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Abonnez-vous à la version numérique du M2M sur www.montdemarsan.fr >>> Reine des fêtes de la Madeleine : élection 

le vend. 8 juin au théâtre du Péglé - mesdemoiselles inscrivez-vous dès maintenant ! rens. : régie des fêtes - 05 58 75 39 08
Télex

uuu

Vivre ensemble à Mont de Marsan

Depuis le lundi 2 janvier, la nouvelle crèche Câlin Câline est 
en service au cœur du pôle éducatif du futur éco-quartier du 
Peyrouat. 

Ce quartier en plein programme de rénovation urbaine a connu 
depuis 2009 beaucoup de démolitions, préalable indispensable 
à la requalification des espaces publics et aux reconstructions. 
Que la première réalisation à voir le jour dans ce grand projet 
ANRU soit le pôle éducatif comprenant crèche et bibliothèque 
Marque Page est pour moi un signe particulièrement fort.

Ce nouvel équipement est un symbole de notre action munici-
pale, résolument tournée vers le développement durable. 
Respect de l’environnement avec un bâtiment classé BBC (bâ-
timent basse consommation), création d’un nouveau service 
public puisque nous avons fait le choix particulièrement fort de 
rendre cette crèche municipale et nous avons porté sa capacité 
d’accueil de 27 à 60 berceaux. 

En effet, quoi de mieux qu’une crèche pour symboliser une re-
naissance ? Quoi de mieux qu’un pôle éducatif pour symboliser 
un quartier qui mise sur sa jeunesse ? Quoi de mieux qu’un 
bâtiment exemplaire sur le plan énergétique pour symboliser 
le futur éco-quartier ? Quoi de mieux enfin qu’un bâtiment de 
cette qualité architecturale pour symboliser un quartier où les 
futurs habitants auront plaisir à venir vivre ?

Les travaux d’aménagement du Peyrouat (voirie, réseau de 
chaleur…) représenteront le premier poste d’investissement 
pour notre ville en 2012 avec plus de 3 000 000 euros.

Réseau de transports en commun plus performant à partir 
de juillet, développement des pistes cyclables, Plan Local 
d’Urbanisme responsable avec limitation de l’étalement urbain, 
reconquête du centre-ville pour favoriser les déplacements 
doux, déploiement de la géothermie, deuxième phase des 
conteneurs enterrés, mise en place de l’OPAH pour permettre 
aux propriétaires de réhabiliter les logements vétustes, création 
de deux nouveaux services publics, la crèche et pour la fin de 
l’année le crématorium … 

2012 sera plus que jamais l’année du développement durable 
et des services publics !

Réservations : Boutique culture
rue Wlérick / 05 58 76 18 74

www.montdemarsan.fr

saison
culturelle

2011/2012

vendredi 6 avril / 20h30
espace françois mitterrandespace françois mitterrand

 pages 4 / 13 & 16 /17  u actuu

Page 5 / Le Carnaval fait son cirque

Pages 6-7 / L’embellissement du cadre de vie

Page 8 / Le nouveau site de la Régie des eaux

Page 13 / Cale de l’abreuvoir, une cure de jouvence

 pages 14 / 15 u dossierr

Un budget 2012
responsable et volontaire

 pages 18 / 25 u magg 

Page 19 / Le choix de la géothermie renforcé

Page 21 / Un bilan encourageant pour l’Espace famille

Page 23 / “Le Technicien” ou la revanche d’une femme

Supplément pages centrales u l’agenda détachable 
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p Le papa Noël était partout
Les enfants de la crèche familiale, leurs assistantes mater-
nelles et l’équipe éducative s’étaient donné rendez-vous à 
l’Auberge Landaise pour un moment de magie avec un Papa 
Noël décidément omniprésent !
La crèche familiale propose tout au long de l’année de nom-
breuses activités pour les enfants inscrits et leurs parents. 
Prochains rendez-vous : Carnaval, le 27 mars, à l’Auberge 
landaise.

p Les cartels 2012 
dévoilés le 14 avril 
La Madeleine 2012 (du 18 au 22 
juillet) proposera comme chaque an-
née des rendez-vous tauromachiques 
au Plumaçon. Pour découvrir les car-
tels et pouvoir vous abonner, rendez-
vous le samedi 14 avril (lieu précisé 
ultérieurement via le site de la Régie 
des fêtes, regiefetes.montdemarsan.fr). 
L’affiche 2012 sera également dévoilée 
pendant ce moment important pour les 
aficionados. 

actu > en bref actu >  en brefactu

Alain Sourigues : concert en Trio - 10/03 - 20h30 - Théâtre du Péglé - Rens : Boutique Culture - 05 58 76 18 74 >>> Exposition “De l’ombre à la lumière - Acte IV” - Musée Despiau-Wlérick - à partir du 10 mars >>> Le repas des fauves : pièce de théâtre 

- 20/03 - 20h30 - LE Théâtre - Rens : Boutique Culture - 05 58 76 18 74 >>> c’est marché à la brocante au marché Saint- Roch - 7/03 et 4/04 - 8h à 18h >>> Le technicien : comédie - 6/04 - 20h30 - Espace Mitterrand - Rens : Boutique Culture - 05 58 76 18 74uuu
Télex uuu

actu

PISCINES - ABRIS PISCINE - CHAUFFAGE
31, Bd Ferdinand de Candau • Mont-de-Marsan
05 58 46 49 45

LES MEILLEURS PRIX TOUT COMPRIS

av Marechal Juin   MONT-DE-MARSAN 
05 58 75 90 66

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

Si les propositions les plus originales avaient 
été formulées en 2009 lors du premier 
concours de la création urbaine, que nous 
réserve cette édition 2012 portant sur le 
quartier à l’ouest de l’Eglise Saint Vincent 
de Paul, dit le quartier de Briole.
Les projets de renouvellement de cette fri-
che d’activité, où se logent nombre de gran-
des enseignes disséminées de façon éparse, 
seront soumis à un jury composé des par-
tenaires de l’opération, à savoir la Ville de 
Mont de Marsan, le Marsan agglomération, 
Colas Sud Ouest, Altae et ErDF -GrDF, et 
présidé par l’agence Archi5, porteuse du 
projet projet de la médiathèque.
Destiné aux jeunes professionnels (moins de 
35 ans) et aux étudiants en architecture et 
urbanisme,  ce travail préfigurera les recher-
ches pour la rénovation générale de l’entrée 
est de la ville. 
Le périmètre de travail démarre du rond-
point du centre commercial avenue du Ma-
réchal Foch, continue le long de l’avenue 
et en largeur s’étend jusqu’à la Douze, à la 
limite du quartier de la Sablière. Une zone 
large de 300 mètres donc, avec très peu 

d’habitat. Les caractéristiques commercia-
les et artisanales de la zone devront être 
conservées, mais de façon plus compacte, 
afin de pouvoir mettre en place de nouvel-
les formes d’habitat : voilà le défi !
Une exposition des planches de travail et 
des rendus est prévue au mois de juin. A 
vos agendas !

Pour la quatorzième édition de la Fête de 
la Cuisine, le concept est de valoriser les 
atouts de la gastronomie locale, en misant 
sur l’accessibilité à une cuisine à la fois tra-
ditionnelle, goûteuse, créative, moderne, 
élaborée, audacieuse, grâce au talent et 
au savoir-faire des chefs du territoire.
Lors des trois jours de cette fête culinaire, 
les tables du Marsan sont invitées à propo-
ser un menu spécifique, mets et vin com-
pris, le midi et/ou le soir, avec une réduc-
tion sur le tarif réel. 
Alors, profitez-en pour découvrir ou re-

découvrir en famille ou entre amis les res-

taurants de notre territoire, partager un 

moment en toute convivialité, éveiller vos 

papilles, connaître la marque de fabrique 

des artistes toqués !

6 Fête de la cuisine : jeudi 29, 
vendredi 30 et samedi 31 mars 2012

Menus en ligne : www.lemarsantourisme.fr 

www.facebook.com/lemarsantourisme 

ou disponibles directement disponibles à 

l’accueil de l’Office de Tourisme du Marsan.

“Et si on se disait la vérité ?” sera le thème 
proposé pour un grand débat public  orga-
nisé par RMC et l’hebdomadaire “Marianne” 
à quelques semaines de l’élection présiden-
tielle. Les intervenants sont journalistes, res-
ponsables d’instituts de sondage, écrivains, 
et connaissent depuis des années l’actualité 
politique sociale et culturelle dans notre pays. 
Ils peuvent être engagés, mais ils sont tous 
reconnus pour leur liberté de pensée et de 
parole, et n’obéissent pas à des instructions 
venues de cercles politiques ou syndicaux.

Les participants diront chacun leur vérité. 
Ils diront les réalités de cette campagne 
électorale, en dévoileront les secrets, et 
décrypteront ce qui se passe derrière les 
apparences. À l’issue du débat, le public 
pourra poser directement quelques ques-
tions. Et ensuite, pendant que les interve-
nants dédicaceront sur place leurs ouvra-
ges, chacun pourra parler directement aux 
intervenants.
Rendez-vous donc le vendredi 16 mars au 
Théâtre municipal, à 20h30. Entrée libre.

