

pour l’été 2010

sORTIes peDesTRes
Sorties de plaine à moyenne montagne organisées 

1 à 2 fois par mois

eCOLe De NaTaTION aDULTes
2epériode : 8 février au 2 juillet 2010

aDULT’spORT
activités sportives de loisir et de détente

TOURNOIs spORT pOUR TOUs
entre octobre et juin, trois tournois sont organisés : 

basket / handball / football plein air

pour tout groupe de collègues ou d’amis

INsCRIpTIONs :
- 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

- Stage ski 408e

- Mercredi neige 1 sortie 21e

- Mercredi neige 2 sorite 52,00e

- Mercredi neige 3 sortie 68,00e

(tarifs réduits Mercredis neige en fonction du Q.F.)

- droit d’adhésion adulte 4,05e

- Sortie pédestre (sans transport) 6,40e

- Sortie pédestre (avec transport) 15,20e

- ecole natation adulte 36,30e

- tournoi collectif / personne 12,10e

chères Montoises, chers Montois,

depuis mars 2008, notre opposition 
municipale vote la quasi-totalité des 
délibérations et des projets que nous 
proposons. pour s’en justifier, ils font 
preuve d’une mauvaise foi incroyable 
dans leurs écrits et leurs dires : tous 
nos projets ne seraient en fait que des 
reprises de ceux de l’ancienne équipe. 

projet des Berges, aménagement de 
l’entrée ouest, conseils de quartiers, 
déplacement de la bibliothèque mu-
nicipale, crèche à énergie passive de 
60 places au peyrouat, combat pour 
la propreté urbaine, équipements pour 
les sections sportives (rugby, basket, 
tennis, haltérophilie, handball, tir à 
l’arc…), doublement du budget de 
l’entretien des écoles, crématorium à 
canenx, nouveau souffle pour les ani-
mations de la ville (Madeleine, FiSe, 
noël, carnaval) … 
comment prétendre que tous ces dos-
siers, que nous avons montés de a à 
z, étaient déjà en place avant mars 
2008 ? 
plus grave, l’opposition municipale use 
en permanence d’arguments faux. 
Selon elle nous avons : diminué le bud-
get de l’opération de rénovation nord, 
annoncé la suppression d’un groupe 
scolaire, diminué les investissements 
de la ville, diminué les subventions aux 

associations et au ccaS, imposé les 
projets d’investissement des conseils 
de quartiers … ces méthodes sont 
tout simplement détestables.
ajoutez à cela une attitude pour le 
moins curieuse quant il s’agit de nos 
finances. leur représentant a fait par 
voix de presse une proposition unique, 
sous forme de solution miracle : aug-
menter les impôts ! 

notre refusons cette logique. en 2008, 
2009 et demain 2010 nous avons et 
nous aurons réellement investi beau-
coup plus que ne le faisait l’équipe 
précédente. et cela, comme promis, 
sans augmenter les impôts !

depuis le mois d’octobre, nous avons 
déjà réalisé : 
• L’aménagement des vestiaires du 
stade guy Boniface.
• Les travaux de voirie : rue eloi du-
com, avenue pierre de coubertin, rue 
andré cadillon, impasse carboué, car-
refour pierre lisse et avenue george 
clemenceau.
• Travaux des Quartiers : boulodrome 
et clôture de l’aire de jeu dans l’espace 
vert du quartier lasbordes, rénovation 
de la rue charles de Marcy au quartier 
de l’Hippodrome.

d’ici au prochain numéro du journal 
M2M, vous pourrez très simplement 

faire le constat par vous-même : 
• Inauguration de l’aire de jeux de 
Nahuques.
• Fin des travaux du Boulevard Ferdi-
nand de Candau.
• Travaux de rénovation du quartier 
Nord (lancement de l’opération com-
mercial de l’ilot rozanoff, des travaux 
de la rue pierre Benoit, la démolition 
de la pataugeoire pour y construire la 
future crèche).
• Ouverture du guichet Unique à na-
huques. 
• Travaux des Quartiers : aire de Bus 
avenue pierre Mendes France, piste 
cyclable derrière les arènes, l’aména-
gement de la rue du commandant 
pardailhan, aménagement de la place 
Saint Médard, boulodrome quartier de 
la guille.

Voilà la réalité des faits, et nous savons 
que vous y accorderez plus de crédit 
qu’aux rumeurs ou aux fausses infor-
mations.

ces attaques, sachez-le, ne nous dé-
tourneront jamais de notre mission vis-
à-vis de vous. le travail qu’il nous reste 
à mener est immense, mais nous espé-
rons d’ores et déjà que les animations 
prévues pour les fêtes de fin d’année 
vous apporteront des moments de 
chaleur et de convivialité.

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, 
philippe eyraud, 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

“l’opposition s’englue”

chères Montoises et chers Montois, 

le gouvernement a l’intention de sou-
mettre  prochainement au parlement 
plusieurs projets de loi concernant nos 
collectivités territoriales. en réalité, il 
s’agit ni plus ni moins que d’une opé-
ration de recentralisation massive du 
pouvoir étatique. compte tenu de leur 
gravité, nous souhaitons vous informer 
des conséquences désastreuses qu’ils 
produiraient sur le fonctionnement de 
notre ville, sur la quantité et la qualité 
des services que celle-ci vous apporte.
tout d’abord, ces projets de loi vont 
aggraver notre situation financière. en 
effet, la suppression de la taxe profes-
sionnelle va réduire le financement des 
collectivités locales et les communes en 
seraient les premières affectées. cette 
réduction limiterait nos moyens d’action 
et risquerait d’alourdir en même temps 
la charge des impôts des ménages.

