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Priorité à l’emploi
En cette rentrée, le contexte économique est gris sombre,
tant sur le plan international que sur le plan national, et va
nécessiter un effort de tous. Sans exception. Vous dire l’inverse
serait vous mentir.
Penser ou faire penser que seul l’autre sera concerné par le
redressement du pays est une illusion. Nous aurons donc nous
aussi, collectivités de toutes tailles, notre part à assumer.
En cette rentrée je m’interroge, comme beaucoup de maires
et d’élus locaux.
Quelles seront nos marges de manœuvre ? Comment évolueront les dotations de l’État, part importante de notre budget ?
Comment s’engageront à nos côtés les autres collectivités,
Conseil général et Conseil régional, dont les ressources sont
peu dynamiques et dépendent aussi essentiellement de l’État ?
À quelles conditions pourrons-nous emprunter pour nos investissements auprès des banques ?
Nous ne disposons plus d’aucune visibilité à court et moyen
terme.
Une chose est sûre : à Mont de Marsan, nous avons fait le choix
de ne pas augmenter les taux des taxes locales depuis 2008…
et nous maintiendrons ce cap !
Mais devant tant d’incertitude face à l’avenir, si nos ressources
devaient diminuer nous serons amenés à établir des priorités.
Ce ne sera pas simple mais indispensable et responsable. Bien
entendu, nous garantirons toujours la meilleure qualité possible des services publics qui dépendent de la Mairie et de ses
Régies.
Au-delà de cela, la priorité numéro un sera pour moi de soutenir l’activité locale et l’emploi, donc les projets d’investissement
dans la ville. Investir c’est aussi permettre aux entreprises
locales de maintenir ou créer de l’emploi, c’est donner plus de
chances aux habitants du territoire d’avoir un emploi.
Cet effort d’investissement nécessitera de poursuivre une
gestion rigoureuse de nos dépenses de fonctionnement, de
continuer à traquer l’inutile ou le superflu, peut-être de renoncer
à certaines actions, avec un seul objectif : dégager le plus de
marges de manœuvre possible pour investir.
Investir c’est soutenir l’emploi d’aujourd’hui et préparer la ville
de demain.

Faites enlever vos tags gratuitement par la Mairie - rens. : service de la propreté urbaine - 05 58 06 69 55 >>>
Le tour du monde en 80 voix : 8/10 - 20h30 - Théâtre du Péglé - Rens : Boutique Culture - 05 58 76 18 74 uuu
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( Droits de l’Homme ))))))))))))))))))))))))))))))))))

Au Programme

Une journée
pour les enfants

6 nov. Théâtre du Péglé / 15h30
Lecture-goûter > l’Inde

Chaque année, le 20 novembre
est la journée internationale des
Droits de l’Enfant.

p Éloi Ducom donne l’exemple

Après plus d’un an de travaux, l’avenue Éloi Ducom se présente aux usagers toute rénovée et vient d’être inaugurée.
Une avenue confortable et sécurisée pour les modes de transports. Avec un budget de réaménagement de plus d’1 million
d’euros, principalement financés par la Ville, le Marsan Agglo
et le Sydec cette réalisation montre l’ampleur de la tâche à
accomplir pour une mise à niveau du réseau de voirie du territoire. La Régie des eaux et d’assainissement à quant à elle
travaillé à la remise à niveau et la maintenance des réseaux
humides. à noter enfin que depuis l’inauguration, le Conseil
général à voté une participation de 23 000 euros pour la piste
cyclable.

Elle célèbre la signature le 20 novembre
1989 de la Convention internationale relative aux Droits de l’Enfant, ratifiée depuis
par 192 pays. Pour le 22ème anniversaire,
le Comité UNICEF montois organise diverses manifestations en partenariat avec de
nombreuses institutions et associations :
Mairie de Mont de Marsan, Amicale laïque
montoise, Amnesty International, Atelier de
couture d’Uchacq, Atelier de créativité, caféMusic’, Club Quetzal, Comité de randonnée pédestre, Ligue des Droits de l’Homme,
Ligue de l’enseignement, Théâtre des Lumières, UCAM. L’occasion est donnée aux
enfants et aux jeunes de pouvoir s’exprimer
librement.
Rens. 05 58 06 33 82

14 nov. Salle Lamarque Cando / 20h
Conférence > La réforme de la justice des
mineurs : vers plus de répression
14 et 19 nov. Parc Jean Rameau
“Rando-challenge” autour des droits de
l’enfant sur inscription
14 au 20 nov. Salle Lamarque Cando / 10h-12h / 14h-18h
Expositions > Productions d’enfants et de jeunes
15 novembre Librairie Caractères / 18h30
Lecture par le Théâtre des Lumières
Extraits de “Le bruit des os qui craquent”
16 nov. Salle Lamarque Cando / 14h30-16h30 & 17h-19h
19 nov. Salle Lamarque Cando / 10h30-12h30
Ateliers > peinture et sculptures ouverts
aux enfants et jeunes
17 nov. Cinéma le Royal / 19h30
Projection Kié la petite peste de Idao Takahata
Débat avec JM Vigneaux, pédopsychiatre

TV numérique, dernière bascule le 8 novembre
Après une première bascule en mars, tous les foyers dont l’émetteur
TV est tourné vers le Pic du Midi passeront au tout numérique le 8
novembre prochain. Mode d’emploi.

V

ous recevez la télévision via une offre ADSL “tripleplay“ d’un opérateur
internet ou par le satellite (parabole)
ou sans aucune antenne râteau ? Rien ne
changera pour vous. Vous recevez au maximum cinq chaînes nationales sur au moins
un poste de télévision par une antenne râteau ou intérieure, vous êtes concerné(e) par
le passage au tout numérique. Vous voyez
donc sans doute défiler plusieurs fois par
jour depuis le 8 septembre, des bandeaux
d’information sur les premières chaînes.
Vous avez un doute ?
Vérifiez la couverture TNT sur votre adresse
en saisissant votre adresse sur le moteur
de recherche du CSA disponible sur le site
www.tousaunumerique.fr ou par téléphone

19 nov. Salle Lamarque Cando / 10h-12h & 14h-18h
Expression directe des jeunes
La valise multimédia / graph virtuel – musique - vidéo
20 nov. Salle Lamarque Cando / 16h
Défilé de costumes et Frimousses
Animation
19 nov. Place du Midou sous chapiteau/ après-midi
Jeux et diverses animations
24 nov. Forum des assos St Pierre du Mont / 20h30
Projection > La petite vendeuse de soleil

( Servive population )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Pour voter en 2012
Pour les nouvelles inscriptions, vous avez
jusqu’au 31 décembre 2011 pour vous
rendre au service population de la Mairie.
Pour les Montois qui ont changé d’adresse
sur Mont de Marsan (depuis le 1er janvier
2007), il est rappelé qu’une déclaration de
changement d’adresse avec justificatif de
domicile récent à la mairie (facture d’électricité, de gaz ou de téléphone fixe datant
de moins de trois mois) est obligatoire.
En l’absence d’indication de votre part, la
commission chargée de la révision pourrait
considérer que vous n’êtes plus domicilié
dans la commune et pourrait demander
votre radiation des listes.
Apporter sa photo
pour le passeport
Comme c’était déjà le cas pour la carte
d’identité, vous devrez apporter vos photos pour un passeport. Un décret paru au
Journal Officiel interdit aux communes de
prendre des photos pour l’établissement

Télex

uuu Mon

des passeports à compter du 1er janvier
2012.
Reprises de concessions
dans les cimetières
La Ville a décidé d’engager une procédure
de reprise des concessions en état d’abandon, et à terme échu. Il s’agit de concessions qui ne sont plus entretenues : clôture
métallique tordue, monument sale ou brisé, plaque usée dont les inscriptions sont
effacées, pierre fracturée, envahissement
d’herbe… et les concessions qui n’ont pas
fait l’objet d’un renouvellement auprès du
service des cimetières en s’acquittant du
droit de concession. Les anciens titulaires
de ces concessions ont bien entendu préalablement fait l’objet de recherches et de
prises de contacts répétées. En vain.
Toutes les personnes ou familles ayant une
concession correspondant aux critères cidessus ou connaissant les familles ou héritiers d’une telle concession doivent contacter rapidement le service Population.

quartier a du talent ! - exposition de peintures, mosaïques, poteries… - Château de Nahuques - orgabert Wlérick” - Musée Despiau-Wlérick - jusqu’au 30 octobre >>> Cours de Zumba (fitness et danses latines) - rens. :
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au 0 970 818 818.
Si vous êtes concerné par la bascule, vérifiez l’installation de tous vos postes de télévision. S’ils sont équipés de prise péritel, ils
sont compatibles pour recevoir la TNT au
moyen d’un adaptateur à acheter. Des aides
sont possibles sous conditions de ressources Votre poste a été acheté après 2008, le
récepteur TNT est intégré.
En fonction du résultat de cette recherche,
adaptez ou équipez votre ou vos postes.
L’info mobile,
place de la Mairie, le 4 novembre
Le passage s’effectuera le 8 novembre et votre installation est prête. Vous êtes raccordé
à une antenne râteau ou à une parabole et
votre installation est prête à recevoir la TNT,
le 9 novembre, recherchez et mémorisez les
canaux des chaînes. Pour toute question à
chaque étape, vous pouvez appeler le 0 970
818 818. Vous pouvez également trouver des
renseignements auprès de vos conseillers de
quartier. Un référent par Conseil a été formé
pour vous accompagner. Le dispositif d’information mobile de “Tous au numérique“
sera également présent place de la Mairie le
4 novembre pour vous renseigner.

p Invitation à la peinture

Le dernier week-end de septembre accueillait une initiative
nouvelle : une invitation à la peinture, pour amateurs et professionnels. Le cœur de ville (place de général Leclerc, pont
Gisèle Halimi, place Charles de Gaulle, rue Lacataye, passerelle des musées) était investi par les chevalets, tables et toiles des artistes en herbe, offrant dans un moment de partage
leur passion artistique au regard des passants.

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

Mamie chaussettes retrousse ses manches
Nom : Annick Mathieu (surnom : Mamie Chaussettes). âge : 66
ans. Passion : planter des arbres…
Depuis que la tempête Klaus a fait ses ravages, Annick Mathieu n’a de cesse d’en réparer
les dégâts. Cette passion pour les arbres et la
protection de la nature débute par une rencontre avec Yann Arthus Bertrand, le célèbre
photographe engagé.
Comme le terrain était fertile (Annick Mathieu
s’est toujours sentie proche de la nature), ses
propos l’ont confortée dans l’idée qu’une fois
à la retraite, elle y consacrerait toute sa (bio)
énergie. Bien que n’ayant pas d’attaches dans
les Landes, elle y débarque avec la furieuse en-

vie de déclencher un mouvement de solidarité
pour reboiser les parcelles les plus dévastées.
Elle décide de marquer les esprits. La tornade
Mamie Chaussettes collecte des fonds (1 euro
= 1 pin) au-delà de ses espérances : 8 000
arbres vont être plantés sur les territoires de
Solférino et de Parentis.
Annick Mathieu s’est depuis fixée un nouveau
défi : participer activement au reboisement de
notre parc Jean Rameau dont elle est tombée
sous le charme ! Même méthode, mêmes solutions : des fonds sont en cours de collecte
pour mener à bien cette opération. La différence tient à la nature de l’intervention, il ne
s’agit pas à Jean Rameau de planter dans le
sable des rangs de pins mais de remplacer les
arbres centenaires (74) qui ont été couchés
par la tempête. Leur prix unitaire est de l’ordre
de 152 euros. Mamie Chaussettes a récemment rencontré Madame le Maire pour arrêter
les modalités de la plantation. Celle-ci devrait
intervenir début décembre. Car à la Sainte Catherine (Annick !), tout prend racine…

Q Peintures
Q Papiers peints
Q Décoration
Q Moquettes
Q Sols Plastiques
Q Parquets
Q Matériel
Q Confection & Tissus
Q Voilages
Q Réfection Fauteuils

MONT-DE-MARSAN - 05 58 75 90 66

nisée par le Conseil de quartier Saint-Médard - rens. : 05 58 05 87 52 >>> Exposition “Autour de l’Athlète au javelot de Ro06 77 47 12 27 >>> Année Internationale de la Forêt - visites et manifestations organisées dans Les Landes jusqu’au 18 octobre uuu
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Les décisions du Conseil municipal

en un coup d’œil
Séance du 28 juin 2011
Les principales délibérations adoptées par le Conseil municipal.