( Concours  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Second prix de la création urbaine : 
réinventer la ville ?  

( Rencontres  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Gastronomie locale à tarif attractif

Mauvais temps à la Madeleine et 
aux festivités de Noël… Toutes 
ces contrariétés survenues en 
2011 ne laissent rien présager 

de bon pour San Pansar.  On ne connaît pas 
encore le verdict populaire qui s’exprimera 
le 3 mars prochain, mais vu les charges qui 
pèsent contre lui, cette mascotte devrait par-
tir en fumée. On peut d’autant mieux le pré-
sager que chaque année, à pareille époque, 
ce bon San Pansar sert de victime expiatoire 
quels que soient ses pêchés. Avant d’embar-
quer pour son ultime voyage sur la Midouze 
(l’embrasement de San Pansar est prévu 
à 16h) il aura une fois de plus perpétué la 

joyeuse tradition de la Cavalcade des rues.
Celle-ci débutera à 14h30. L’ouverture du dé-
filé sera confiée aux motards de l’association 
Custom Landes Riders et à leurs pétaradan-
tes motos. Suivront dans leur sillage les qua-
tre chars réalisés par l’Amicale des quartiers. 
Un thème commun lui a été donnée pour 
cette édition 2011, celui du cirque... vaste 
programme et belles sources d’inspiration. 
Pour apporter les décibels festifs indispensa-
bles à toute animation de rues, on compte 
sur l’enthousiasme communicatif de l’Or-
chestre Montois, de la Juventud et de Lous 
Tchancayres. Des ateliers de maquillage 
pour se transformer en panthère, en clown 
ou en Monsieur Loyal, seront ouverts de 13h 
à 14h30, place du Général Leclerc à l’initia-
tive des centres de loisirs. 
Le défilé s’achèvera sur les rives de la Mi-
douze, avec l’embrasement de San Pansar. 
Les cracheurs de feu de Batucada et des 
Cumbancheros ont été désignés pour exé-
cuter la sentence attendue. 
Des goûters seront proposés aux participants 
à partir de 16h30, place Général Leclerc.
Si avec toute cette débauche d’énergie il ne 
fait pas beau à la prochaine Madeleine… 
c’est à désespérer et bien sûr on recommen-
cera l’année prochaine.

Le Carnaval fait son cirque

 ILS ORGANISENT CARNAVAL
L’événement du 3 mars se prépare depuis plusieurs semaines. Merci à la Régie des 
fêtes, les Services techniques, la Police municipale, le Service propreté urbaine, le 
Service communication, l’Amicale des Quartiers, les Centres de loisirs, l’association 
SERA, celle du foyer Majouraou (vente de beignets et de crêpes le matin de la 
fête) et toutes les bonnes volontés qui vont concourir à la réussite de ce Carnaval.

PARCOURS 
DU DÉFILÉ
Départ : place 
Charles de Gaulle, 
avenue Aristide 
Briand, rue des Jar-
dins, rue Saint-Vin-
cent de Paul, place 
Saint-Roch, rue 
André Bergeron, 
rue Léon Gambetta, 
rue Frédéric Bastia, 
pont des Droits de 
l’Homme.

San Pansar rendra une nouvelle fois des comptes… Rendez-vous le 3 mars prochain 
en centre ville pour un Carnaval sur le thème du cirque. À vos déguisements !

( Démocratie )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

L’Elysée tour s’arrête à Mont de Marsan
RMC et l’hebdomadaire Marianne organisent dix débats partout 
en France autour de la campagne présidentielle. Escale au Théâtre 
de Mont de Marsan, le 16 mars.
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Travaux de voirie sous maîtrise 
d’ouvrage du Marsan Agglomération
Boulevard d’Haussez 
Le cahier des charges de ce chantier est 
un copier-coller de celui déjà mené à bien 
boulevard de Candau. Il s’agit dans un 
premier temps de rénover l’ensemble des 
réseaux souterrains existants (eau, gaz, 
assainissement) et d’enfouir les réseaux 
aériens (électricité, téléphone...). Une fois 
les tranchées rebouchées, les interventions 
sur la voirie proprement dites (revêtement 
de chaussées, éclairages publics, mobiliers 
urbains, plantations...) sont effectuées. Sur 
ce boulevard, les premiers coups de godets 
ont été donnés en début d’année et tout 
devrait être terminé avant l’été. En 2013, 
ce sera au tour du boulevard Jean Lacoste 
de bénéficier des mêmes attentions et ainsi 
en 2014, l’ensemble des boulevards mon-
tois depuis le pont des Droits de l’Homme 
jusqu’à la place Francis Planté sera rénové.

Avenues Vives Labarde et Vincent Auriol
Situées au nord et à l’ouest du parc de Nahu-
ques, ces avenues vont faire l’objet d’un chantier 

“classique” de remise à niveau. Changement 
des canalisations défectueuses, enfouissement 
des réseaux et travaux de voirie sont program-
més par le Marsan Agglomération qui en sera 
le maître d’œuvre. Début des interventions au 
printemps et livraison en fin d’année.

Et aussi …
6 cela fait bien longtemps que les rues du quartier 
résidentiel de Barbe d’Or n’ont pas bénéficié de tra-
vaux de confortation et d’embellissement compa-
rables à ceux menés rue du Péglé. Ce sera bientôt 
le cas, le planning piloté par le Marsan Aggloméra-
tion, prévoit un démarrage au premier trimestre et 
le départ des derniers engins en fin d’année.

6 à l’initiative des conseils de quartiers (et maitrise 
d’ouvrage de la Ville), plusieurs opérations vont 
être réalisées au cours des prochains mois, comme 
la campagne de plantations et de remise en état du 
bois de Chourié mis à mal par la tempête. L’amé-
nagement de l’entrée de l’hippodrome et la réno-
vation de la zone de stationnement sont program-
més comme la reprise du parking des immeubles 
Bouheben. L’aménagement d’un square - espace 

actu >  en bref > Travaux > Travauxactu > travauxactu > travaux

Permanences gratuites sur rdv : avocats (1er et 3ème mercredis du mois - CCAS - 05 58 46 64 41), notaires et huis- siers (1er mardi du mois - Boutique de la famille  - 05 58 06 15 15)  >>> Killer Queen : spectacle musical - 23/03 - 20h30 - LE Théâtre

>>> Jardins de Nonères - Carnaval des plantes - 12-17 mars - 05 58 06 05 05 >>> Rassemblement de voitures ancien- nes : le premier dimanche du mois, l’hiver place st Roch et aux beaux jours “Parc Nahuques” - http://vieux-pistons-montois.eklablog.comuuu
Télex uuu

p Le pôle funéraire 
officiellement lancé
Fin janvier, la première pierre du pôle funéraire a été posée en 
présence des principaux financeurs de l’opération. Première 
pierre symbolique car le chantier est lancé depuis plusieurs 
semaines dans l’optique de respecter le planning de travaux. 
Si tout continue sur cette lancée, le nouveau pôle funéraire 
municipal, avenue de Canenx, pourra accueillir les familles 
endeuillées début 2013.

Fourniture
& mobilier de bureau
pour le particulier
et le professionnel
Devis gratuit

743, rue de le Ferme du Conte - Mt-de-Marsan
05 58 75 52 40

www.espacebureau-calipage.com  - www.sofomob.com

livraison
gratuite

ESPACE BUREAUESPACE BUREAU

TRAVAUX PUBLICS & PRIVÉS
461, allée Lagace - B.P. 145 - 40090 SAINT-AVIT

✆ 05 58 05 53 40

vert - sur le boulevard du 
sénateur Ernest Daraignez 
ainsi que la piétonnisation de la rue 
Saint-François seront effectués dans les 
prochaines semaines.

Travaux sur l’espace public
Installation de containers
En 2011, des containers ont été installés dans 
huit sites, en centre ville. L’expérience montre 
que cette formule fonctionne bien et qu’elle mé-
rite d’être étendue. Ce sera le cas en 2012, avec 
la création de neuf nouveaux sites.

Cadre de vie
L’important travail de réfection de la voirie s’accom-
page d’un travail sur l’enfouissement des réseaux, 
la rénovation de l’éclairage public, la création de 
pistes cyclables sécurisées et un mobilier urbain re-
pensé. 600 000 e seront ainsi consacrés à l’enfouis-
sement de réseaux afin d’anticiper les grands tra-
vaux de voirie 2012 et 2013 : avenue Vives-Labarbe 
et Auriol, deux autres avenues du quartier Barbe 
d’Or, l’Entrée Ouest et le Boulevard Harbaux.
L’effort pour la modernisation de l’éclairage public 
sera poursuivi avec cette année encore 100 000 e 
prévus. Ces améliorations sont très appréciées des 
riverains, puisque outre l’aspect visuel plus agréa-
ble, les nouveaux éclairages publics apportent 
également des avancées très importantes en ter-
mes de sécurité et d’économie d’énergie.

Enfin, 100 000 e seront utilisés pour des tra-
vaux de rénovation (éclairage, entretien …) 
des différentes passerelles (souvent en mauvais 
état) de le ville.