les textes gouvernementaux prévoient 
que les régions et les départements ne 
pourraient plus utiliser ce qu’on appelle 

la ”clause de compétence générale“. en 
d’autres termes, la région et le départe-
ment n’auraient plus la possibilité, com-
me ils le font actuellement, de partici-
per au financement de nos associations 
sportives, culturelles et sociales. notre 
commune se retrouverait donc seule 
à faire face à leurs besoins de finance-
ment. ceci serait évidemment catastro-
phique car c’est tout un pan de notre vie 
locale qui serait menacé de disparition.
de la même manière, il serait mis fin à 
la possibilité pour notre ville de mettre 
en place des cofinancements avec le dé-
partement et la région. autrement dit, 
ce serait la fin des solidarités territoriales 
pour d’importants projets d’avenir com-
me cela pourrait être le cas de la future 
médiathèque, ou du projet anru. 

de plus, les dispositions prévues par le 
gouvernement auraient également des 
conséquences dommageables sur notre 
démocratie locale. elles prévoient que, 
lors de la réalisation d’un regroupement 
de communes, la décision finale en la 
matière ne serait ni la vôtre, ni celle de 

vos élus, mais celle du gouvernement 
et du préfet. puis, avec la création de 
nouveaux élus locaux, ”les conseillers 
territoriaux“, loin de générer de réelles 
économies, nous aurions des élus, par-
fois minoritaires, contraints de cumu-
ler le mandat de conseiller général et 
de conseiller régional avec le risque de 
perdre en proximité par rapport à leurs 
mandats actuels.

l’ensemble de ces projets véritable-
ment ”recentralisateurs“ auraient pour 
conséquence de réduire les services pu-
blics locaux que nous soutenons et de 
restreindre nos libertés d’action. Si une 
réforme des collectivités territoriales et 
de leur financement est nécessaire, elle 
ne doit pas se traduire par une remise 
en cause de la décentralisation et de ses 
effets bénéfiques. 
dans ces conditions, vous comprendrez 
qu’au nom de l’intérêt général et de 
l’attachement à notre commune, nous 
nous opposons à ces projets néfastes 
pour notre ville et que nous tenions à 
vous en informer.

des projets néfastes pour Mont de Marsan

Opposition municipale
Liste Ville d’Avenir

Sophie avant, alain Baché, Ségolène dauga, 
abdallah el Bakali, Jean philippe guerini, 

renaud lagrave, rose lucy, Michèle péguy 

contact@ensemblepourmontdemarsan.org
www.ensemblepourmontdemarsan.org

permanences en mairie au 2e étage à gauche, 
le premier samedi de chaque mois.

expression politiqueMag > agenda

Vos actes d’état civil

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

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

Etat civil
naissances
• septembre : Adriana Hubert, 
kael Dubois, Amel Fathallah, Julian Banlin, 
Clara Darribau, Emma Couget, Titoan Cra-
bos-Bouyrie, Lilou Chagneau, Malika Adji, 
Mathis Lafenetre--Winter, Faustine Tasset, 
Benjamin Carrez, Thomas Moïta Ngarboui, 
• octobre  : Elisa Pereira--Castelle, Linon 
Delmas--Oberson, Cloé Castets--Deneu, 
Valentin Tusek, Chivaani Sinniah, Brooke 
Renaut--Johary, Enzo Venturini, Gabriela 
Despouys--Rojas, Timéo Grimaud--Comte, 
Suzie Daufry, Jefté Flores-Campos, Alyssa 
Lassègue, Ethan Morin, Thibaut Durand, 
Inès Larrat, Mathys et Nathan Chevallier, 
killian M’Bark, kérinha Bien, Léo Tachon-
-Dubedout, Anaya Libespère, Yussuf El 
Ouariachi, Sérine Bonel, Wendy Foignant, 
Mathéo Le Gal
• novembre : Andoni Arechavaleta, 
Aurélia Pierquet--Corcoy, Tiago De Sa Cor-
reira, Eliakim Garcia, Jules Abiven, Lathika 
Jeyakumar, kenzia Morin, Marin Griffet

Mariage
• septembre :
Hicham Lamsika et Emma Baudry, 
Jérome Peyroutet et karène Bonnet
• octobre : 
Nicolas Patalano et Cécile Dehez

décés
• septembre : Charlotte Laboudigue
• octobre : Albert Lamaison,
Bernard Duthil, Madeleine Sangay, 
Michel Langlais, Jean Descat, Eliane Renon,  
Jean Salom, Pierre Pascalin.
• novembre : André Normand, 
Jacques Bibes, Suzanne Lafaurie, 
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4 spectacles pour
L’ombre orchestre
Samedi 16 janvier
LE Théâtre / 19h30 

Kopicodos
Samedi 13 février & Dimanche 14 février 
Théâtre du Péglé / 16h 

Les cloches des 4 saisons 
Dimanche 14 février 
Théâtre du Péglé / 11h

AUTOCHTONE cirque création AOC
Vendredi 19 mars & Samedi 20 mars
Place de la caserne Bosquet / 20h30 

 

Abonnement

jeune public 

24€

Le 5° offert !

La boîte à joujoux

par l’Orchestre national

de Bordeaux

Samedi 19 décembre 2009                                       

LE Théâtre / 11h et 15h 

Renseignements et Rés. : Boutique culture : 05.58.76.18.74.

Kopicodos

La boîte à joujoux

L’ombre orchestre

Autochtone