Branchez les guitares !
Pub Rock Legend au théâtre un spectacle de la saison culturelle municipale.

D

p Lancement des saisons

Les saisons culturelles 2011-2012 ont cette année été inaugurées depuis la place Charles de Gaulle, d’où l’on a pu profiter d’une agréable dernière soirée d’été, à la lumière des
lampions, avant d’aller se réjouir devant le spectacle musical
“Sea, sax and fun” de la compagnie Les désaxés. Un moment
doux et convivial.

( Sécurité))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Opération “tranquillité vacances“
70 foyers ont bénéficié cet été de cette opération.
Du 27 juin au 4 septembre 2011, la Police municipale, en partenariat avec
la Police nationale, a renouvelé l’opération “tranquillité vacances“ afin de
prévenir les cambriolages durant l’été. L’objectif de cette campagne est de
dissuader les actions de cambriolages durant les mois de juillet et d’août ;
l’absence des habitants étant un facteur susceptible de favoriser le développement des vols par effraction et des intrusions dans les domiciles. Cette
opération, qui s’inscrit pleinement dans le cadre de la mise en place du
plan de lutte contre les vols par effraction, a rencontré un intérêt grandissant puisque le nombre de sollicitations a augmenté significativement. 70
demandes contre 48 en 2010 ont été enregistrées durant cette période par
le service de la Police municipale, soit près de 1100 visites de contrôle de
domicile effectuées. L’opération tranquillité vacances est un service gratuit,
assuré par la Police nationale à chaque vacance scolaire. La Police municipale
y est associée uniquement pour la période estivale de juillet et août.
Renseignement ou inscription
Commissariat de Police : 22 place Pancault – Tél. : 05 58 05 52 52
Police Municipale : 2 place du Général Leclerc – Tél. : 05 58 05 87 20

Télex

imanche 16 octobre, l’association
Doctor Boogie reçoit la tournée
européenne Pub Rock Legend,
qui présentera les trois groupes phare du
pub rock anglais : Doctor Feelgood, Eddie
and the Hot Rods, et Nine Below Zero.
La soirée débutera à 18 heures avec les
Français Classic and Troubles.
Oui mais le Pub rock c’est quoi ?
Afin de contrebalancer les groupes de rock
des années 70 qui se calibraient de plus
en plus sur les formats des FM américaines, un mouvement spontané se créé au
tout début des années 70 pour déstructurer ce rock formaté et souffler un vent dépoussiérant, avec Eddie and the Hot Rods
en tête. Les pubs londoniens sont alors
les seuls à accepter ces concerts de rock
déjanté, qui préfigureront le mouvement
punk à venir en 1977. De là est né le “Pub

rock anglais”.
40 ans après leurs premiers riffs, ces groupes jouent encore et relèvent le pari de
tourner ensemble dans l’Europe entière.
Après l’Angleterre, la Hollande, l’Espagne,
la France bénéficie de sept dates dont une
à Mont de Marsan.
Rappelons que Doctor Boogie, association loi 1901, créée en 1998, programme
entre quatre et huit concerts de rock chaque année. Plusieurs légendes sont ainsi
passées par le Moun, de Ten Years After
à Caned Heat (les deux ayant participé
au festival de Woodstock), mais aussi la
chanteuse Nico du Velvet Underground.
La nouvelle génération est aussi régulièrement invitée. Souvenez-vous, 2010 a
vu Les Plasticines se produire au Théâtre !
Autant de concerts qui permettent également à des groupes locaux de se produire
en première partie de ces légendes.

( Arts de la table ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Le goût à tous les coups
Quand on est du sud, les papilles gustatives sont souvent à la fête.
Pourtant lors de la vingt-deuxième édition de la semaine du Goût,
vous pourrez encore être surpris par de nouvelles saveurs.
À travers l’opération des “Tables du goût“, les
restaurateurs sont invités à proposer un menu original, mets et vin compris, pour le plaisir
des yeux et du palais… Les étudiants
bénéficieront d’un tarif spécial.
Côté scolaires, la restauration
municipale a concocté des
recettes spécifiques pour
les écoles montoises du
17 au 21 octobre, avec la
collaboration du chef restaurateur François Duchet
(“Un Air de Campagne”).
L’éducation au goût se poursuivra
dans les classes de CM1 et CM2 du Marsan agglomération (Campagne, Saint-Martin-d’Oney,
Geloux, Saint-Perdon, Saint-Pierre-du-Mont) avec
des ateliers d’une demi-journée mis en scène par
des professionnels volontaires.

Des animations chapotées par la Chambre d’Agriculture seront à noter en vue de découvrir des
saveurs authentiques :
6 Le marché du goût par les producteurs à Mont de Marsan (place
du Général Leclerc) : jeudi 20
octobre, de 10h à 17h
6 Le marché des producteurs de pays à Benquet :
dimanche 23 octobre, de
10h à 15h.
Quant aux “pauses gustatives“, elles permettront aux
commerces du Marsan agglomération de faire déguster et de valoriser leurs produits sur la semaine avec des thèmes variés.
Du 17 au 23 octobre
Renseignements :
Office de Tourisme du Marsan
05 58 05 87 37 / www.lemarsantourisme.fr

uuu Mars et Vénus mis en pièce : 18/10 - 20h30 - LE Théâtre - Rens : Boutique Culture - 05 58 76 18 74 >>> L’alcool : en parler pour

manence Mont de Marsan chaque mardi 10h-12h et 14h-16h >>> Grand Cirque de Saint Pétersbourg - mardi 25 octobre - 14h30,
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u Bilan des actions déjà engagées sur la ZAC de l’Eco quartier Nord Peyrouat (opérations de relogement et d’insertion,
premiers travaux de démolition…) et approbation du dossier de
réalisation de l’aménagement et de l’équipement de la zone.
u Le projet de création d’un boulevard Nord se poursuit
après l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et la
mise en compatibilité du POS.
u Municipalisation de la crèche Câlin-Câline.
u Projet d’aménagement de la plaine des sports de l’Argenté pour 1,2 millions d’euros : création d’un terrain en fibre synthétique avec son équipement et modernisation du complexe.
u La Ville met à disposition des agents territoriaux auprès
des organismes suivants : collège Duruy, Conservatoire des Landes Mont de Marsan, Orchestre Montois, CCAS, AMAC caféMusic’, Marsan agglomération, Centre de Gestion des Landes,
associations sportives.
u Création de la Commission consultation des services
publics locaux et désignation des membres. Elle permet aux
usagers des services publics d’obtenir des informations sur leur
fonctionnement.
u Le musée Despiau-Wlérick a reçu en don un ensemble
d’œuvres du sculpteur Octave Simon (1914-1944) : 11 sculptures, 325 dessins préparatoires, 3 estampes et 62 photos documentaires relatives à l’œuvre de l’artiste.
u Attribution de 23 bourses à des familles montoises dont
les enfants ont participé à des classes découvertes en 20102011.

( Jeunesse))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Mont de Marsan, terrain d’aventure
350 adolescents de 14 à 18 ans, répartis en 70 équipes, sont attendus
à Mont de Marsan pour les Aventures urbaines.
L’aventure se trouve au coin de la rue, c’est
ce que démontrent depuis plusieurs années,
les organisateurs et les partenaires de l’opération Aventures Urbaines. Il s’agit d’un raid
citadin conçu comme une chasse aux trésors.
Les concurrents, âgés de 14 à 18 ans, sont regroupés par équipe de cinq et doivent dans
un même lieu (une ville d’Aquitaine) et durant
trois jours, relever des défis sportifs et culturels. Le programme des réjouissances s’adapte
aux réalités du terrain. Pau, Bordeaux, Bayonne, cadres de précédents raids, ont donné lieu
à des épreuves spécifiques aux sites.
350 concurrents répartis en 70 équipes sont
attendus du 25 au 27 octobre à Mont de Marsan. Le détail des épreuves (omnisports et plu-

ri-culturelles) est bien sûr tenu secret. On parle
toutefois d’une descente en rappel du Donjon
montois ainsi qu’une initiation aux courses
landaises sont envisagées. Côté culturel, potasser la sculpture devrait ravir les participants.
L’association organisatrice “Atlantique Aventures” entend, avec cette épreuve, sensibiliser
les jeunes à leur environnement urbain, développer leur sens de la solidarité, les amener de
façon ludique à s’intéresser au patrimoine et à
l’histoire de la cité choisie pour terrain de jeu.
De nombreux services de la ville et notamment
celui des sports seront aux côtés des équipes
d’encadrement. Les clubs locaux seront eux
aussi de la partie.
Rendez-vous du 25 au 27 octobre

( Seniors )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

ZOOM
la nouvelle saison culturelle
La programmation de la saison culturelle est composée de dix-sept spectacles et deux résidences de création réparties sur LE Théâtre, le théâtre du Péglé et
l’Espace François Mitterrand. Les tarifs connaissent
une légère augmentation (2 euros en moyenne) sauf
pour les tarifs réduits (demandeurs d’emplois, étudiants…), enfants et scolaires.
En outre la mutualisation du service “Boutique culture” entre la Ville de Mont de Marsan et le Marsan
agglomération est en place. Elle permet aux usagers
d’acheter à la Boutique culture les abonnements et les
billets pour les spectacles programmés au pôle culturel du Marsan, au Théâtre, au Péglé et l’Espace François Mitterrand dans le cadre des saisons culturelles.
Bien entendu, la billetterie sera toujours assurée les
jours de spectacle sur place.

Retrouver l’ensemble des projets débattus et les procès-verbaux
des anciens conseils municipaux sur www.montdemarsan.fr

Contre les idées reçues
Les “seniors“ du territoire auront leur semaine. Initiative nationale,
la semaine bleue se tiendra aussi à Mont de Marsan en octobre.
La Ville, par l’intermédiaire du CCAS mais
pas seulement, propose un programme varié
autour du thème : “À tout âge : acteurs, proches et solidaires“ pour la semaine bleue du
17 au 23 octobre. Le phénomène de vieillissement de la population* ne correspond pas
forcément au Tsunami auquel certaines personnalités ont bien voulu le comparer.
Aujourd’hui nombre de retraités font vivre les
territoires en s’impliquant dans les solidarités
de proximité : n’oublions pas qu’ils constituent
le premier mode de garde de la petite enfance,
le gisement le plus productif de militants associatifs et d’aidants familiaux, un levier économique puissant pour le maintien des commerces et des services dans les territoires. La
Semaine Bleue doit être l’occasion de renforcer
et de valoriser toutes ces contributions.
À Mont de Marsan, chaque jour des ateliers,

jeux (loto…), repas, conférences, spectacles
seront proposés aux seniors. Un exemple avec
un atelier de prévention des chutes organisé
le lundi 17 octobre à 15 heures au club Barbe
d’or. Des informations pratiques et des démonstrations pour un moment instructif et ludique pour garder les pieds sur terre… À noter
également un rendez-vous sympathique le samedi 22 octobre à partir de 10 heures lors du
marché Saint Roch pour un échange convivial
et solidaire en partenariat avec les Conseils de
quartier.
* Notre pays compte aujourd’hui 12,7 M de personnes
âgées de 65 ans et plus et elles devraient être, selon les
projections de l’INSEE, 23 M en 2025, passant ainsi de
1/5 à 1/3 de la population.