Office de tourisme communautaire
C’est le planning le plus tendu de tous les chan-
tiers montois programmés en 2012. Le chal-
lenge consiste à installer en moins de six mois 
le nouvel Office de tourisme du Marsan dans 
les locaux de l’ancienne Minoterie. Piloté par le 
Marsan Agglomération, ce chantier s’avère com-
plexe avec l’installation d’un ascenseur et le réa-
ménagement des locaux existants pour accueillir 
le public. Il débutera en mars et l’idéal serait qu’il 
s’achève avant l’affluence touristique de l’été. 
Montant de l’opération : 900 000 e.

Embellissement du cadre de vi(ll)e, attention travaux !
Après une année 2011, record en matière de lancement et de li-
vraison de travaux de voirie et de chantiers sur les bâtiments pu-
blics, les plannings 2012 s’annoncent eux aussi particulièrement 
chargés. Revue de détails. 

CRÉATION D’UN SKATE-PARC
ET D’UNE PISTE DE BMX
Ces nouveaux terrains de jeux sont très 
attendus par les pratiquants. Le spot du 
parc de Nahuques destiné aux skaters 
occupera une superficie de 1 000 m2. Sa 
réalisation débutera au printemps. La 
piste de BMX, toujours à Nahuques, a 
été concoctée par le Stade Montois om-
nisports. Son tracé épousera le dénivelé 
du terrain mais des bosses supplémen-
taires seront aménagées pour une pra-
tique sportive et spectaculaire de cette 
discipline.
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p Le stade René Batby inauguré 
Les joueurs du Stade Montois football jouent depuis plu-
sieurs semaines sur un stade de l’Argenté fraichement ré-
nové. Un terrain synthétique aux normes correspondantes 
aux recommandations de la Fédération française de football 
a en effet été installé.
Il a tout naturellement été baptisé du nom du Président his-
torique de la section foot du Stade Montois et adjoint au 
Maire aux sports de 1977 à 1983, René Batby.
D’ailleurs présent lors de l’inauguration en décembre der-
nier, René Batby a su faire partager son émotion aux person-
nes présentes.

actu > en bref actu >  en brefactu

Le Marsan Agglomération a lancé TUM+, un service de transport à la demande - www.lemarsan.fr >>> Marché des arènes (tous pro- duits) - tous les mardis >>> Vite rien ne presse ! : One Man Show de Vincent Roca - 10/04 - 20h30 -  LE Théâtre - Rens : Boutique Culture - 05 58 76 18 74

 >>> Cinémagis, l’école aquitaine de l’image a ouvert ses inscriptions pour 2012/2013 - www.cinemagis.fr>>> Mar- che dans les quartiers, tous les lundis, gratuit et ouvert à tous… Renseignements auprès de Yannick au PJSE 05 58 93 68 68uuu
Télex uuu

actu

OUVERTURE
DE VOTRE AGENCE
ACHAT - VENTE - LOCATION

• MAISONS
• APPARTEMENTS
• TERRAINS
• FONDS DE COMMERCE

35 rue des Cordeliers  -  Mont de Marsan - 05 58 51 61 44
avenir.immobilier.40@orange.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h  -  Le samedi de 9h à 13h

KANGOO EXPRESS Z.E. FLUENCE Z.E.

RÉSERVEZ VOTRE RENAULT ÉLECTRIQUE
SUR RENAULT-ZE.COM

Z.E.
RENAULT

NE SOYEZ PAS LE DERNIER À CHANGER D’ÉPOQUE.

RENAULT SODIAM
935, av du Maréchal Juin - MONT-DU MARSAN

Tél. 05 58 46 60 00  -  www.groupe-dargelos.com

RENAULT Z.E. LA GAMME DE VÉHICULES 100% ÉLECTRIQUES POUR TOUS : 
ACCESSIBLES, ÉCONOMIQUES, SILENCIEUX** ET ZÉRO ÉMISSION À L’USAGE. 
*Réservation de Fluence Z.E., Kangoo Express Z.E. et pré-réservation de Twizy (dispo-
nible en décembre 2011). **Zéro bruit moteur.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
EXPOSITION CARRELAGE SANITAIRE
MENUISERIE
RÉNOVATION SALLE DE BAINS
ET MENUISERIE EN FOURNI POSÉ

16, rue Paul Banos - Mont-de-Marsan ZA Mamoura Nord - St-Avit
05 58 75 54 98 - MAURIN S.A.S.- 05 58 75 75 72

En allant sur le site de la 
Régie, les usagers auront 
accès à une interface sim-
ple où ils pourront trouver 

une multitude d’informations : ac-
tus travaux en page d’accueil, ren-
seignements pratiques sur la Régie, 
cycle de l’eau, fonctionnement d’un 
compteur d’eau, traitement des eaux 
usées… En plus de tous ces élé-
ments informatifs de base, la Régie 
souhaite jouer la carte de la trans-
parence avec ses abonnés comme 
avec ses fournisseurs. Le site pré-
sente les données concernant le prix 
de l’eau, les analyses réglementaires 
de qualité, les rapports annuels, les 
marchés publics… Toujours à la re-
cherche d’un développement dura-
ble efficace la Régie nous présente 
les bons gestes pour économiser 
l’eau, la certification Qualité Sécurité 
Environnement qu’elle a obtenu en 
2010 et la politique en faveur de la 
géothermie.

Un site interactif
De nombreux services sont aussi à 
la disposition des utilisateurs du net. 
Des démarches en ligne simplifiées 
par rapport à l’ancien site comme 
payer sa facture, demander un 
abonnement ou un raccordement 

à l’égout. Mais aussi un espace per-
sonnel plus développé présentant 
l’évolution de sa consommation 
d’eau, les détails de son abonne-
ment et l’évaluation de sa prochaine 
facture… À noter que le numéro 
client (qu’on trouve sur sa facture) 
et l’identifiant restent les mêmes que 
sur l’ancien site.  Autre nouveauté, la 
création d’un “espace pro” : clients 
comme fournisseurs.
Conçu pour être administré par le 
personnel de la Régie qui a reçu une 
formation, le site se veut pérenne 
tout en étant évolutif : par exemple 
en 2012 les usagers qui en feront la 
demande ne recevront plus de fac-
ture papier ; ils la retrouveront en 
fichier pdf dans leur “espace perso”. 
Sur ce site, la Régie proposera éga-
lement des enquêtes en ligne : son-
dages, enquêtes de satisfaction, en-
quêtes après travaux…

Un nouveau numéro d’appel
Avec le 09 69 39 24 40, numéro cris-
tal (non surtaxé), vous n’avez désor-
mais besoin que d’un seul numéro 
pour joindre la Régie. Une boîte vo-
cale vous orientera pour avoir accès 
au bon service.

À partir de mars 2012, le service jeunesse de la 
Ville pour le Conseil local de la jeunesse met en 
place une carte avantages jeunes, permettant 
aux jeunes montois, mais également aux 12-25 
ans exerçant une activité au Moun ainsi qu’aux 
étudiants (sans condition d’âge) de bénéficier 
d’avantages et d’offres spéciales chez les parte-
naires du dispositif. Avec des réductions partiel-
les (voire des exonérations totales) sur certains 
biens ou services (cinéma, transports, assuran-
ces, spectacle vivant, commerces), la municipa-
lité a souhaité mettre en place ce dispositif afin 
de faciliter l’accès aux loisirs, à différentes acti-
vités dans les domaines de la culture mais aussi 

de la vie pratique. 
Il suffira dès le mois d’avril de s’inscrire auprès 
du PJSE qui vous fournira une carte indivi-
duelle avec photo accompagnée d’un livret 
explicatif moyennant 5 euros d’adhésion. Les 
informations seront relayées dans les lieux ac-
cueillant des jeunes.
Pour la première année, cette carte sera active 
jusqu’au 28 février 2013, date du renouvelle-
ment de cette première convention.
Tous les avantages jeunes seront répertoriés sur 
le site municipal : www.montdemarsan.fr
Un coup de pouce pour démarrer du bon pied !    
PJSE / Château de Nahuques : 05 58 93 68 68

Radoucissement du temps, 
bourgeonnement et floraison 
des plantes, réveil des ani-
maux hibernants et retour de 

certains animaux migrateurs, chaque 
année le printemps nous réconcilie 
avec la nature.
Ce patrimoine naturel parfois méconnu 
ou mal connu sera mis en valeur grâce 
à  des activités riches et diversifiées, 
accessibles aux petits comme aux 
grands, avec une thématique commu-
ne : “La nature et les sciences”.
Avec la mobilisation des prestataires 
du territoire (associations, clubs, sites 
touristiques, centre de loisirs, person-
nes ressources) pas moins de 20 acti-
vités, dont seulement deux payantes, 
seront au programme. Ludiques, édu-
catives, culturelles, sportives, techni-
ques, insolites, originales, les activités 

de découvertes raviront tous les pu-
blics.
Il y aura des visites guidées (centre 
Jean Rostand, présentation du parc 
Jean Rameau, visite technique des 
installations de la “Montoise du Bois”, 
découverte de la ferme pédagogique 
de Chourdens) ou libres (Jardins de 
Nonères, exposition “Objectif Pay-
sage” aux Archives Départementa-
les). D’autres sorties seront à la fois 
ludiques et éducatives : activités sur 
la vie des insectes dans leur environ-
nement, conférence sur la protection 
du ciel et de son environnement, soi-
rée nocturne d’observation du ciel. 
Les plus sportifs trouveront aussi leur 
bonheur : balade à poney, baptêmes 
de plongée, randonnée pédestre à la 
découverte du chêne et de ses trésors, 
“grimpe d’arbres”… 

Nouveau site et nouveau numéro 
pour la Régie des eaux
Relooké, simplifié, compatible avec les dernières évolutions du 
web, évolutif, intuitif et didactique, le nouveau site de la Régie est 
résolument tourné vers les besoins de l’usager.

( Rencontres  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

La Carte Avantages jeunes pour les 12-25 ans 
Oyé ! Oyé ! Jeunes de 12 à 25 ans et résidant à Mont de Marsan ! 
Vous êtes concernés par la carte Avantages jeunes proposée par le 
Conseil local de la jeunesse.

La nature expliquée à tous
Le Printemps des Landes, pour sa sixième édition, continue de nous 
faire (re)découvrir notre territoire et ses richesses naturelles.

6 Printemps des Landes 
sur le Marsan Agglomération

Du samedi 7 avril au mardi 1er mai

Programme en ligne : 
www.lemarsantourisme.fr 

www.printemps-des-landes.com
Pensez à réserver vos sorties auprès de 

l’Office de Tourisme du Marsan (inscription 
obligatoire pour la majorité des activités) 
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actu > grands projetsactu

Les décisions du Conseil municipal 

C’EST VOTÉ ! 
SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2011
u Approbation du schéma directeur de déve-

loppement de la géothermie
u Le nouveau terrain synthétique de l’Ar-
genté prend le nom de René Batby, ancien 

président de l’association Stade Montois foot-

ball

u Tarifs des stationnements pour les mar-

chés et les animations de la Régie des fêtes

u Tarifs municipaux (restauration scolaire, 

activités sportives, location de salles, anima-

tions culturelles, centre de loisirs…)

u Mise en place d’un bail emphytéotique 
pour l’hippodrome des Grands pins de Mont 

de Marsan

u Mise à jour du tableau des effectifs des 

emplois communaux

u Le Conseil municipal a été informé des mar-
chés publics conclus dans le cadre de la délé-

gation accordée à Madame le Maire

u Reversement de subventions dans le ca-

dre du Contrat éducatif local : associations 

AMAC et Restaurants du Cœur

u Représentations musicales gratuites mi-

ses en place par la Ville au Théâtre du Péglé 

pour les primaires

ZOOM : VOTE DU BUDGET
u Vote du budget primitif Ville (exercice 

2012) comme des budgets annexes. Projet 

rénovation urbaine, ZAC Quartier Nord Pey-

rouat, crématorium, Pompes funèbres munici-

pales, Régie des fêtes et animations, Parcs de 

stationnement, Self Bosquet, Service de l’eau, 

Service de l’assainissement et Service de la 

géothermie.

(Cf dossier pages 14 et 15) 

SÉANCE DU 7 FÉVRIER 2012
u Compte-rendu dans le prochain M2M
Le prochain Conseil municipal aura lieu le jeudi 

29 mars 2012 à 19h

Retrouver l’ensemble des projets 

débattus et les procès-verbaux des anciens 

conseils municipaux sur 

www.montdemarsan.fr

Apprendre l’espagnol : cours pour adultes le jeudi soir - Université Populaire des Landes - 05 58 06 89 64 - uni.pop@ wanadoo.fr >>> Vacances enfants/ados hiver-printemps - ligue de l’enseignement - 05 58 06 31 32 >>> Afin de préparer l’ouver-

ture de la future Médiathèque du Marsan, les bibliothèques montoises (sauf le Marque-pages) seront temporaire- ment fermées au public – Des prêts seront toujours possibles dans les autres bibliothèques du Marsan / Infos sur www.lemarsan.fruuu
Télex uuu

Broyage de branches
Taille de haies
Nettoyage de terrains
Tonte / débrousaillage
Taille d’arbres, arbustes, massifs
Collecte de cartons
DIVERS (débarras, maison,...)

40000 Mont-de-Marsan
Tél : 05 58 46 08 08

lacoste-roque@groupe-sodal.com

Notre engagement
pour une relation durable 

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

p Optimisme, réalisme
& engagement
Passage obligé du mois de janvier, les cérémonies de vœux 
se succèdent à un rythme effréné. Geneviève Darrieussecq, 
Maire de Mont de Marsan, entourée de l’équipe municipale, a 
pu à son tour, adresser aux nombreuses personnes présentes 
ses meilleurs vœux pour 2012. Un message d’optimisme, de 
réalisme et d’engagement avec la continuité des investisse-
ments pour l’avenir de la Ville et le souci du service rendu 
aux habitants pour le meilleur quotidien possible.

Le pôle éducatif en photos

Un intérieur coloré, des pièces inondées de lumières, 
un jardin accueillant jeux, toboggans et balançoires : 
la nouvelle crèche municipale Câlin-Câline accueille 

désormais 60 enfants, de 10 mois à 4 ans. Au premier éta-
ge, la bibliothèque du Marque-Pages s’installera au premier 
étage du bâtiment début mars. Première construction du 
l’éco-quartier du Peyrouat, le pôle éducatif résume l’ambi-
tion municipale pour ce quartier : du développement dura-
ble comme mode de pensée et la jeunesse pour moteur.

Inscrite au titre du contrat de projets 
État-Régions 2007-2013, la construction 
de deux halles technologiques à l’IUT de 
Mont de Marsan a été financée par les col-
lectivités pour 1,5 M�  Les halles “Science 
et Génie des Matériaux” et “Génie biolo-
gique” ont ainsi été inaugurées en janvier 
dernier. A noter la participation des finan-
ceurs publics : 400 000 euros du Marsan 
Agglomération, 600 000 euros du Conseil 
général des Landes, 500 000 euros de la 
Région Aquitaine, 59 000 euros de l’Etat. 
Un plus large partenariat entre l’IUT et le 
Marsan agglomération  est conclu pour as-

surer le lien entre les projets structurants, 
les décideurs locaux et l’université.

( Inauguration  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Deux halles technologiques à l’IUT
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Comment se structure l’accueil des en-
fants à la crèche ?
Karine Barrouilhet : Avec une ouverture du 
lundi au vendredi (de 7h30 à 18h30), la capa-
cité d’accueil journalière de la crèche est de 60 
enfants. L’âge varie de 2 mois et demi à 4 ans. 
Il y a 3 groupes. Même si l’âge entre en compte 
pour la classification des groupes, une atten-
tion particulière est donnée au développement 
psychomoteur de l’enfant. Chaque groupe est 
divisé en 2 sous groupes afin de maintenir de 
petits effectifs dans chaque salle.

60 enfants au quotidien, comment fait-on ?
K. B. : 60 enfants, cela représente une capa-
cité d’accueil importante ! Vingt personnes 
travaillent pour leur bien-être et leur déve-
loppement. L’équipe est composée d’une psy-
chologue, trois éducatrices de jeunes enfants, 
une puéricultrice, un psychomotricien, un pé-
diatre qui intervient deux heures par semaine, 
des auxiliaires de puériculture et des CAP 
petite enfance, auxquels s’ajoutent une cuisi-
nière et trois agents d’entretien. Le personnel 

éducatif est par ailleurs qualifié pour accueillir 
également les enfants porteurs de handicap 
et de maladies chroniques.

Et les parents, quel retour vous font-ils ?
K. B. : Pour ceux qui connaissaient l’ancienne 
structure autant que pour les nouveaux, la 
crèche répond à leurs attentes. Le pôle est un 
bâtiment où le confort des tout-petits a été 
pensé et ça se ressent !

p Rénovation et relogement
Le quartier du Peyrouat, qui bénéficie d’un projet de rénova-
tion soutenu par l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine, 
est en cours de reconstruction totale. 
Mais avant de reconstruire il a fallu détruire les anciens bâti-
ments, et donc reloger une partie des habitants. Au total, 210 
logements de l’Office Public de l’Habitat  ont été reconstruits 
sur différents quartiers : 70 à la caserne Bosquet, 15 rue du 
commandant Clère, 24 au Beillet, 70 à Pémégnan et 31 rue 
Henri Duparc, dont 19 réservés au Centre d’Accueil des De-
mandeurs d’Asile. Les moments de convivialité mis en place 
par les animateurs du Point Info Quartier Nord (situé sur le 
quartier du Peyrouat) continuent néanmois. Prochain rendez-
vous : vendredi 13 avril pour fêter néanmoins Carnaval

Les ateliers du mercredi (3-6 ans) : ateliers et animations maths, sciences, anglais, lecture et musi- que - tous les mercredis jusqu’au 18 avril de 10h30 à 11h30 - gratuit - proposé par les futurs professeurs des écoles de l’IUFM 

- 05 58 85 73 20 >>> Jardins de Nonères - nocturne jusqu’à 21h - 6 avril - 05 58 06 05 05 >>> Tous les jeu- dis lotos organisés par l’Association Supporters Basket Barbe d’Or - Auberge Landaise - 20h45 - 05 58 46 07 42  uuu
Télex uuu