Le programme complet de la semaine bleue
à Mont de Marsan est disponible au CCAS,
dans les clubs et sur www.montdemarsan.fr

s’en libérer (www.alcooliques-anonymes.fr) >>> L’armée de l’air recrute : plus de 50 métiers au choix pour les 17-30 ans - Rens.: 05 59 32 10 02 - Per18h et 20h30 - Parking du Stade Boniface >>> Semaine européenne de réduction des déchets - 19-27 novembre - www.reduisonsnosdechets.fr uuu
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actu > Travaux
Complexe funéraire :
les travaux ont démarré
On le sait, Mont de Marsan n’a pas de crématorium. D’ici un an, les
familles pourront bénéficier de ce service.

P

p Nettoyons la nature

23 élèves de CM2 de l’école du Bourg-Neuf ont participé à
l’opération “Nettoyons la nature”. Encadrés de parents, de
leur enseignante et d’agents du Sictom, ils ont collecté et trié
les déchets trouvés entre l’école et le stade Guy Boniface.
Dans toute sa dimension pédagogique, cette action écocitoyenne se poursuivra en classe et par une visite du Sictom.

LES MEUBLES
D’OCC
Achat - Vente
Vide maisons
Paiement comptant
Déplacement gratuit

Route de Bayonne - av. des Martyrs de la Résistance
MONT-DE-MARSAN - 05 58 45 05 64

our plus d’un quart des obsèques
traités par le service des Pompes Funèbres Municipales, les familles ont
eu recours à la crémation et se sont rendues à Dax, Pau, Bordeaux… Fin 2012,
le complexe funéraire achevé, les habitants
de Mont de Marsan et son agglomération
n’auront plus à faire ces déplacements.
Le projet, totalement repensé pour correspondre au mieux aux attentes des familles mais surtout pour
être financièrement équilibré (une économie d’un
million d’euros a en effet
été dégagée par rapport à
l’ancien projet) entre en
phase opérationnelle.
Commencés début septembre, les travaux du
futur complexe funéraire
s’achèveront dans un peu
plus d’un an. Le nouveau
complexe proposera un
nouvel équipement regroupant, dans un lieu unique
situé avenue de Canenx,
chambres funéraires et crématorium. Seul le
service commercial demeurera avenue Foch
mais le reste de l’activité, aujourd’hui dispersée sur trois sites, sera ainsi regroupée.
Cette première phase de travaux consiste au
débroussaillage du site et à la réalisation des
fondations. Si vous passez route de Canenx,
vous pouvez déjà discerner ce que sera l’emprise du futur bâtiment par l’espace mainte-

461, allée Lagace - B.P. 145 - 40090 SAINT-AVIT

05 58 05 53 40

Télex

uuu Permanences

Un site pensé pour les familles
Dans la partie publique, le nombre de
chambres funéraires passera de 2 à 5,
avec un accès privatif pour les familles.
Le crématorium sera quant à lui composé
d’une salle de cérémonie omniculte d’environ
soixante places assises,
de salons d’attente avant
la remise d’urne, d’une
pièce de présentation
visuelle donnant vers la
salle d’introduction au
four.
Le funérarium actuel sera
transformé pour accueillir
la partie technique, réservée au personnel, qui
accueillera notamment
les locaux destinés au
stockage du matériel, à
la préparation des cercueils, à la mise en
bière, aux soins, au garage, etc.
L’accès au funérarium et au crématorium
se fera par deux entrées distinctes pour
les piétons. Entre-temps, le funérarium
restera en fonctionnement pendant la durée des travaux.
Rens. : Pompes Funèbres Municipales
tél. 05 58 46 44 44

( Interview ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Trois questions à Nelly Jospin,
nouvelle directrice du pôle funéraire*
Depuis quand êtesvous en poste ?
Nelly Jospin : J’ai
pris mon poste de
directrice en juillet
dernier. J’étais auparavant directrice générale adjointe à la
mairie de Seignosse.

TRAVAUX PUBLICS & PRIVÉS

nant découvert et par les pieux sortis de terre. Ces procédés de fondation est une étape
importante compte tenu de la proximité de
la Douze et de la possible mobilité du sol.

Avez-vous des attaches à Mont de
Marsan ?
N.J. : Mon mari est militaire, il a été affecté à la base aérienne. Ma petite fille
de deux ans est devenue du même coup

Montoise elle aussi et nous sommes
tous ravis !
Quel est l’attrait de votre poste ?
N.J. : Il tient à l’importance que la Ville
souhaite donner à mon service. Développer le complexe funéraire, l’accroissement
du nombre des chambres funéraires et la
création d’un crématorium… constituent
un ambitieux projet. Juriste de formation,
je me sens à mon aise dans ce secteur particulièrement réglementé.
* le pôle funéraire regroupe le service des pompes funèbres municipales et les activités liées au funérarium et au
futur centre route de Canenx et de son crématorium

Campagne ravalement de façades (quartier de La Madeleine, rue Gambetta, av. Sadi Carnot, rue des Cordeliers et rue
2/11 et 7/12 - 8h à 18h >>> Permanences gratuites sur rdv : avocats (1er et 3ème mercredis du mois - CCAS - 05 58 46 64 41), notaires et huis-
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p La rue du Péglé, bientôt rouverte

Les containers enterrés
bientôt en service en centre ville

Le réaménagement de la rue du Péglé est en cours. Ce début
de mois d’octobre devrait voir la mise en circulation de la
nouvelle voie.
Après un an de travaux pour rénover l’ensemble des réseaux
secs et humides, la majeure partie du projet consiste à passer
la portion de rue allant de l’avenue Henri Farbos à l’avenue
Pierre Mendès France à sens unique. Dans la lignée de ce
qu’a été réalisé sur l’avenue Éloi Ducom (ou encore rue Cadilhon, avenue Pierre de Coubertin et avenue Ferdinand de
Cadau), et afin de créer une cohérence dans l’aménagement
urbain de la ville, les trottoirs de la rue du Péglé sont revêtus
de béton désactivé, des places de stationnement seront également matérialisées ponctuellement le long de la voie, et des
plantations agrémenteront le tout, pour adoucir l’urbanité du
quartier.

Enfin, les containers enterrés arrivent dans l’hyper centre. Tout sur
ce nouveau mode de collecte … en libre service.

L

es Montois restés dans leur douce ville cet été n’ont pu rater ces
convois impressionnants avec
d’énormes cuves métalliques. Il n’en reste aujourd’hui comme trace visible que
deux ou trois plots ronds avec des marques de couleur bleue, jaune ou verte.
Pas d’objet non identifié à craindre, juste
les containers enterrés. On les trouve
sur 8 sites de l’hyper centre : place Saint
Roch Nord et Sud, rue Léon Gambetta,
rue Frédéric Bastiat, place Saint Louis,
avenue Aristide Briand, avenue Sadi
Carnot et place Abbé Bordes.
Enfin, ils sont arrivés et sont fin prêts
pour leur mise en service fin octobre.
Cette solution est moins polluante notamment visuellement : Fini le dépôt
de sacs devant les habitations quatre
fois par semaine et surtout les modèles
retenus par la Ville sont assez discrets.
D’autres villes ont en effet opté pour des
cuves semi-enterrées et donc plus imposantes visuellement pour les usagers.
Pour les riverains de ces installations,
une petite révolution va débuter toute
fin octobre : ils pourront poser leurs sacs
d’ordures ménagères et de collecte sélective quand bon leur semble dans les
bornes près de chez eux. Finis les sacs
devant la maison en fonction des jours

de passage des camions du Sictom.
Ils recevront d’ailleurs autour de la mioctobre un dépliant, réalisé par la Ville
en collaboration avec le Sictom, leur
expliquant les détails d’utilisation des
containers enterrés. La vidange des cuves enterrées sera toujours assurée par
le Sictom.
Pour les autres Montois, plusieurs cas
de figures. En 2012, une deuxième série
de containers enterrés devrait équiper
d’autres rues du centre ville : Place Pancaut sud et nord, allées Brouchet, rues
du général Lasserre, Lacataye, Dulamon,
Martinon, et Batelière. Les riverains de
ces zones se mettront donc aussi d’ici fin
2012 à la collecte en sites collectifs mis
en libre-service.
Pour tous les autres montois, pas de
changement notoire pour l’instant avec
la poursuite de la collecte des déchets
en porte à porte pour les zones pavillonnaires et collectives pour les résidences
et bâtiments.
La Mairie profitera de la mise en service
des containers en centre ville pour relancer une campagne globale de sensibilisation en direction des usagers sur la
gestion des déchets et la collecte sélective (verre, cartons, compost…).

Frédéric Bastiat) : mercredis 19/10 et 23/11 - sur rdv 05 58 90 90 51 >>> Le premier mercredi du mois c’est marché à la brocante au marché Saint-Roch – 5/10,
siers (1er mardi du mois - Boutique de la famille - 05 58 06 15 15) >>> Jardins de Nonères - journées portes ouvertes - 25 au 27 novembre - 05 58 06 05 05 uuu
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actu > La vie des quartiers

Les travaux de la fin 2011

L’agenda
des animations
“Mon quartier a du talent !”
23 oct., 10h/18h - Ch. de Nahuques
Exposition organisée par le Conseil de
quartier Saint Médard,
Rencontre originale et conviviale avec les
habitants de Saint Médard à travers la
présentation de leurs savoir-faire : peintures, bonsaïs, scrapbooking, tableaux,
patchwork, tableaux de sable, chapeaux,
vitraux, peintures à l’huile, sculptures,
mosaïques, aquarelles, crochet, tricot….

À

la suite de réunions publiques ou d’échanges avec les habitants, les
conseillers de quartier ont relayé auprès de la municipalité et des services
municipaux les attentes des Montois. La plupart des projets 2011 financés
par les Conseils de quartier a été présentée aux riverains. Une grande partie des
travaux a été réalisée. Pour la fin de l’année, voici les aménagements retenus.

Centre ville
6 Rue Saint François : habilitation en rue
piétonne par l’installation de bornes automatiques

p La course des quartiers

Lors des fêtes de la Madeleine, le 18 juillet à l’Hippodrome,
les réunions hippiques ont commencé par une course d’élèves. Tous les Conseils de quartier étaient représentés par un
élève de l’Afasec. Cette année, c’est Yannick Alvarez qui a
permis à l’îlot des arènes d’arriver en tête. Félicitations à Yannick et merci aux 9 jockeys d’avoir participé !

Hippodrome
6 Installation de 4 bancs-tables avec 4 corbeilles à l’aire “la plage” route de Canenx
6 Aménagement de l’entrée de l’hippodrome : création d’un parking pour personnes
à mobilité réduite et d’une allée d’accès aux
guichets, végétalisation

Avec la participation du Foyer Majouraou :
poterie, peintures sur soie et verre,
mosaïque, fabrication de jeux anciens… Entrée gratuite.