Grands Projetsactu > grands projets actu > grands projets

401, rue de la Ferme du Conte  -  MONT DE MARSAN
Tél. 05 58 06 23 02

E-mail : landalu@hotmail.fr  -  www.landalu.com

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

Achat - Vente
Vide maisons

Paiement comptant
Déplacement gratuit

LES MEUBLES 
D’OCC

Organisés courant mars par le Point 
info Quartier Nord qui accompa-
gnera les architectes Jean-Yves 

Puyo et Mathieu De Boussac, ces ateliers se-
ront l’occasion de donner la volonté aux ha-
bitants d’avancer ensemble et d’imaginer un 
quartier agréable à vivre. La rénovation du 
quartier du Peyrouat a occasionné de grands 
bouleversements pour les habitants du quar-
tier. Certains ont été relogés (cf. photo légen-
dée ci-contre) dans les quartiers du Beillet, 
du commandant Clère. Pour les autres, il 
faut patienter encore quelques mois avant 
de voir éclore les nouveaux éco-bâtiments 
au sein du quartier.  
3 thématiques  au  programme  de ces ate-
liers  :
6 gestion des déchets (et encombrants), 
gestion différenciée des espaces verts, espa-

ces publics et pratiques sociales ;
6 stationnement, déplacements doux vers 
les services, les zones d’emploi, le centre 
ville ; 
6 eau, énergie(s) pour se chauffer, rafraîchir, 
se déplacer vers un habitat bioclimatique et 
plus économe.
Ces ateliers permettent aux habitants de par-
tager leur questionnement sur le développe-
ment durable, et de participer à la construc-
tion du quartier en proposant des solutions 
pour le bon fonctionnement du quartier. 
Si les décisions ultimes en termes de ges-
tion de l’espace public se feront in fine par 
les élus et les représentants de l’OPH40, ce 
mode participatif permet également aux élus 
d’intégrer une diversité d’approches du fonc-
tionnement à venir de l’éco-quartier.

Pour s’inscrire / se renseigner : 
Point Info ANRU

Si la place Charles de Gaulle a connu 
une transformation totale et bien vi-
sible, l’aménagement de la cale de 

l’abreuvoir se joue en subtilité. Il s’agit plus 
d’une réhabilitation du patrimoine déjà exis-
tant, une restauration des ouvrages, notam-
ment des perrets, que d’une transformation 
générale. Actuellement, la cale de l’abreuvoir 
est pavée, et encore en bon état. Mais le 
lavoir va bénéficier d’une sorte de cure de 
jouvence pour le mettre en valeur : les ma-
çonneries vont être réparées, l’accessibilité 

renforcée et la lumière installée. Au dessus, 
les perrets sont à reconstituer, les murs, gar-
des corps seront également rénovés. Une 
ligne d’arbres de hauteur discontinue sera 
aménagée sur le haut de la cale pour adoucir 
la ligne des façades de bâtiments construits 
de façon anarchique : on s’abritera bientôt à 
l’ombre de frênes à feuilles de saule,  grands 
arbres nord américains.
L’aménagement de la cale de l’abreuvoir 
consiste surtout par rapport au projet géné-
ral Rivières dans la Ville à créer un espace 
de liaison entre les 2 ponts (Gisèle Halimi et 
des Droits de l’Homme) grâce à un double 
espace piéton. Un cheminement haut “en 
pied de façade”, passant sur le lavoir, puis 
sur le pont, avant de continuer en terrasse 
de l’actuel parking du caféMusic’, et un che-
minement bas, plus végétalisé, en bord de 
rivière, qui passera sous le pont des Droits 
de l’Homme avant de se prolonger jusqu’à 
la pisciculture.
Fin des travaux fin 2012.

Après un mois et demi de travaux 
pour la réfection des réseaux, le 
Boulevard de la République est 

à nouveau ouvert à la circulation, et ce 
jusqu’au mois de Juillet, entérinant la fin 
des travaux. Une double voie va être 
aménagée sur le trottoir et sur une par-
tie de la place des Arènes, permettant 
de limiter la gêne circulatoire sur cette 
portion de route. De plus, magasins et 
services resteront accessibles et leur ac-
cès sera protégé.

Durant ces quelques mois, la voirie sera 
remise à neuf, afin d’attaquer les travaux 
sur le Boulevard d’Auribeau au cours du 
second semestre 2012.

Nouveau Peyrouat, un espace 
à partager et à (ré)inventer
Pour partager au mieux les futurs espaces, des ateliers d’accompagne-
ment des habitants se mettent en place autour de la gestion commune.

Cale de l’Abreuvoir, une cure  de jouvence

La phase 2

60 berceaux au Peyrouat
La nouvelle crèche Calin-Caline, installée dans le Pôle éducatif du Peyrouat 
accueille 60 enfants. M2M a rencontré Karine Barrouilhet, nouvelle directrice.

Le projet Rivières dans la Ville entre dans sa phase 2 : l’aménagement de 
la Cale de l’abreuvoir. Le projet de “parcours promenade” reliant la place 
Charles de Gaulle à la pisciculture démarre donc.

p Inauguration du Pôle éducatif
Après une ouverture le 2 janvier dernier, le Pôle éducatif du 
Peyrouat a été inauguré ce lundi 6 février, à 11h.
Patrick Stéphanini, préfet de région, Alain Zabulon, préfet des 
Landes, Michèle Braga, présidente de la caisse d’Allocations 
Familiales des Landes, Didier Simon, conseiller général, ont 
répondu présents à l’invitation du Maire. Après une visite du 
nouvel équipement menée par Laurence Kruppa, architecte 
du projet, où les visiteurs ont pu découvrir la crèche munici-
pale Câlin-Câline et l’espace dédié à la future bibliothèque Le 
marque-pages (à l’étage), les discours des différents partenai-
res ont honoré cette première construction de l’éco-quartier 
du Peyrouat, symbole de la mise en commun des énergies au 
service du public.
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Dossier > Budget 2012dossier > gilants
 Dossier > Budget 2012

Un budget 2012 responsable  et volontariste

L’agenda culturel de la Ville : détachez-le !!! Vous voulez communiquer un événement dans l’agenda culturel ? Faites-le nous savoir !
communication@montdemarsan.fr / tél. 05 58 05 87 03
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actu > la vie des quartiersactu > la vie des quartiers

Cours de Modern Jazz enfants/ados : association “et si on dansait” - 07 86 10 06 55>>> Vous cherchez un mode de garde agréé pour vos enfants : association AMARIL - 05 58 06 80 80 - www.ama-

ril.fr >>> Repas “Sur un air de printemps” avec animation musicale, jazz manouche (Les bronzés font du swing) : vend. 16 mars à 19h30 - organisé par l’association PARTAGE au profit de l’UNICEF - Rés : 05 58 06 33 82uuu
Télex uuu

135 conseillers (117 habitants et 18 élus) 
s’investissent. Les 9 conseils de quartier ont 
été renouvelés en début d’année 2011 pour 
une durée de 2 ans : 
6 47 nouveaux conseillers,
6 5 nouveaux présidents.

Une réflexion dans les quartiers… 
6 89 réunions mensuelles,
6 9 réunions entre présidents,
6 2 assemblées plénières avec l’ensemble 
des conseillers pour échanger et coordon-
ner les actions.
6 3 réunions trimestrielles,
6 4 commissions thématiques avec des 
référents de chaque quartier (animations/
rencontres, acadre de vie, adéplacements/
sécurité routière, solidarité),
6 des réunions d’informations municipales 
(présentation du Plan Local d’Urbanisme, 
du Programme de Renouvellement Urbain 
Quartier Nord, de l’aménagement de l’en-
trée Ouest.

La consultation des habitants
6 5 réunions publiques,
6 12 réunions sur site avec les riverains.

Les réalisations
6 11 projets d’investissement dans les quar-
tiers votés,
6 4 inaugurations d’aménagements réalisés 
en 2010.

Les doléances relayées
6 216 fiches intervention transmises au Pôle 
Technique en 2011
6 132 réponses apportées

Les moyens
6 un budget annuel de 300 000 euros 
(250 000 euros pour les travaux d’investis-
sement et 50 000 euros pour les frais de 
fonctionnement),
6 Un service “vie des quartiers” à la Mai-
rie avec une élue en charge des conseils de 
quartier, Marie Christine Bourdieu.

Des animations pour du lien social
6 5 vide-greniers dans différents quartiers,
6 1 repas inter quartiers,
6 2 journées ludiques à thème (la Médié-
vale, déambulation entre les parcs…),
6 la Fête des voisins (65 organisateurs),
6 l’exposition “Mon quartier a du talent” 
par le conseil de Saint Médard,
6 des animations organisées pour Noël,
6 un après-midi récréatif en faveur des personnes 
âgées avec la participation de la Croix Rouge,
6 5 spectacles dans les quartiers,
6 1 spectacle au théâtre offert aux enfants,
6 2753 entrées au jardin des neiges offertes 
par les conseils de quartier aux enfants, 
6 9 sapins achetés par les conseils pour leur îlot.

Les conseillers ont également participé 
6 aux 2 réceptions annuelles d’accueil des 
nouveaux arrivants,
6 au concours des maisons et balcons fleuris,
6 aux fêtes de la Madeleine, 
6 la semaine nationale de la Solidarité, 
6 au Téléthon,
6 aux courses de voitures radio commandées 
aux Arènes, avec l’association AMBRAC.

Une action solidaire
6 Achat de 9 arbres pour participer au reboise-
ment du parc Jean Rameau. 

Agenda
Spectacles et animations
u Carnaval, samedi 3 mars

les Schtroumpfs du Bourg Neuf

Le conseil du Bourg Neuf/Crouste propo-

se aux habitants de l’îlot de se déguiser 

en schtroumpfs : rendez vous à 14h à la 

Régie des fêtes pour maquillage et der-

niers préparatifs, avant de défiler vers le 

centre ville. 

u Cueillette d’œufs de Pâ-

ques, dimanche 8 avril, Nahuques, 

plus précisément sur le versant qui longe 

l’avenue Vincent Auriol, proposée par le 

conseil de Saint Médard.

u Foire aux plantes, 

dimanche 29 avril, parc Jean Rameau

Dans le cadre du bi centenaire du Parc 

Jean Rameau, les conseils de quartier 

s’associent pour organiser une animation 

de qualité dans le parc. Programme des 

animations détaillées dans le prochain 

journal.

Inscrivez-vous au 05 58 05 87 52

Renseignements : 05 58 05 87 52

Comment suivre l’actualité 
de son quartier ou saisir son conseil ?
u Une rubrique régulièrement mise à jour sur le site de la Ville
u Des flyers imprimés pour chaque événement
u 9 plaquettes de présentation
u 9 boîtes aux lettres sur les quartiers
u 9 adresses électroniques pour saisir les présidents
u 1 permanence du conseil du Peyrouat/Argenté Nonères, 
le 1er samedi du mois de 10h à 12h au Point Info Quartier Nord 
(bâtiment le Phare)

6 Retrouvez toutes les informations et bilan d’actions 
de votre Conseil de quartier grâce au bilan annuel 

(disponible sur www.montdemarsan.fr)

Rens. : 05 58 05 87 52 / Parmi les candidats, 
tirage au sort des nouveaux conseillers en janvier 2012.

VOUS AVEZ REMARQUÉ UN NID 
DE FRELONS ASIATIQUES... QUI AVERTIR ?

Appelez la Mairie (N° vert 0 800 40 10 40). Les services 
municipaux contacteront les pompiers si ce nid est sur 
le domaine public. Dans le cas où il se situerait sur le 
domaine privé, les coordonnées du propriétaire seront 
recherchées pour lui demander de faire appel à une 
entreprise de désinsectisation.

Bilan  2011 des conseils de quartier
Concrètement, que font les conseillers de quartier ? Quelques chif-
fres significatifs pour l’ensemble des îlots en 2011… 

Qui est chargé sur la ville de Mont de Mar-
san du ramassage des animaux errants?
Depuis le 1er janvier 2012, le service de la Po-
lice Municipale assure le ramassage des ani-
maux errants du lundi au jeudi de 8h à 17h30, 
le vendredi de 8h à 16h30 et le samedi de 9h 
à 13h et de 15h à 18h. Les agents sont joigna-
bles au 05 58 05 87 22.

Et pour ce qui est des animaux errants 
dangereux ?
Même procédure pour le signalement 
(Police Municipale). Les agents munici-
paux se chargent ensuite d’informer les 
services du Marsan Agglomération com-
pétents en la matière.

Qui procède à l’enlèvement des cadavres 
d’animaux morts sur la voie publique ?
Comme c’est déjà le cas, les agents du 
Parc Technique Municipal assurent ce 
service (05 58 06 38 39).

Où déclarer un chien dangereux ?

C’est la Police Municipale qui enregistre 

les déclarations pour les chiens de 1er et 

2ème catégorie. Retrouvez les races des 

chiens dits dangereux et les pièces à pré-

senter lors de la déclaration sur le site de 

la ville www.montdemarsan.fr (rubrique 

“Ma ville” - “Prévention/Sécurité” - “Po-

lice Municipale”)

Existe-t-il une réglementation pour 

se promener avec son chien ?

Par arrêté municipal du 14/01/2004, tout 

propriétaire de chien doit tenir son ani-

mal en laisse sur les voies, parcs et jardins 

publics à l’intérieur de la ville. Les chiens, 

même tenus en laisse, sont formellement 

interdits dans les gymnases, sur les ter-

rains de sports et dans les aires de jeux 

pour enfants.

Distriland

86, Rue de la Ferme de Larrouquère
MONT-DE-MARSAN

Bières
Vins fi ns
Champagnes,
Sodas
Spiritueux
Cafés

05 58 06 76 10

Cafés

Champagnes,

Découvrez notre
site internet

www.distriland-boisson-40.com

vente
aux

particuliers

CHARCUTERIE LARTIGAU
Route de St-Sever, après Delpeyrat
1er Rond-point, 1ère à droite

05 58 45 02 02
www.jambon007.com
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h

Faites vos conserves
vous-mêmes...
du 13 février au 3 mars 2012
Pâté prêt à cuire :
Pâté campagne ........... 6,70€ 4,70€
Pâté canard
aux cèpes et au porto 12,30€ 8,60€
Terrine landaise
à l’armagnac .............. 12,30€ 8,60€

Vente de boîtes
et sertissage

Magasin d’usine ( Foire aux questions  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Le point sur les animaux errants et chiens dangereux

u L’eau, 
lundi 5 mars (rivières, ponts, passerelles). 
Départ parking de l’Auberge landaise
lundi 19 mars, sources, fontaines, lavoirs, 
moulins et bains). Départ Place Françis Planté

u Et toujours les marches 
sans thème, 
lundi 12 mars : quartier Dagas / Beillet, 
point de départ, parking du Centre des Im-
pôts et lundi 9 avril (quartier à définir)
Cette activité est totalement gratuite et ouver-
te à tous… rendez-vous donné à 9h !!!

u Les bâtiments remarquables,  
lundi 26 mars (architecture 12e / 14e siècle). 
Départ du parking Place de la Douze
lundi 2 avril (architecture 17e / 20e siècle). 
Départ Parking Place Francis Planté,
lundi 16 avril (architecture 20e / 21e siècle). 
départ du parking des Arènes
lundi 23 avril (architecture 20e / 21e siè-
cle) ; départ de la Place du 6e RPIMA (Ca-
serne Bosquet).

Renseignements 
auprès de Yannick au PJSE 05 58 93 68 68

Trois nouveaux 
conseillers 
aux arènes
Huit habitants ont 
répondu à l’appel à 
candidatures annoncé 
dans le dernier journal 
municipal. Le tirage 
au sort effectué le 
11 janvier  a permis 
à Bernard Ducousso, 
Stéphane Galbert et 
Marie France Noir-
poudre d’intégrer le 
conseil. Bernard Du-
cousso est le nouveau 
président de l’îlot des 
arènes. 

Pour le contacter,
 une adresse 

bernard.ducousso@
montdemarsan.fr 

6 Janvier : création d’une allée piétonne 
sur l’espace vert du Sénateur Daraignez,
6 Février : réfection de l’allée cyclable 
square du Brésil, réfection des allées squa-
re du Bosquet, aménagement de l’entrée 
de l’hippodrome.
6 Courant mars/avril : installation de bor-
nes automatiques rue Saint François, pose 
de mobilier urbain au lieu dit la Plage ave-
nue de Canenx, fermeture de l’espace vert 
du lotissement Moquel et plantation d’ar-
bres, rénovation des parkings des immeu-
bles de Bouheben. 

Reboisement du bois de Chourié reporté 
en novembre, pour tenir compter des 
conditions météorologiques favorables aux 
plantations.

( Marches  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

La culture s’invite aux marches
Le succès des marches dans les quartiers est tel que les prochaines sont 
organisées autour de thèmes pour découvrir les trésors de la ville.

( Travaux  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Le calendrier des travaux dans les quartiers
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p Gymnastique des méninges 
À partir de mars, les ateliers mémoires seront proposés aux sé-
niors du Club du centre, chaque mercredi à 10h. 15 séances 
ludiques avec des exercices pour stimuler l’ensemble des fonc-
tions du cerveau : l’attention, la perception, le langage, la mé-
moire, la logique. 

5 bonnes raisons de participer :
6 pour compenser des petits trous de mémoire qui viennent per-
turber le quotidien
6 parce qu’avec un entrainement régulier, la mémoire s’améliore,
6 pour retrouver rapidement ses clés, un nom, un rendez-vous, 
un itinéraire,
6 pour redécouvrir vos propres ressources et reprendre confian-
ce en vous,
6 et ça se passe près de chez vous dans une ambiance conviviale !