Réunion publique
Conseil de quartier Centre Ville
3 nov., 19h, Salle Lamarque Cando
Les autres réunions seront communiquées
par voie de presse.
Téléthon 2011, 2-3-4 décembre
Participation des Conseils de quartier. Place des arènes : cheval mécanique, vente
de ballons, courses de voitures à pédales

Beillet-Dagas-Chourié
6 Reboisement du bois de Chourié : restauration de l’espace boisé dévasté par la tempête Klaus et mise en place d’un plan de
gestion propre aux espaces naturels
6 Aménagement du square du Brésil : réfection de l’allée cyclable Square du Brésil
6 Espace Vert du Sénateur Daraignez : création d’une allée piétonne sur l’espace vert

Barbe d’Or
6 Square du Bosquet : réfection des allées

Goûter
4 déc., 15h, Salle du Petit Bonheur
En faveur des personnes âgées
Organisé par le Conseil de quartier Beillet
/ Dagas / Chourié et St-Médard
Inscription auprès du Conseil
de quartier ou au 05 58 05 87 52

Saint Médard
6 Mise en place d’un potelet empêchant le stationnement sur l’espace vert longeant le cimetière

p Les Conseils de quartier solidaires

Après une visite commentée du parc Jean Rameau le 1er juillet,
les Conseils de quartier ont décidé de participer au projet de
reboisement du parc Jean Rameau. Initiative d’Annick Mathieu, voir page 5. Neuf arbres seront ainsi achetés par les
conseils de quartier pour être plantés à l’automne dans l’allée
centrale du parc.
( Initiative ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Imprimerie Lacoste-Roque, une entreprise du Groupe Sodal.
Langon, Villenave d’Ornon, Mont-de-Marsan, Marmande, Nogaro

40000 Mont-de-Marsan
Tél : 05 58 46 08 08
lacoste-roque@groupe-sodal.com
Notre engagement
pour une relation durable

Télex
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À pied dans les quartiers
Un nouveau projet sportif, gratuit, mis en place avec le Pôle Jeunesse
Sport Éducation.
Encadrée par un éducateur, cette marche
est ouverte aux adultes, voire seniors. En
fonction du public, la marche pourra durer entre vingt minutes et une heure.
La philosophie du projet est double : pratiquer une activité sportive sans intensité
et créer du lien social et lutter contre
l’isolement. L’intérêt est de rendre la marche accessible au plus grand nombre, de
la pratiquer régulièrement et en groupe.
Le circuit de marche s’établit en fonction
du domicile des pratiquants. On prend

la personne volontaire devant chez elle
pour la ramener au même endroit. De la
sorte, l’itinéraire entrepris dans le quartier prend forme. Ce circuit changera de
physionomie à mesure que de nouveaux
adhérents souhaiteront intégrer cette activité.
Toutes les personnes intéressées pour parcourir à pied son quartier, peuvent s’inscrire auprès de Yannick au PJSE - 05 58
93 68 68 ou auprès de leur Conseil de
quartier.

et histoires du grand cirque : 5/11 - 20h30 - Théâtre du Péglé - Rens : Boutique Culture - 05 58
terrand - Rens : Boutique Culture - 05 58 76 18 74 >>> Collecte de denrées alimentaires dans les surfaces alimentaires - 25
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Saint Jean d’Août
6 Empierrement de l’impasse Cigalou

Bourg Neuf
6 Espace vert du lotissement Moquel : plantation d’arbres le long
de l’allée de la passerelle de l’Auberge Landaise. Fermeture de l’espace vert par des traverses en bois
6 Rénovation des trottoirs et de parkings des immeubles de Bouleben

Animations de Noël
16 déc., 19h30, au Théâtre
Dans la limite des places disponibles et
sur inscription, les Conseils de quartier
souhaitent offrir aux enfants montois une
entrée au spectacle “Cabaret Grimm”.
Réservez d’ores et déjà vos places
auprès de votre conseil ou
au service Vie des quartiers
à la Mairie 05 58 05 87 52

( Infos ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Foire aux questions
Où peut-on récupérer des sacs jaunes
pour le tri sélectif ?
Le 1er jeudi du mois à la conciergerie des
arènes de 9h à 17h ou à l’accueil de la
Mairie (sur réservation téléphonique).
Stationnement : quelle formule existe-t-il pour les résidents du centreville ?
La carte de résident. Délivrée gratuite-

ment, cette carte facilite le stationnement
des habitants du centre-ville dans les zones payantes (tarif réduit).
La carte est à retirer auprès du gardien du
parking souterrain du Midou (15 allées
Raymond Farbos) sur présentation d’un
justificatif de domicile et de la carte grise
du véhicule. Carte rechargeable dans les
horodateurs.
Tél. : 05 58 05 87 67

76 18 74 >>> Journée internationale des droits de l’enfant - 20/11 (cf programme P. 4) >>> Colombe : 22/11 - 20h30 - Espace Mitet 26/11 - Banque alimentaire des Landes - rens. : 05 58 75 68 08 >>> Festival Arts des Suds - du 16 au 20/11 - www.artsdessuds.com uuu
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Dossier > Espaces verts

dossier > gilants
Dossier
Espaces verts

Arrosage, tonte, désherbage… une gestion à la carte

Il a fallu attendre quelques décennies pour qu’une prise de conscience intervienne dans la gestion au quotidien de notre environnement paysager.
C’est aujourd’hui chose faite pour les espaces verts de Mont de Marsan.
La Ville a d’ailleurs été précurseur en matière de “gestion différenciée“.

“G

estion différenciée“ c’est
le nom donné à cette
nouvelle façon d’aborder
le traitement, l’entretien et la mise en
valeur des espaces verts.
Elle consiste à ne pas appliquer à
tous les espaces, la même intensité
ni la même nature de soins. Cette
politique d’intervention doublement
à la carte est aujourd’hui adaptée par
toutes les collectivités et fait figure
de méthode innovante. Et pourtant,
la plupart des techniques employées
sont connues depuis toujours dans le
monde agricole traditionnel. Économiser l’eau, réutiliser les déchets végétaux fertilisants, respecter la biodiversité, offrir aux insectes et oiseaux
gîtes et couverts… font partie du
b.a.-ba dans le monde rural.

Qui fait
quoi ?

Du bon sens
à la “gestion différenciée“
À Mont de Marsan, on n’a pas attendu que la gestion différenciée devienne à la mode pour en appliquer les

Le SIVU
Berges de
la Midouze
(hors centre
ville)

Ville de
Mont de Marsan
Espace vert,
terrains de
sport, cimetière,
arène, berges
de la Midouze,
intra-muros
Le Marsan
agglomération
Talus, fossés,
accotements,
trottoirs des
voiries

préceptes. Au service espaces verts,
on se souvient qu’au milieu des années 80 on effectuait de façon intuitive un premier classement des zones urbaines. Déjà à l’époque, l’idée
sous-jacente était de tenir compte de
la localisation des espaces verts pour
leur entretien. Aujourd’hui, cette sectorisation est formalisée.
Trois zones ont été définies : le centre

ville, les quartiers sud et nord et les
périmètres plus excentrés. La logique
veut que plus on s’éloigne de l’hypercentre et plus la nature est amenée à
reprendre ses droits. Dans le centre
ville, la vitrine florale de Mont de Marsan, cette «nature» est domestiquée.
Les massifs floraux ont des allures de
carte postales et les pelouses rases et
verdoyantes ont des allures de green
de golf.
Une équipe de six agents est dédiée à
ces travaux de mise en valeur.
Dans la deuxième zone, ils sont dix
agents, actuellement répartis en deux
équipes pour s’occuper des quartiers
nord et sud. Des plantes vivaces et
des graminées moins gourmandes
en eau sont utilisées pour le fleurissement. Le rythme des tontes des
pelouses est plus espacé et l’arrosage
se fait là où cela est nécessaire. Un
important dispositif a été mis en place
pour économiser autant que possible
l’usage de l’eau (voir encadré).
3 zones aussi pour les parcs
Pour la zone la plus périphérique,
huit agents assurent un entretien
spécifique. C’est le cas de la tonte
effectuée avec une lame disque qui
broie l’herbe coupée, ce qui n’oblige
pas à ramasser (ni à transporter en
décharge) cet excellent fertilisant naturel.
Si la gestion différenciée est en place
à l’échelle de la ville, elle l’est aussi
pour un parc. C’est le cas de Jean
Rameau. Si les beaux massifs ornementaux sont toujours mis en valeur
de façon traditionnelle, des secteurs

Informer, expliquer, convaincre
Reste le sujet qui fait le plus débat :
la persistance d’herbes folles sur les
trottoirs et les allées. On connaît, pour
l’avoir utilisé pendant des années, le
procédé le plus efficace pour s’en débarrasser. On sait aussi combien les
herbicides font de dégâts. Des procédés alternatifs existent, certains sont
encore utilisés à titre expérimental,
mais on doit admettre qu’ils n’auront
jamais la redoutable efficacité des
désherbants chimiques. Comme chacun voit midi à sa porte, il est tentant
d’inviter les riverains à retirer devant
chez eux les herbes envahissantes.
Mais encore faut-il que cette élimination se fasse avec une bonne vieille
raclette et non pas avec une solution
chimique. Pour l’éviter, il faut informer, expliquer, convaincre… en un
mot semer la bonne parole.

Des jardins
plus sobres
La ressource en eau est certes renouvelable mais sa rareté et ses
coûts de traitement obligent à l’utiliser avec parcimonie. Les services
des espaces verts de la ville ont
désormais recours à une gestion
des plus économe. Ses résultats
sont spectaculaires. Les canons à
eau et autres tourniquets ont été
remisés au profit de systèmes d’arrosage intelligents. Ont été mis en
place dans les massifs et jardins,
des tuyaux de micro-irrigation. Leur
mise en route s’effectue la nuit et
l’ensemble du réseau est relié à une
sonde météo et coupe ainsi automatiquement le dispositif en cas de
pluie. Les plantes des massifs sont
choisies en fonction de leur sobriété
et les graminées sont préférées aux
persistantes. Un paillage au sol, la
pose d’un lit de gravier évitent que
l’arrosage ciblé alimente des herbes
parasites. La gestion différenciée
décide de l’intensité et du rythme
des arrosages (voir tableau). Au final, ce sont près de 50 % d’eau qui
ont été économisés par rapport au
volume consommé voici quelques
années. Aujourd’hui, 80 % de l’eau
utilisée ne provient pas du réseau
de la ville.

Une révolution culture(lle)
Les avis des usagers sont, comme la gestion de nos espaces
verts, différenciés ! Heureusement pour eux, les jardiniers municipaux reçoivent des encouragements et des félicitations sur
leurs lieux de travail. Ils leur arrivent aussi d’être critiqués. Les
administrés ont parfois le sentiment que ce nouveau mode de
gestion réclame moins de travail qu’auparavant. Et c’est bien
sûr l’exemple des pelouses moins souvent tondues qui est cité.
Or, il faut savoir que la mise en place et la gestion d’un arrosage économe en eau, la protection des végétaux, le broyage
des déchets bois, le désherbage manuel demandent du temps.
Et si du temps peut être gagné en espaçant les tontes, il est le
bienvenu au vu de l’agréable augmentation des espaces verts
à Mont de Marsan du fait des nouveaux aménagements.
Cette approche semble aujourd’hui partagée par le grand public. On admet chez soi de voir jaunir sa pelouse en plein été
pour éviter de consommer trop d’eau. On sort la raclette pour
enlever les mauvaises herbes, et la vue d’un papillon, d’une
libellule ou d’une touffe de pâquerettes est plus séduisante
qu’un massif de fleurs exotiques artificiellement dopées.

la “gestion différenciée“ en résumé
Localisation

Type
d’espace

Descriptif

Travail
du jardinier

Cahier
des charges

hypercentre

jardinage
très soigné

Massifs,
jardinières

lieu de création, embellissement
d’expression et
du cœur de ville
d’imagination

quartiers
nord et sud

jardinage
important

espace jardiné

maintien de la
propreté, entretien régulier

réduction des
tontes, désherbage thermique,
arrosage raisonné

zone
périphérique

jardinage
plus sommaire

espace à l’aspect naturel

interventions
circonstanciées

fauchages raisonnés

L’agenda culturel de la Ville : détachez-le !!!
12 / Mont de Marsan magazine - octobre / novembre 2011

herbeux sont laissés en quasi-jachère
(fauchage tardif). Cela permet l’éclosion de certaines fleurs sauvages (des
orchidées notamment) et de donner
aux insectes et petits animaux des
lieux pour se nourrir, se cacher et se
reproduire.
Les berges de la Midouze sont à cet
égard un riche biotope qu’il convient
de préserver. Si l’œil a encore en mémoire les herbes rases, toutes les
observations et analyses incitent à ne
plus pratiquer cette hauteur de tonte
traumatisante pour l’environnement.

Vous voulez communiquer un événement dans l’agenda culturel ? Faites-le nous savoir !
communication@montdemarsan.fr / tél. 05 58 05 87 03
octobre / novembre 2011 - Mont de Marsan magazine /
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Grands Projets
Un pas de plus
De la place Charles de Gaulle à la cale de l’abreuvoir, un des projets phare de la Ville avance …

S

i la mise en circulation de la place Charles de
Gaulle a marqué un point important dans l’avancement du projet Rivières dans la ville, il n’en reste pas moins quelques aménagements à terminer pour
valider la première tranche du projet.

Outre le pont Gisèle Halimi qui doit recevoir de nouveaux gardes-corps et l’installation de sculptures du
fonds muséal Despiau-Wlérick, la place elle-même doit
être terminée pour la mi-novembre. Les arches du Théâtre et de l’actuelle bibliothèque bénéficieront d’un coup

de peinture, de nouveaux luminaires éclaireront vos
soirées, tandis que des bancs en pierre, des ombrières
et des parasols pour les terrasses seront installés pour
agrémenter la place. Enfin, à la Sainte-Catherine, quand
tout prend racine, des arbres de hautes tiges, entendez
par là de grands arbres, à fleurs, viendront végétaliser
l’ensemble et créer du volume.
La rue Dominique de Gourgues, en extension de la place, se verra également traitée à l’identique avec dans les
prochains jours un pavage blanc. Alors la première phase du projet Rivières dans la ville aura touché son but.
À noter que les pavés blancs vont se “patiner“ et donc
foncer suffisamment pour devenir moins éblouissants
que cet été. Compter six mois environ pour l’aspect définitif. La seconde phase du projet consiste à aménager
l’ensemble de la rive gauche de la Midouze, allant de la
cale de l’abreuvoir à la pisciculture. Les études de projet
touchent à leur fin et permettront une tranche de travaux
allant de janvier 2012 à fin 2013.

La métamorphose se poursuit
Fin des travaux sur l’avenue des Martyrs, plantations des futurs jardins linéaires, réaménagement de la Place Saint Louis. La métamorphose de l’entrée Ouest avance.

L

es travaux, pilotés par le Marsan Agglo en collaboration avec la Ville, sur le tronçon de voirie
allant du rond-point des Anciens d’Indochine
jusqu’à la rue Alsace-Lorraine, se terminent fin octobre.
À l’heure actuelle, la piste cyclable est
achevée et va être mise en service, le
long de l’avenue des Martyrs de la Résistance et permet, comme sur l’avenue Éloi Ducom, une entrée de ville
sécurisée aux véhicules deux roues non
motorisés. Sécurité prochainement accentuée grâce
aux plantations qui la sépareront de la circulation des
automobiles et qui devraient prendre racine à la fin novembre. Pour rappel et en se projetant au printemps
prochain quand tout aura commencé à pousser, les

passants (à pied, vélo ou voiture) longeront les jardins
linéaires imaginés par l’équipe chargée du projet et notamment, l’architecte Louis Canizares (cf.illustration).
La place Saint-Louis, positionnée au
centre de l’axe Entrée ouest, reçoit un
nouveau pavage.
Concernant la seconde tranche des travaux, les réseaux ont été remaniés durant l’été et doivent s’achever en cette
fin d’année 2011. Le chantier de voirie,
quand à lui, devra s’étendre de fin 2011
à fin 2012, avec l’espoir de pouvoir livrer le tronçon
entre la place Stanislas Baron dit le rond-point de la
Force et la place Jean Jaurès, communément appelée
place du Sablar, pour juillet 2012 et ses Fêtes de la
Madeleine.

La Place Charles
de Gaulle en pratique
Une zone de rencontre
ou “Zone 20”
bientôt en place (mi-octobre)
La zone de rencontre, ou “zone 20“,
permet à tous de circuler en bon entendement. La “Zone 20”, comme les
20 kms/heure autorisés pour la circulation des automobilistes, garantit
aux conducteurs une grande vigilance du fait de leur faible vitesse. La
zone de rencontre est ainsi sécurisée
pour les piétons, cyclistes, personnes
à mobilité réduite, tout en permettant aux voitures de traverser.
De nouveaux sens
de circulation
Désormais, la place Charles de
Gaulle est accessible depuis l’avenue Gambetta, au sud, via le pont
Gisèle Halimi, et remonte avenue
Victor Hugo, au nord, via la rue
Laubaner. Le sens de circulation
est donc inversé.
En venant de l’avenue Victor
Hugo, deux possibilités s’offrent
aux automobilistes :
6 La petite boucle : Au feu de
l’église de la Madeleine, tourner à
gauche sur la place abbé Bordes,
puis à droite, et encore à droite
rue Laubaner. Ce parcours dessert
ainsi les commerces de la rue.
6 La grande boucle : Au feu de
l’église de la Madeleine, tourner à
gauche sur la place abbé Bordes,
puis descendre la rue du presbytère, prendre à droite rue Lacataye
et rejoindre ainsi la place Charles
de Gaulle.

p Voici la nouvelle cour de l’école du Peyrouat Entièrement repensé et rénové, cet espace a fait l’objet de nombreux

Le cinéma à bonne école

L’école Cinémagis a ouvert ses portes à Mont de Marsan en 2010 et la seconde promotion fait sa rentrée ces jours. Rendez-vous est également donné au grand public le
22 octobre, pour une journée dédiée au cinéma.

L

es trois années d’étude de l’école
Cinémagis s’adressent aux bacheliers et l’entrée se fait après
examen des dossiers et sur concours.
Cette école est en cours d’habilitation
pour délivrer une licence pro. L’équipe
enseignante est composée de professionnels reconnus dans chacune des
matières au programme. En plus de
l’enseignement traditionnel (l’accent est
mis sur la culture générale), Cinémagis
propose à ses étudiants des master
class qui sont animées par des personnalités du monde du cinéma.
Rentrée de la deuxième promotion,
ces jours…

La première promotion d’étudiants, entrée en 2010, sera confrontée au monde du travail en 2013. Olivier Poujaud,
le directeur de Cinémagis, est confiant :
“Nos formations sont en prise directe
avec la profession et la qualité de nos
enseignements est reconnue“. Prise directe avec le 7e Art, ce fut le cas pour
les étudiants montois qui ont séjourné
à Cannes en mai dernier, durant le festival. Ils étaient à Biarritz au moment
du FIPA et vont collaborer avec le studio Zinealdea installé au pays basque.
À noter également que trois des courts

métrages réalisés par les “première année“ sont officiellement sélectionnés
pour le festival du film de San Sebastian. Verdict à l’automne.
Au-delà de l’activité pédagogique de
l’école, Cinémagis et la nouvelle association, Landes action cinéma* ont prévu les 21 et 22 octobre prochains une
journée dédiée au cinéma : Plusieurs
personnalités du monde du cinéma
sont attendues à Mont de Marsan, dont
Raoul Coutard. Ce toujours jeune vieux
monsieur (il fêtera ses 87 ans cette
année) a travaillé comme adjoint des
plus grands metteurs en scène français comme Jean-Luc Godard, François
Truffaut ou Pierre Schoendoerffer.
Il a été aussi reporter photographe de
guerre en Indochine (une exposition
de ses œuvres est prévue). La venue
de Raoul Coutard sera l’occasion de
dialoguer avec lui et de profiter des
souvenirs de ce professionnel du 7ème
Art qui a connu l’âge d’or du cinéma
français. Le 22 octobre, cette fête du
cinéma se prolongera avec une remise
des prix pour récompenser les élèves
et se terminera, comme il se doit, par la
projection d’un film au cinéma Royal.
Moteur !

Pour en savoir plus,
www.cinemagis.fr
* Landes action
cinéma (LAC) est
créée depuis cet été
pour promouvoir
le développement
cinématographique
dans les Landes et en
Aquitaine.
Contact:
landesactioncinema@hotmail.fr

p Le palmarès
du concours fleuri

Bravo à Claudine Ibos (en photo),
vainqueur dans la catégorie jardins,
du concours des balcons et jardins
fleuris organisé par la Ville. Félicitations aussi à Aline Ranger, lauréate
de la catégorie balcons. Leur prix leur
a été remis fin septembre au château
de Nahuques. Soixante-dix personnes
étaient inscrites au concours. Rendezvous en 2012.

travaux : réfection des sols, aménagement d’aires végetalisées, redistribution des es-

paces. Une autre étape visible de l’avancée du projet ANRU après la construction du Pôle petite enfance (ouverture toujours prévue fin février).

Télex

Montois peuvent retirer un composteur individuel gratuit en bois sur le site du SICTOM - luntuitement vos sacs jaunes chaque 1er jeudi du mois à la conciergerie des arènes (9h-17h) >>> Journée autouuu Les
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dis 10/10, 7/11 et 5/12 - 9h-16h - infos, commandes : 05 58 06 74 74 - www.sictomdumarsan.org >>> Venez chercher granomie pour aveugles et malvoyants (adultes et enfants) - 10/10 - Salle Lamarque-Cando - Rens. : AMV - 05 58 45 35 44 uuu
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Jumelage Tudela,
on s’était donné rendez-vous…
Les liens qui s’étaient tissés entre les villes de Mont de Marsan et
Tudela (cité espagnole de Navarre) connaissent un nouvel élan.

p Un voyage au Québec
à l’accent écocitoyen

Quatre jeunes Montois ont séjourné à Montréal cet été avec l’aide du
service jeunesse de la Ville. Au programme, échange sur la protection de l’environnement, découverte des initiatives prises localement
pour préserver la qualité de vie… Jean-Charles Langlet, Stéphanie
Laclau, Marie-Cécile Desbieys, Brice Sekandari ont ainsi rencontré
“une foule de gens passionnants, la plupart était partie prenante dans
des projets de réhabilitation urbaine, d’éco-citoyenneté, de recyclage
des déchets... ces échanges d’expérience furent très constructifs“. Prochaine étape : L’organisation d’une exposition, d’une conférence, et la
projection d’un court métrage...

( Zoom )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Bienvenue aux nouveaux montois

En France, contrairement aux États-Unis par exemple, nul n’est
tenu en cas de changement de domicile de signaler son arrivée
à la mairie de sa nouvelle commune de résidence. La plupart des
villes et villages cherchent toutefois à connaître ces mouvements
de population. Ces informations démographiques sont utiles pour
adapter si nécessaire, l’offre des services publics à de nouvelles demandes. C’est notamment le cas pour les écoles.
Ces données, en
temps réel, l’INSEE
ne peut pas les
fournir vu le temps
qui sépare deux recensements. Reste
le service de La
Poste qui enregistre
les
changements
d’adresses pour obtenir ces renseignements. La Ville de Mont de
Marsan peut ainsi acheminer à chaque néo-montois une invitation
pour participer aux réceptions offertes deux fois par an. C’est ainsi
que 403 cartons ont été envoyés en avril et près de 250 à la rentrée
pour la réception du 23 septembre. Ce fichier est complété par les
administrés qui viennent spontanément signaler leur arrivée dans
notre ville à la mairie ou à l’un de ses services. Ces chiffres (à affiner) en fonction du nombre de personnes composant chacun des
nouveaux foyers confortent l’idée que l’attractivité de notre ville
reste forte. Le solde migrateur est aujourd’hui largement positif.
Bienvenue à ces nouveaux habitants !

L
Twirling bâton :
esthétique et sportif
Si l’on connaît bien les majorettes, on connaît moins les twirleurs,
ceux qui manient le bâton en lui associant une dimension gymnique. Cette discipline est un sport à part entière ! Rencontre avec
deux adeptes.