 20 euros  pour 15 séances, rens. Au CCAS, 05 58 46 64 40

Élection du meilleur DJ de Daube montois 2012 - 3/03 au Cercle des citoyens à partir de 21h - rens. et inscriptions : 05 58 06 15 53 ou sabordiscos@yahoo.fr >>> Poule au pot au profit des enfants du Guatema-

la : 5/04 - 20h - Le Richelieu - réservations avant le 30/03 auprès du Club Quetzal - 05 58 45 06 05 >>> Ciné- magis propose des stages réalisation d’un film d’animation - du 20 au 24/02 (ins. avant le 17/02) - www.cinemagis.fr  uuu
Télex uuu

mag > Ils vous rendent service mag 

Travaux publics VRD
Transports sables et graviers

Location engins - Travaux Privés
1626, rue de la Ferme de Carboué

MONT-DE-MARSAN
Tél. 05 58 75 15 72  •  Fax 05 58 75 14 12

e-mail : baptistan.sa@wanadoo.fr

L. BAPTISTAN S.A.S

✆

€

SAINT PIERRE DU MONT
Route de Bayonne

05 58 75 03 24

St-Pierre-du-Mont
• 1er et 2 mars
• 22 et 23 mars
• 10 et 11 avril

* sur présentation de ce coupon valable jusqu’au 
30/04/2012. Prix public 255 € TTC.

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

05 58 75 03 24
contact@autoclub40.fr

sur le stage
de récupération
de points*-30€

Quel est le champ d’intervention de 
votre service ?
DL : Nous nous occupons du patrimoine immobi-
lier communal, de son entretien, de sa préserva-
tion, de son utilisation comme de son bon fonc-
tionnement. Pour vous donner une idée, la ville 
de Mont de Marsan possède cent quarante sites 
regroupant environ deux cents bâtiments. Nous 
devons veiller à ce qu’ils soient bien chauffés, 
bien protégés, bien assurés, sécurisés pour le pu-
blic et que le personnel municipal y travaille dans 
de bonnes conditions. En fait nous sommes des 
intendants qui veillons en coulisse au bon usage 
et à la bonne conservation de ce patrimoine. 

Quelles sont vos contraintes ?
DL : Elles sont multiples. Nous avons notam-
ment à veiller au respect des obligations ré-
glementaires. Et il n’en manque pas. Chaque 
jour ou presque, nous avons de nouvelles 
directives administratives. Elles portent sur 
les conditions d’accueil du public, les normes 
de sécurité, les alarmes, les questions relati-
ves à l’hygiène... On s’aperçoit que chaque 
dysfonctionnement qui survient dans un bâ-
timent public en France, et à fortiori tout acci-
dent, entraîne une nouvelle réglementation.  

On peut imaginer que la consommation 
énergétique de ces bâtiments est une 
préoccupation pour les élus...
DL : En effet, elle s’explique d’autant mieux 
que le prix des énergies ne cesse d’augmen-
ter et cela n’est pas prêt de s’arrêter. A titre 
d’informations, le coût énergétique annuel 
supporté par la ville de Mont de Marsan pour 
chauffer et éclairer ces bâtiments, est de l’or-
dre de 1,6 millions d’e (650 000 e  éclairer ses 
bâtiments, 350 000 e pour l’éclairage public 
et 500 000 e de gaz  pour le chauffage). Il est 
donc logique de chercher à réduire la facture 
énergétique partout où cela est possible.

Les efforts demandés sont-ils toujours 
bien compris ?
DL : (sourire) Et non ! Nous passons aux 
yeux de certains pour des enquiquineurs ! 

Notamment lorsque nous encourageons 
nos collègues à mettre une petite laine pour 
éviter de faire rougir le radiateur. Nous fai-
sons aussi la chasse aux éclairages qui brû-
lent inutilement et au chauffage dans les 
bâtiments vides. Dans ces cas précis, nous 
assumons notre impopularité. 

Rassurez-nous, il vous arrive aussi de 
faire des heureux ?
DL : Oh oui, heureusement ! à chaque fois 
que nous effectuons des dépannages en 
urgence, ou que l’on s’aperçoit que l’un de 
nos contrôles a permis d’éviter un sinistre 
ou un risque d’accident. Nous avons no-
tamment la charge de contrôler le bon état 
de toutes les aires de jeux pour enfants et 
chaque amélioration apportée est autant 
de bobos en moins... Nous avons aussi la 
responsabilité de l’achat groupé de gros 
matériels ainsi que du mobilier de bureau 
et des écoles. Ces commandes permettent 
de réaliser de réelles économies. On mesu-
re l’intérêt de notre travail lorsqu’après un 
sinistre on constate au moment des indem-
nisations que la ville était bien assurée.

Qui effectue les travaux que vous pré-
conisez ?
DL : Notre service s’occupe essentiellement 
des travaux qui ne peuvent être faits en 
régie par les services municipaux. Ceux-ci 
donnent lieu à des contrats de maintenance 
passés avec des sociétés spécialisées dans 
le cadre d’appels d’offre ou de procédures 
adaptées. C’est le cas pour les interventions 
visant la sécurité qui nécessitent des certi-
fications comme les portes automatiques, 
les ascenseurs, les dispositifs anti-incendie 
ou les alarmes des bâtiments.  Les bureaux 
de contrôle interviennent pour vérifier les 
installations électriques, les chaufferies gaz, 
les ascenseurs, les appareils de levage (pa-
lans, nacelles, élévateurs..), les machines-
outils, les systèmes d’incendie et les aires 
de jeux.

Depuis 1975, la géothermie à Mont 
de Marsan exploite, par l’inter-
médiaire de pompes immergées 

dans  deux forages distincts, une nappe 
datant du Crétacé.
Le nouveau schéma directeur, validé au 
dernier conseil municipal, prévoit l’exten-
sion de son application sur l’éco-quartier 
du Peyrouat.
Depuis 1975, le premier forage (GMM-1) 
alimente en chaleur la Base aérienne 118, 
la résidence Hélène Boucher, et l’hôpital 
Sainte-Anne. 1981 voit apparaître le se-
cond forage (GMM-2), destiné à la Ca-
serne Maridor. Son activité s’arrêtera en 
2006. En 2007, l’exploitation des installa-
tions géothermiques passe en régie mu-
nicipale.
Le nouveau schéma directeur présente le 
scénario technique et économique de ces 
installations géothermiques, et permet 
une demande de subventions complé-
mentaires auprès de l’ADEME, du FEDER, 
de l’Agence de l’Eau, de la Région Aqui-
taine, et du Département. 
Il constitue donc le point de départ d’une 
évolution en terme de développement 
durable et de gestion publique, puisque 

cela représente d’importantes économies 
d’énergie, donc d’importantes économies 
financières sur le long terme.
Concernant le premier forage (GMM-1), 4 
points sont à retenir :
u l’extension du réseau géothermique à 
l’ouest du forage pour alimenter le réseau 
de chaleur de la ZAC  Peyrouat en parti-
culier
u la mise en place de pompes à chaleur 
à l’hôpital Sainte-Anne et à la ZAC Pey-
rouat
u l’extension du réseau géothermique 
pour le chauffage de serres agricoles pho-
tovoltaïques
u la construction d’un 3° forage  qui ser-
vira de de réinjecteur (GMM-3)
Le second forage (GMM-2), quand à  lui, 
bénéficiera de :
u la remise en service de son fonction-
nement sur le réseau de chaleur de la Ca-
serne Maridor
u la création d’un bassin de rétention 
d’eau pour la valorisation agricole de l’eau 
en irrigation.
Les deux premiers points concernant le 
forage GMM-1 seront traités dès 2012, 
pour un coût total de 2 220 700 euros.

La ville est propriétaire de près de deux cents bâtiments. Comme tout bon propriétaire, celle-ci est soucieuse du bon en-
tretien de ce patrimoine. Un service dédié assume ces responsabilités, Didier Laforie, son responsable, nous l’explique.

Le choix de la géothermie renforcé
Depuis plus de 30 ans, Mont de Marsan exploite l’énergie géother-
mique. 2012 verra ce choix énergétique renforcé avec plus de deux 
millions d’investissements.

Le service immobilier se compose de...
6 Didier Laforie, chef de service

6 Stéphane Pin, électricien de formation. 

Il est plus spécialement chargé des dossiers 

de téléphonie et de la consommation 

énergétique.

6 Laurent Rufier, technicien polyvalent, 

il intervient notamment pour contrôler 

le bon état des aires de jeu installés sur 

le domaine public et il participe aux 

différences commissions de sécurité.

6 Céline de Asmundis, elle s’occupe 

à mi-temps du secrétariat du service

Le patrimoine immobilier de la Ville a ses intendants
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magmag > Mont de Marsan leur réussit

 

L’alcool : en parler pour s’en libérer (www.alcooliques-anonymes.fr) >>> Le CLES (Chômeurs Lan- des Emplois Solidarité) lance une cellule d’écoute pour les personnes privées d’emploi - Maison des associations Joëlle Vin-

cens - tous les jeudis à partir de 14h30 - rens : 05 58 46 40 19 ou 06 89 15 66 17 >>> Journée porte ouver- te au Cercle Philatélique - 1er avril - Maison des associations Bd de Candau - 9h/12h30 et 14h30/18h - 05 58 75 99 37uuu
Télex uuu

Des meubles
pour
toutes
les envies

Ets BRUNEL
Z.I. de Péré  -  Route de Tartas  -  40500 Saint-Sever
Tel.: 05 58 76 03 70
Courriel: stsever40@monsieurmeuble.ucem.fr
Le lundi, de 14h à 19h
Du mardi au samedi,
de 9 h à 12h et de 14h à 19h
Site Internet : www.monsieur-meuble.com

L’équipe de professionnels de 
Monsieur Meuble présente un grand 
choix de mobilier pour chaque 
décor : contemporain, tendance, 
terroir ou classique. La garantie 
d’un intérieur personnalisé.