LES CLÉS
DU CLUB
6 72 licenciés
6 47 athlètes
dont 15 mini-twirl
6 4 entraîneurs
et accompagnateurs
6 Une présidente

Les participants à la réception des nouveaux arrivants ne
repartent pas les mains vides. La ville leur remet un kit
de bienvenue. Il se compose de tous les documents d’information (plan, guide, plaquette des conseils de quartier, infos pratiques…) pour faciliter leurs démarches et
connaître toutes les possibilités qu’offrent les services municipaux et assimilés. S’ajoutent à cette documentation,
deux entrées, l’une pour assister à un spectacle culturel de
leur choix et l’autre pour une rencontre sportive.

compétitions
6 Une école de
mini-twirl
6 Participations
aux championnats de France
et à des critériums
6 Démonstration
lors des fêtes de
noël à Mont de
thon et des fêtes
de la Madeleine
6 Construction
d’un char pour
les fêtes de la
Madeleine
Contacts :
05 58 51 43 35
ou 06 88 58 66 46

Télex

uuu Unis-cité :

L

e Twirling Bâton Montois porte haut les couleurs de
ce sport et compte dans ses rangs de nombreux
participants aux différents championnats de France
- individuel et collectif, des benjamins aux seniors - ainsi
que de nombreux champions des Landes. Carla Nordine
championne de France cadette et Brian Belmonte 3ème du
championnat de France évoluent en catégorie minime.
Que représente le fait d’avoir été championne de France ?
Carla : Avant tout un rêve mais aussi des heures d’entraînements
et la répétition de tous les mouvements de mon solo pour atteindre la plus haute marche du podium.

de jury pour les

Marsan, du Télé-

Le kit
du nouvel arrivant

Depuis quand pratiquez-vous le twirling et comment avezvous connu ce sport ?
Carla : Cela fait bientôt 10 ans que je fais du twirling, je l’ai connu
grâce à ma maman qui en faisait auparavant.
Brian : J’ai connu le twirling en allant voir ma tante qui faisait des
compétitions, j’en fais depuis 2 ans.
Peux-tu nous expliquer en quoi consiste ton sport ? La différence avec les majorettes ?
Carla : Mon sport allie lancers de bâton, gym et danse. Contrairement aux majorettes qui défilent dans les rues et qui servent
uniquement à faire de l’animation, le twirling se pratique dans
des gymnases, sur des praticables, avec des plafonds très hauts
pour les lancers du bâton. C’est un sport avec les compétitions
qui vont avec.
Quels sont ses atouts et ses défauts ?
Carla : C’est un sport magnifique et aussi magique, on peut faire
des compétitions de haut niveau : championnat de France, d’Europe et du monde. Les défauts… On n’en parle pas assez !
Brian : Je suis fier quand je termine ma “choré” (ndlr : chorégraphie) en compétition et que je suis applaudi. Je suis très content
quand je montre mes médailles et mes diplômes à mes copains.
J’ai d’ailleurs fait une démonstration à mon école pour montrer
ce qu’était le twirling. Juste dommage que l’on n’en voit pas à la
télé.

recrutement service civique jusqu’au 17/10 (18-25 ans, 9 mois, projets de solidarité) - 06 79 58 48 38 - www.uniscite.
2011 : du 2 au 4/12 >>> Les dames du jeudi : 3/12 - 20h30 - LE Théâtre - Rens : Boutique Culture - 05 58 76 18 74 >>> Association
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a signature officielle du jumelage remonte au 7 septembre
1986. Les maires de l’époque
avaient choisi pour cette première
rencontre le cadre des joyeuses festivités de la Saint-Jean d’Août. Les
années ont passé, les artisans des
premiers échanges ne sont plus “aux
affaires”, résultat, bien peu de montois se souvenaient, jusqu’à une date
récente, de l’existence même des
liens privilégiés établis avec Tudela.
Marie-Christine Bourdieu, adjointe

au maire déléguée à la démocratie
locale, a tenu à en rallumer la flamme. Elle a profité de la commémoration du 25ème anniversaire de la
signature de ce jumelage pour organiser des retrouvailles. Rendez-vous
a été donné même heure, même
lieu, à savoir aux fêtes de Saint-Jean
d’Août.
La venue d’une délégationcomposée du Maire, Luis Casado-Oliver,
de Conseillers municipaux et d’un
groupe folklorique fut l’occasion de
se souvenir qu’à Tudela, comme à
Mont de Marsan, les festivités tiennent une place de choix.
Des mannequins géants représentant les rois et reines de la province
de Navarre ne sont pas passés inaperçus dans la cavalcade. La délégation de Tudela a ensuite été reçue
lors d’une réception plus officielle à
l’Hôtel de Ville par Madame le Maire,
des élus montois et des signataires
de l’accord de jumelage de 1986.
Au nom de la réciprocité, nos amis
espagnols ont lancé des invitations
pour recevoir une délégation montoise au printemps prochain. Tout le
monde y travaille déjà.

( Associations))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

La Charte de la Vie associative : pourquoi ?
Les 450 associations montoises sont un des acteurs fondamentaux
de la vie locale, notamment grâce à l’engagement des bénévoles.
Une nouvelle charte de la vie associative a été signée.
Depuis quelques années, les associations
montoises n’ont cessé de se développer et
la création d’une Charte devenait évidente.
Les formes de soutien à la vie associative se
multipliant, il fallait donc les rendre lisibles,
à la fois pour les responsables associatifs,
mais aussi pour l’ensemble des Montois.
Également car les relations entre associations et collectivités étant de plus en plus
encadrées par la législation, il convenait
que les partenaires partagent la même
connaissance du droit. Cette charte actualisable, support des relations, sert de base
aux conventions annuelles établies entre la
Mairie et les Associations.
La contractualisation des relations associations - Ville porte notamment sur la création
de critères de reconnaissance d’une nou-

velle association. Deux autres thématiques
abordent le mode de fonctionnement des
subventions qu’elles soient en nature (mise
à disposition de locaux, de matériel, de personnel, fourniture de services) ou financière. La charte rappelle enfin qu’au-delà des
questions financières et matérielles, la municipalité peut promouvoir la vie associative
en favorisant la visibilité des associations.
Cette charte n’est pas un document administratif figé. Elle évoluera en fonction de
nouvelles législations et en fonction des
demandes émanant du tissu associatif. Elle
n’est pas non plus exhaustive. Enfin, si cette
charte s’adresse au tissu associatif actuel
elle concernera aussi les futures (nombreuses) associations montoises.
Rens. : Service vie locale - 05 58 05 87 30

Du côté des écoles, des clubs sportifs, des associations folkloriques, les
amateurs de corridas (Tudela possède une arène)… La perspective de
se rapprocher de nos homologues
espagnols est également dans l’air.
Reste, pour concrétiser et canaliser
toutes ces velléités d’échanges, à
créer de part et d’autre des Pyrénées
des comités de jumelage.
Todas las buenas voluntades son las
bienvenidas !
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SAINT PIERRE DU MONT
Route de Bayonne

05 58 75 03 24

-30

€

sur le stage
de récupération
de points*

St-Pierre-du-Mont
• 20 et 21 octobre
• 3 et 4 novembre
• 21 et 22 novembre

* sur présentation de ce coupon valable jusqu’au
31/12/2011.

AUTOMOBILE CLUB DES LANDES
Route de Bayonne - St-Pierre-du-Mont

05 58 75 03 24

contact@autoclub40.fr

fr >>> 22ème semaine du goût : du 17 au 23/10 - rens. : Office de Tourisme du Marsan - 05 58 05 87 37 - www.lemarsantourisme.fr >>> Téléthon
“Et si on dansait” : cours de bachata/salsa - rock et danse de salon - 05 58 75 05 36 >>> Marché des arènes (tous produits) - tous les mardis uuu
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Le rendez-vous incontournable
des associations

A
Le FISE a investi le Plumaçon

A

près deux éditions en centre ville, le FISE a pris ses quartiers au Plumaçon.
Malgré une météo décidément peu favorable, le public est venu et a pu
apprécier les performances des compétiteurs, qu’ils soient sur deux ou
quatre roues. Encore plus de performances avec plusieurs riders qui ont “envoyé
du lourd“ avec le fameux double back flip, réalisé pour la première fois en compétition en 2009… à Mont de Marsan.
Le spectacle nocturne a aussi pu montrer que nos arènes sont vraiment le théâtre de toutes les émotions.

vec près de 5000 visiteurs dans le week-end, le Forum des associations devient vraiment “the place to
be“ à la rentrée du mois de septembre. Grâce au travail acharné et attentif du service municipal Vie locale et à
l’enthousiasme intact des responsables associatifs, ces deux
jours de rencontre sont le lieu de rendez-vous pour tous les
Montois désireux de s’engager dans telle ou telle association.
Ou tout simplement, s’inscrire pour des activités de loisirs
ou sportives. Les associations présentes jouent également
le jeu des animations avec notamment au programme cette
année, de la salsa, de voitures de collection ou des démonstrations d’éducation canine.
Rendez-vous en 2012…

Retrouvez toutes les vidéos du FISE sur www.regiefetes.montdemarsan.fr

S.A. Claverie automobiles

Rond-point av. Kennedy - St-Pierre-du-Mont

05 58 06 35 30

CASTAY (90X65) 05/11/10 10:03 Page1

depuis 1922

contact@castay.fr
11 boulevard Jean Lacoste

Z I

40000 MONT DE MARSAN

40800 AIRE SUR L’ADOUR

Tél. 05 58 75 22 22

Tél. 05 58 71 60 43

Fax 05 58 06 00 12

Fax 05 58 71 87 58

Télex

r o u t e

d e

uuu Nouvelle

B o r d e a u x

adresse du CAUE : 155 rue Martin Luther King (www.caue40.com) >>> Exposition peintures aborigènes
caut et De Gaulle, les piétons sont prioritaires et peuvent traverser où ils veulent. Fini les passages protégés. Automobilis-
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- jusqu’au 19 novembre - Centre d’art contemporain Raymond Farbos >>> Dans les zones 30 comme rue Gambetta, places St Roch, Pantes soyez attentifs… >>> Semaine pour l’emploi des personnes handicapées - du 14 au 20/11 - www.semaine-emploi-handicap.com uuu
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Et Colombe pris son envol !
Colombe, comédie dramatique et romantique écrite par Jean
Anouilh, nominée 4 fois aux Molière 2011, propose un certain
regard sur le monde du spectacle.

p Paroles d’Haïti et d’ailleurs

Pour sa sixième édition, le festival Arts des Suds vous reçoit au
Théâtre du Péglé, en novembre, pour quatre jours de rencontres,
débats et projections de films autour des cultures du Sud. Au
programme, comme les années précédentes, les “courts du soir”
à 18h30 : projections de courts métrages qui concourent pour le
Prix du public remis à la fin du festival. Des longs métrages aussi,
des documentaires, dont Bondye bon, tourné en janvier 2010
après le tremblement de terre qui a ravagé Haïti, et qui raconte la
lutte sourde qui oppose les trois pratiques religieuses en Haïti : le
catholicisme, le protestantisme, et le vaudou. Pour comprendre
combien Haïti se débat depuis son origine dans un conflit de civilisation.Autre approche, le spectacle tout public de poésie intitulé
Paroles d’Haïti est un voyage poétique au cœur de l’œuvre universelle de la littérature haïtienne, mis en voix par Carlton Rara et
en musique par Serge Balsamo. Toujours pour le spectacle vivant,
le festival invite Champ de sons, où Emil Abossolo-Mbo, acteur
et comédien camerounais, campe un personnage nous contant
l’histoire de son enfance au fil d’interludes musicaux.
Festival Arts des Suds, du 16 au 20 nov. au Péglé.
Tout le programme sur www.artsdessuds.fr

Milieu du 19° siècle. Julien, jeune musicien
et incurable idéaliste, part au service militaire
et se voit contraint de confier la jeune fille
qu’il aime, Colombe, à sa mère qu’il déteste,
Madame Alexandra, grande comédienne sur
le déclin. Au contact de cette dernière, Colombe va progressivement délaisser le carcan
d’ingénue éthérée dans lequel veut la maintenir Julien, et découvrir l’univers féroce et
drôle du théâtre – et avec lui la vie, les deux
étant toujours liés chez Anouilh.
À l’occasion du centenaire de l’auteur, Michel
Fagadau, metteur en scène parisien, remet
en scène Colombe. En 1996, alors directeur
de la Comédie des Champs Elysées, célèbre
salle où furent créées la plupart des pièces
de Jean Anouilh, Michel Fagadau avait déjà
travaillé sur Colombe.
Pour cette “version” 2011, il s’est entouré
d’une distribution de prestige, réunissant
pour les deux rôles principaux Anny Duperey et Sara Giraudeau, mère et fille à la ville.
Sans oublier le formidable Rufus, et les jeunes pousses Grégori Baquet et Benjamin Bellecour. Deux générations de comédiens se
sont réunies pour donner le meilleur de leur

particularité et servir avec talent l’écriture
d’Anouilh, autour du thème à jamais d’actualité : la comédie humaine.
Colombe, de Jean Anouilh
Avec Anny Duperey, Sara Giraudeau, Rufus
22 nov. / 20h30
Espace François Mitterrand
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Le musée nous dévoile ses secrets
Un musée c’est une collection d’œuvres présentées et organisées dans des salles (et dans la rue et les espaces verts) et
c’est aussi tout un matériel patrimonial entreposé dans des réserves. Des expositions vous le donneront à voir.

Autour de l’Athlète au javelot
de Robert Wlérick
6 Jusqu’au 30 octobre inclus,
sauf les mardis 4, 11 et 18 octobre
Le musée Despiau-Wlérick a bénéficié en
2009 du don d’un important modèle en plâ-

Renseignements, réservations :
Boutique culture : 05 58 76 18 74

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

L’Orchestre Montois revisite la Zarzuela
REVETEMENTS de SOLS et MURS
PARQUETS
PLAFONDS ACOUSTIQUES
PONÇAGE et VITRIFICATION
sols-gascogne@wanadoo.fr

Z.I. de Péré - 40500 SAINT-SEVER
Tél. 05 58 76 02 45 - Fax 05 58 76 32 57

Ne vous y trompez pas, l’orchestre ne vous
invite pas à une soirée culinaire espagnole
autour d’une zarzuela de poissons ! Par
contre il risque de vous attraper dans ses filets musicaux à la redécouverte de cette musique espagnole.
Entamé l’année dernière lors des concerts de
la Sainte Cécile, le programme de musique
autour de l’entre deux-siècles (fin 19° - début 20°) se poursuit cette année. C’est ainsi
qu’on pourra entendre Dans l’antre du roi
de la montagne de Grieg ou bien une œuvre
orchestrale et lyrique retraçant le périple du
Titanic mais aussi La Alhambra iluminada de
José Faus. Toujours proche de l’Espagne, l’orchestre et son chef , Michel Cloup, ont décidé
de mettre en valeur la zarzuela : pièce théâ-

trale lyrique typiquement espagnole, comparable à l’opéra bouffe français. Apparue au
milieu du 17e siècle, la zarzuela connaît son
âge d’or lors de la seconde moitié du 19e siècle. Tombée un peu dans l’oubli, elle connaît
un regain d’intérêt et des artistes majeurs,
comme le chanteur international Rolando
Villazon, n’hésitent plus à en mettre dans
leur répertoire et en faire des cd. L’orchestre Montois vous propose de découvrir des
zarzuelas célèbres comme El hombre es débil
(Barbieri), La alegria de la huerta (Chueca),
Una Nit D’albaes (Giner Vidal)…
18 nov. / 21h & 19 nov. / 18h30
Pôle culturel du Marsan / Entrée libre
(attention nombre de places limitées)
http://orchestremontois.free.fr

PISCINES - ABRIS PISCINE - CHAUFFAGE
31, Bd Ferdinand de Candau • Mont-de-Marsan

05 58 46 49 45

Télex

uuu Enquête

INSEE “étude des relations familiales et intergénérationnelles“ jusqu’au 26/11 - www.insee.fr >>> Marplus beaux de France” >>> Forum de l’accès au droit (permettre aux gens de savoir auprès de qui trouver l’informa-
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tre de l’Athlète au javelot, œuvre emblématique de Robert Wlérick commandée en 1938
par la Ville de Paris pour le Stade Pierre de
Coubertin.
Restauré en juin 2011, il ouvre désormais

le parcours de la collection permanente du
musée et constitue une des pièces majeures
du fonds. Au-delà de cette restauration délicate, l’exposition présente la genèse de cette
œuvre, de la fin de la carrière de l’artiste, depuis les premières esquisses d’athlètes et de
figures héroïques.
Cette iconographie est ensuite le prétexte
à la confrontation avec d’autres œuvres
de Robert Wlérick, notamment le Zeus de
1937, œuvre monumentale de commande
et pendant de l’Athlète au javelot. À travers
une quarantaine de sculptures et de dessins
préparatoires issus des collections du musée, cette exposition - dossier permettra de
remettre en lumière des œuvres sorties des
réserves pour la circonstance.
Exposition “Les Herbiers”
Initiée pour valoriser et faire découvrir
les fonds d’herbiers conservés par des
musées aquitains, l’exposition présente
des panneaux didactiques et des objets,
mobiliers, œuvres exposées propres à
chaque musée (herbiers, iconographie,
matériel scientifique…).
Cette exposition permettra notamment
de resituer l’importance de ces éléments
patrimoniaux scientifiques dans notre
temps et plus particulièrement l’herbieralguier Lesauvage-Dubalen.
Elle est réalisée en partenariat avec les
Archives départementales des Landes,
les musées de Borda de Dax et DespiauWlérick de Mont de Marsan, ainsi que le
Jardin Botanique de Bordeaux.
Du 18 nov. 2011 au 29 jan. 2012
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Peintures aborigènes du désert central australien
Le centre d’art contemporain, en collaboration avec Marc Yvonnou, galeriste et
spécialiste de l’art aborigène, expose les
œuvres de divers artistes australiens aborigènes. Au travers de cette exposition,
l’équipe du centre d’art ouvre son regard
sur un art contemporain né de la tradition
aborigène.
Entre écriture et symbole, un nouveau répertoire de signes donne vie à un mouvement pictural dont l’importance ne fait
que grandir : l’art aborigène contemporain.
Enfermé jusque dans les années 80 dans
un art dit passéiste, l’art aborigène, alimenté par les créations d’artistes vivants,

mixe la réinterprétation de motifs ancestraux à la propre expressivité des artistes
actuels. Tout un monde de signes, de couleurs, que seuls les “initiés” ont le droit
d’utiliser, car ayant une signification totémique (lien avec les ancêtres), caractérise
les motifs pointillistes des toiles aborigènes qui créent de véritables effets optiques. Actuellement, plus d’une vingtaine
d’artistes contemporains du désert central australien sont reconnus au niveau
international.
Jusqu’au 19 novembre
Centre d’art contemporain Raymond Farbos
Rue Saint Vincent de Paul- tél. 05 58 75 55 84
Du lundi au vendredi : 10-13h / 14h-18h
& le samedi : 14h-18h

Algue de
l’herbier-alguier
Lesauvage-Dubalen

Musée
Despiau-Wlérick
05 58 75 00 45
Entrée
gratuite pour les
expositions et
pour toutes les
animations

Et aussi au musée
6 Conférence “Six pieds sous terre” par
Marie Bilbao, archéologue / 18 oct. / 16h
Loin de l’image du désert humain, les Landes de Gascogne sont à l’honneur dans
l’exposition “Six pieds sous terre” présentée par le Parc Naturel Régional des Landes
de Gascogne jusqu’au 30/11. Elle offre un
panorama complet de la vie des hommes
de l’Âge du Fer : monde des vivants, monde
des morts, paysage.
6 Conférence “le dessin chez les sculpteurs figuratifs du 20e siècle” par JeanBaptiste Auffret, galeriste, Paris / 15 nov. /
16h
6 Activités pour le jeune public*, deux
mercredis de 14h30 à 16 h :
- Des œuvres, un atelier “l’Athlète au javelot” pour les 6-11 ans / 12 oct.
- Visite tactile pour les 4-6 ans / 23 nov.
Le toucher, l’ouïe et le regard seront mis à
contribution pour découvrir les collections
du musée.
* Inscription auprès du service éducatif, au plus tard 48h
avant la séance

VACANCES
DE TOUSSAINT
pour les 3-16 ANS

DU 24 AU 31 OCTOBRE INCLUS
au Pôle jeunesse sports éducation

De nombreuses activités,
animations sportives,
pour les petits et les grands

…

PÔLE JEUNESSE SPORTS ÉDUCATION
Rens. : 05 58 93 68 68
montdemarsan.espace-famille.net

pjse m2m19.indd et
1 le cachet d’un marché classé parmi les “100
21/09/11
ché Saint Roch - tous les mardis et samedis matin - retrouvez l’authenticité, encart
la convivialité
tion juridique recherchée) - 18/11 - CCI - 15h/18h30 - organisé par le Conseil départemental de l’Accès au Droit (05 58 06 94 93) uuu
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L’agendaSport

Mag > sports
BADMINTON Stade Montois
u 16 octobre, salle Barbe d’Or
Compétition
départementale
pour
les jeunes et vétérans
u 26 et 27 novembre, Esp. F. Mitterrand
Tournoi International “T3R”, accueillant
plus de 350 joueurs venant des quatres
coins de la France et d’Espagne pendant
2 jours (équipé pour l’occasion de 14 terrains). Entrée Gratuite
u 3 décembre, salle Barbe d’Or à partir
de 15h45. Entrée Gratuite
Interclubs Nationaux Mont de Marsan /
Ramonville
u 17 décembre, Salle Barbe d’Or à partir
de 15h45. Entrée Gratuite
Interclubs Nationaux Mont de Marsan /
Colomier
BASKET MASCULIN Stade Montois
Nationale 2 - Espace Mitterrand

u 8 octobre : reçoit Marmande
u 22 octobre : reçoit Luçon
u 12 novembre : reçoit Brissac

BASKET MASCULIN Saint-Médard
Salle du Beillet

u 15 octobre : reçoit ABN
u 29 octobre : reçoit Oloron
u 19 novembre : reçoit St Médard (33)

PASS…SPORT Stade Montois
Bébés nageurs

1ère période : 19 sept. > 28 janv.
2ème période : 6 fév. > 16 juin
u 5 > 15 mois : mercredi (11h à 12h), samedi (10h à 10h30).
u 15 > 24 mois : mercredi (11h à 12h),
samedi (10h30 à 11h)
Présence obligatoire d’un ou des deux parents (jusqu’à 24 mois) ou d’un adulte (à
partir de 24 mois)
Tarifs : adhésion 2,35e / Activité 59e
École de natation enfants

2ème période : 6 fév. > 16 juin
Pour les enfants âgés d’au moins 6 ans et
ne sachant pas nager.
Mercredi (14h-15h / 15h-16h / 16h -17h)
Tarifs : adhésion 2,35e - Par période : 30e
Pass…Sport 6-10 ans

1ère période : 10 oct. > 28 janv.
2ème période : 5 mars. > 9 juin
Sur chaque période, possibilité de découvrir 1 activité sportive, choisie dans le programme proposé (distribué dans les écoles et par voie de presse en octobre).

expression politique
lac de Gaube)
27/10 : escrime (Péglé), boxe (camille pédarré)
28/10 : tennis, équitation (la Hiroire)
Les inscriptions sur les listes d’activités
sont prises au service des sports, la semaine précédant les vacances.
Tarifs : adhésion 2,35e + 1,90e/séance, journée 7,45e, 1/2 journée 3,75e
Inscription à partir du 10/10/11
Mercredis à la neige 9 et 10 ans

1 mercredi par mois de janvier à mars
Skis et chaussures fournis et cours et remontées mécaniques compris.
Tarifs communiqués ultérieurement
Pass…sport évasion 10 à 16 ans

Stage de ski alpin : vacances de février.
Initiation, perfectionnement.
Stage mer (vacances été 2012) : surf,
sauvetage côtier, plongée, voile, …
Tarifs communiqués ultérieurement
Adult’ Sport

u Remise en forme (cours mixte)

Salle musculation Rozanoff
lundi 9h-11h (20 personnes).
u Marche sportive : vendredi (9h à 11h)
plaine des jeux
u Sortie Pédestre : 1 à 2 sorties par mois
de plaine à moyenne montagne
u École Natation Adultes : pour adultes
ne sachant pas nager. lundi (19h à 20h)
du 19 sept. au 28 janv. ou du 6 fév. au
16 juin
u Initiation Golf (cours mixte)
Découverte et initiation
Mardi 9h-12h ou 12h-14h ou 14h-17h /
Mercredi 9h à 12h
Jeudi 9h-12h ou 12h-14h ou 14h-17h
Tarifs : Droit d’adhésion 4,10e
Remise en forme : 28e
Sortie pédestre (avec transport) : 15,50e
Sortie pédestre (sans transport) : 6,40e
École de natation : 37e
Golf (+25 ans) : 75e
Golf (-25 ans, Rmistes, chômeurs) : 55e

Pour tout groupe de personnes
D’octobre 2011 à juin 2012,
trois tournois seront organisés :
u Basket : sept. à fév.
u Handball : fév. à avril
u Football Plein Air
avril à juin
Tarifs : droit d’adhésion 4,10e
Sport collectif 12e (par tournoi et par
joueur)

Pass… Sport Petites Vacances 10-16 ans

Le programme détaillé (activités, jours,
horaires…) est diffusé dans les établissements scolaires et dans la presse environ
3 semaines avant le début de chaque période de vacances scolaires.
Activités à la carte :
24/10 : judo (Henri Lacoste), badminton
(dorgambide)
25/10 : basket, handball, futsal (dorgambide), VTT, piscine
26/10 : randonnée pédestre (la Rhune –
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Rens. : Pôle Jeunesse
Sports Éducation
Château
de Nahuques
05 58 93 68 68
sports@montdemarsan.fr
www.montdemarsan.fr
(rubrique espace
famille)

Naissances

• Juin / Mathis et Clara Guisset, Talia Populus,
Lucas Blanchecotte, Enä Diart, Youness Sdiri,
Fabio Resende, Maylen Besnard, Eva Paraire,
Citenzo Rimbert, Romy Dargelos Saint-Marc,
Mahieddine Zerkane.
• Juillet / Céleste Neth, Morgane Delmon,
Ynès El Hamdani Blondiau, Suki Langlet,
Hugo Fiorini, Hugo Nguyen,
Waïness Benmeriem, Raphaël Zacchello,
Ivan Friedrich, Sara Dupèbe, Léa Lamoureux, Flora Thomas, Oscar Magrin, Ivachka
Mrdjenovic, Bianca Campos Oliveira, Baptiste
Danloux-Dumesnils, Valentin Carrez, Enzo
Alabarado, Julien Lauvray.
• Août / Jérôme Millet, Paul Peyrucat, Laly
Blanc, Sunjeevan Sinniah, Leandro De Sousa,
Corentin Labadie, Enoa Brisy, Matteo et
Thomas Gouriou Robert, Sarah Dussan,
Ameziane Pruvrel, Athéna Nicholls, Lilou
Malnoury, Moustapha Litim, Martin Lafitte,
Thaïs Boutet, Yue-Wan Castry, Mewen
Legrand, Cyrina Vasseur—Brezulier, Thibault
Bernadet, Louna Persillon, Mathéo Blanchard
Moulinier.
• Septembre / Thibaut Salinas Gobea,
William Constantin, Kevisha Kunabalan,
Tessy Duphil, Chloé Bonnefoy, Lise Dieras,
Eva Laurent, Lola Kilian Tachon, Louane
Paul, Mathys Portes, Anaïs Marolleau, Pierre
Lagüe, Leïlana Morel, Sawda Minihadji, Aélys
Pougnaud Navailles,
Emy Pottier--Courtois, Nino Kilian, Eléa Vives,
Malak El Mimouni, Simon Planton.

Décès

• Juin / David Jimenez & Caroline Chevalley,
Marc Ihuel & Aude Lembeye.
• Juillet / Michel Chatel & Alexandra Discazeaux, Marc Ducos & Elodie Lamaison, Gilbert
Alphée & Karine Balodis, Nicolas Courtois
& Noémie Burkhardt, Matthieu Fernandez
& Sandrine Jacquet, Brice Martet & Emilie
Soubiron, Rémi Girardet & Caroline Boutaut,
Benjamin Saint-Jean & Pauline Dulaurans,
Jean Taris & Françoise Lenoble.
• Août / Carlos Edouard-Lucile & Anne-Lise
Nicolas, Gérard Gaillère & Florence Rodriguez,
• Septembre / Grégory Labat et Lucile
Perulero, Thierry Moustéou et Anna-Maria
Duarte, Alija Suljic et Duda Emin.

POMPES FUNÈBRES
MUNICIPALES
PÔLE FUNÉRAIRE
N° habilitation 2008-40-02-005

Tél. 05 58 46 44 44
fax : 05 58 06 97 92

188 Avenue Maréchal Foch

Permanence 24h/24 7j/7

Majorité municipale
Liste UnAutreMont2

Hervé Bayard, Bertrand Tortigue,
Chantal Davidson, Chantal Lutz,
Jean-Pierre Pinto, Éliane Darteyron,
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 Taillet,
Thibault Agueil, Danielle Linxe

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

Vente d’articles funéraires

FUNERARIUM MUNICIPAL - 646 avenue de Canenx

À l’heure où les coûts du carburant
ne cessent de s’accroître et où les
exigences environnementales doivent également nous encourager à
trouver des alternatives à la voiture,
il est essentiel pour une collectivité
locale d’offrir à ses habitants la possibilité de se déplacer autrement.
Force est de constater que jusqu’à
présent, compte tenu de l’inefficacité du réseau de transports en
commun, de l’état des trottoirs et
de l’absence de pistes cyclables sécurisées, ce libre choix de son mode
de déplacement était très fortement réduit à Mont de Marsan.
Depuis 2008, nous mettons en
œuvre une politique forte de développement des modes de déplacements dits “doux”. Le but est ainsi
d’offrir des solutions sécurisées
et pratiques à tous ceux qui souhaitent utiliser un autre mode de
transport que la voiture.
Nous entendons trop souvent que
ce n’est pas possible à Mont de
Marsan. Pourquoi ? Les Montois
seraient-ils moins “écolos” que les
autres ? Moins capables de changer
leurs habitudes ? Trop riches pour

envisager de se passer de leurs voitures ? Nous ne partagerons jamais
cette vision pessimiste, passéiste et
immobile de notre ville.
Les Montois, comme tous les habitants de villes moyennes, sont très
nombreux à souhaiter le changement. D’après l’enquête lancée fin
2009 par le Marsan Agglomération,
plus de la moitié se disent prêts à
changer leur mode de déplacement
tous les jours, et plus de 80% à en
changer au moins une fois par semaine.
Vous le constatez tous les jours,
nous travaillons beaucoup pour
améliorer la voirie, la qualité des
trottoirs, créer des pistes cyclables,
et aménager les espaces publics.
À partir de juillet 2012, un nouveau
réseau de transports en commun
sera mis en place. Des bus qui passeront plus souvent, des trajets plus
simples, des horaires plus adaptés,
des changements plus pratiques,
des tarifs attractifs pour les usagers… c’est la création d’un véritable service public pour Mont de
Marsan et son agglomération !
De plus, vous pourrez également

profiter d’une navette gratuite qui
sillonnera le centre-ville toute la
journée.
Tout cela ne constituera pas une
révolution, mais un incontestable
progrès.
Un progrès pour la liberté des déplacements des habitants. Celles et
ceux qui voudront continuer d’utiliser la voiture pour tous les déplacements pourront le faire sans
aucune difficulté. Mais désormais
celles et ceux qui ne le peuvent pas
ou qui veulent changer pourront
enfin le faire. C’est l’égalité des
habitants dans leurs capacités à se
déplacer qui est ici en jeu. Quel que
soit votre choix (voiture, piéton,
vélo, bus), vous pourrez demain
facilement circuler sur le territoire
du Marsan.
De tout cela, il n’en est malheureusement jamais question dans
les polémiques grotesques qui sont
soulevées par l’opposition sous ses
différents visages. Peu importe. Il
n’y a que l’intérêt général que nous
motive. L’intérêt général et le service rendu aux habitants. C’est une
vision globale et d’avenir que nous
essayons de concrétiser pour vous !

On sacrifie l’avenir de nos enfants

Opposition municipale
Liste Ville d’Avenir

Geneviève Armengaud, Alain Baché, Ségolène
Dauga, Abdallah El Bakali, Jean-Michel Carrère,
Renaud Lagrave, Rose Lucy, Michèle Péguy

Organisation complète des services funéraires
(Mont de Marsan & Extérieur)

Bureau ouvert
Transport de corps avant et après mise en bière
du lundi au vendredi
Soins de conservation de corps
8h/12h et 14h/18h
Devis et renseignements gratuits
samedi 9h/12h et 14h/17h
Contrat obsèques (partenaire MUTAC)
pompes.funebres@montdemarsan.fr
N° ORIAS 07027924

La liberté de circuler autrement

• Juin / Gilbert Dubo, Jean Amestoy,
Robert Martin, Yvette Banos.
• Juillet / Emile Benigno, Marcel Lacrouts.
• Août / René Burgy, Camille Duchange,
Paule Dupouy, Danielle Chastanet,
Christianne Soubieille, Eveline Picaut,
Pierrette Marquet, Simone Rovira.
• Septembre / Rémy Guillermo,
Christian Chauray, Hervé Debald, Jean Rat,
Maria Priego Horcas.

mariages

Tournois sport pour tous

Tarifs : adhésion 2,35e. Par période 9,40e

État civil

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

La rentrée scolaire 2011 s’inscrit dans la même logique que
la précédente : suppression de
postes – 16000 de moins cette
année, ce qui porte à 74000 le
nombre de postes supprimés
depuis 2007 – fermetures massives de classes malgré les augmentations prévues d’effectifs,
affaiblissement organisé des
RASED, baisse de la scolarisation
des enfants de 2 ans, intégration
au rabais des élèves handicapés, asphyxie des mouvements
d’éducation populaire, d’éducation nouvelle, et des associations
d’éducation complémentaires de
l’enseignement public, démolition de la formation initiale des
enseignants, détérioration des
conditions d’accueil des élèves,
dégradation des conditions de
travail des personnels, difficultés à assurer des remplacements
de qualité dans des conditions
acceptables, découragement et
mise en difficulté des jeunes enseignants, ainsi que des élèves
dont ils ont la charge…Derrière
ce triste constat, ce sont les enfants qui subissent directement

les conséquences d’une politique
désastreusement calculatrice et
ayant pour seul objectif la réduction – on dit maîtrise – des dépenses publiques.
Mont de Marsan n’échappe pas
au rouleau compresseur. Après 3
suppressions de classes à la rentrée 2010, cette année, ce sont
les écoles du Pouy et du Beillet
qui font les frais de cette politique. Et, mauvaise surprise du
jour de la rentrée, l’école maternelle du Peyrouat, classée pourtant en zone d’éducation prioritaire (ZEP), perd aussi une classe.
L’inspecteur est venu compter
les élèves et, constatant que les
présents étaient moins nombreux
que les inscrits, décide la fermeture d’une classe. Les élèves
perdent leur maîtresse et sont
répartis sur d’autres cours, mélangeant ainsi les niveaux.
On aurait aimé que la majorité
municipale, même si elle s’est
émue de cet état de fait, dénonce de manière plus appuyée une
telle pratique, s’indigne et résiste. Mais quelle crédibilité pour
cette majorité qui, ne l’oublions

pas, avait décidé la fermeture de
l’école du Manot. Nous ne pouvons que constater aujourd’hui
que ceci n’a rien empêché quant
au maintien des postes sur la ville. Nous demandons, sans succès
depuis 3 ans, à nouveau le redécoupage des secteurs scolaires
sur la Ville.
Autre point noir en cette rentrée
2011 : la multitude et la simultanéité des travaux de voirie bloquent considérablement la circulation. Ainsi, par exemple, l’accès
à l’école et au collège des Arènes
était quasiment impossible et de
nombreux parents ont dû laisser
leurs enfants au Sablar ou arriver
en retard… Pas très bien vu pour
un premier jour.
Il n’était pourtant pas très difficile de prévoir un afflux important de véhicules aux abords des
établissements scolaires vers huit
heures du matin…
Nous serons, pour notre part,
présents dans la rue aux côtés
des syndicats et des associations
le 27 Septembre, pour dénoncer
ces choix.
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