Besoin d’idées neuves et de donner 
un nouveau visage à votre salon, votre 
chambre a coucher ou votre salle
à manger ? A Saint-Sever, Monsieur 
Meuble propose différentes gammes 
sur plus de 1 000 mètres carrés.
A chaque style, sa déclinaison pour 
chaque pièce. Sur I’espace 
c o n t e m p o r a i n 
règnent la laque 
brillante très 
design et Ie 
chêne naturel. 
Dans la partie 
t e n d a n c e , 
on  glisse en douceur vers les 
tons de gris, une laque plus 
patinée, Ie teck et les bois exotiques. 
Les amateurs de meubles de style 
Louis-Philippe se laisseront séduire par 
la fi nesse des lignes dessinées dans 
des bois plus traditionnels comme Ie 
merisier. Enfi n, pour un cadre
rustique, direction les meubles louis-XIV 
ou campagnards en chêne.

La plupart sont fabriqués en Europe 
dans des essences PEFC, Ie système 
francais de certifi cation de gestion 
durable des forêts. On y trouve tous les 
meubles pour Ie salon qu’il soit fi xe ou 
de relaxation et Ie meuble de télévision 
qui I’accompagne. Rideaux, tapis, 
tableaux ou lampadaires viennent en 
complément pour peaufi ner Ie décor.
Dans I’espace literie, I’enseigne propose 
une large palette, du début de gamme 
aux matelas Tempur qui garantissent un 
mariage parfait du confort et du soutien.
Cette marque ideale pour les problèmes 
circulatoires ou de dos s’accompagne 
d’oreillers specifi ques pour les cous 
douloureux.

Place aux coups de cœur
Si I’équipe peut proposer de fabriquer 
dans un même tissu la parure de lit, 
Ie revêtement de la tête, du pied du lit 
et du sur-sommier, elle sait aussi que, 
pour Ie séjour, I’époque ou I’on aimait 
assortir buffet, table et chaises est 
révolue. Ses clients Philippe Brunel les 
connaît depuis longtemps puisqu’ils font 

confi ance a I’enseigne 
depuis trois generations.

«Ils fonctionnent au coup de 
cœur et dans les interieurs, 
les meubles contemporains 
cotoient de plus en plus 
souvent les meubles de 

famille». D’autant mieux 
que I’atelier d’ébénisterie 

spécifi que à I’enseigne de Saint-
Sever propose de décaper et de 

laquer les meubles anciens pour leur 
redonner un coup de jeune.

Priorité au service
Ces professionnels peuvent aussi 
habiller sur mesure les meubles du 
département antiquités. Une méridienne 
1900 y voisine avec un canapé trois 
bosses, un siège Voltaire, des armoires 
anciennes, un bureau des années 1950 
ou un vaisselier landais.
Que ce soit pour un salon, lieu de vie 
que I’on a souvent envie de renouveler, 
pour installer un dressing ou pour tout 
autre aménagement, I’équipe interroge, 
accompagne et suggère 
Ie mobilier qui cadrera 
parfaitement aux 
besoins.
Elle livre, 
installe 
et assure 
Ie suivi. 
Parce que 
chaque 
client est 
unique.

P. MAISONNAVE
www. maisonnave-peinture.fr

Entreprise de peinture, papiers peints,
revêtements de sol, isolation pour l’extérieur

1, impasse Jean Crabos - MONT DE MARSAN
Tél. 05 58 46 57 58 - Fax 05 58 06 91 55

E-mail : peinture.maisonnave@wanadoo.fr

“ Les Trois Pinceaux”
Depuis 1947

Spécialiste de l’isolation par l’extérieur
Travaux avec 22% de crédit d’impôt

Garantie décennale

FAITES DES ÉCONOMIES SUR VOTRE FACTURE D’ÉNERGIE

VENEZ VISITER NOS CHANTIERS TÉMOINS

DEVIS GRATUITS

p Mouvement(s) 
29° Salon de peinture et de sculpture 
24° Salon des jeunes artistes
Le traditionnel rendez-vous des artistes amateurs landais 
se tiendra du 9 avril au 2 mai, salle Lamarque-Cando. Cette 
année, un thème retenu : “Mouvement(s)“. Rendez-vous le 
mardi 10 avril à 18h30 pour assister au vernissage de l’expo-
sition, et rencontrer ainsi les artistes exposés.
Du 9 avril au 2 mai / Salle Lamarque-Cando

Sur le site internet de la ville, les pa-
rents ont, depuis l’automne 2010 
leur espace dédié pour simplifier 

certaines de leurs démarches.
Les 1700 familles montoises peuvent 
donc inscrire leurs enfants à la cantine 
scolaire, au centre de loisirs et aux ac-
tivités proposées par le PJSE. Sous 48 
heures, les parents sont informés (par 
mail pour les plus de 800 qui ont com-
muniqués leur adresse mail au PJSE) sur 
l’espace famille de la disponibilité sur la 
période demandée. On peut aussi télé-
charger sa facture, la payer en ligne. Et 
surtout, pour une meilleure gestion des 
effectifs et ajuster au mieux la facturation 
mensuelle, un onglet ‘absences“ ouvre 
sur un calendrier dans lequel on peut si-
gnaler l’absence de son enfant à la can-
tine ou au centre de loisirs notamment 
en cas de maladie ou congés au moins la 
veille de l’absence connue.

Un espace sécurisé et fiable
Voici venu le temps de se retourner sur la 
période écoulée depuis la mise en ligne 
de ce nouveau service et d’afficher quel-
ques chiffres et tendances.
Plus de 650 familles ont créé leur compte 
et consultent régulièrement leur espace 
privé. 500 paiements en ligne sont effec-
tués chaque mois. L’objectif fixé lors de la 
mise en service était de 20 %, les chiffres 
enregistrés montrent que ce sont en fait 
plus de 30 % des familles qui optent pour 
ce mode de paiement rapide et sécurisé. 
A noter, une petite nouveauté avec la 
possibilité de recours au prélèvement 
automatique (cf. encadré).
En 2011, pendant la période scolaire, il 
y a eu entre 10 et 15 000 visites men-
suelles. Au total, ce sont près de 140 000 
visites.

L’e-administration entre dans les fa-
milles
Pour le calendrier permettant de signaler 
une absence (mis en service à la rentrée 
de septembre), plus de 1600 absences 
ont été signalées au PJSE (soit environ 
400 mois). Rappelons que ce suivi au 
plus près permet d’optimiser les com-
mandes notamment pour la cantine sco-
laire et ajuste votre facture mensuelle.
Enfin, vous êtes nombreux à avoir ap-
préhendé l’intérêt de cet outil facilitateur 
puisque près de 8000 inscriptions (pour 
le centre de loisirs ou la cantine) ont eu 
lieu via l’espace famille, soit une moyen-
ne de 750 inscriptions mensuelles.
Ce bilan 2011 tend à prouver que les 
familles montoises sont réceptives à 
l’e- administration pour peu qu’elle leur 
simplifie la vie au quotidien. Et puis, ces 
échanges numérisés ont permis de dé-
sengorger l’accueil physique au PJSE. Voi-
là un double effet positif, moins d’attente 
lorsqu’on a besoin de quelque chose de 
spécifique et un accueil de meilleure qua-
lité. Tout bénef !

Vous avez été nominée 
pour “Femmes de Ta-
lent d’Aquitaine”. Ça fait 
quoi  ?
Valérie Tatin-Sauzet : J’ad-
mets que lorsque Objec-

tif Aquitaine m’a appelée pour me dire que je 
faisais partie de la sélection des dix “Femmes 
de Talent d’Aquitaine” j’ai été surprise. Je n’ai 
pas pu m’empêcher de me poser la question : 
“pourquoi cet honneur ?”. Mais comme je suis 
quelqu’un qui aime les défis j’ai accepté de me 
rendre à la remise de ce trophée.

Comment s’est déroulée cette cérémonie ?
VTS : Très bien, j’étais un peu impressionnée 
au milieu de tous ces dirigeants d’entreprises, 
mais une fois sur le podium je me suis voulue la 
plus naturelle possible et je crois que le public 
a apprécié. 

Vous avez alors compris le sens de cette 
nomination... 
VTS : Oui, et c’est une grande fierté pour moi 
d’avoir été choisie pour représenter la place des 
femmes dans le monde de l’artisanat. Je me suis 
aperçue en discutant avec les autres lauréates, 

chefs de grosses entreprises pour la plupart que 
nos métiers sont encore synonymes de valeur 
ajoutée et de qualité. Nous sommes encore per-
çus comme les héritiers d’une grande famille 
attachée au travail bien fait, au respect d’une 
certaine éthique... 

Que faites-vous aujourd’hui ?
VTS : Je mène de front toutes mes activités 
depuis mon atelier basé à Renung. En tant que 
tailleur de pierre, j’interviens sur différents mo-
numents historiques de la Région. Après la ca-
thédrale de Bayonne et de Marmande, je vais 
travailler sur celle d’Agen. Je me réjouis aussi de 
participer au chantier de restauration de la pe-
tite église Sainte-Catherine de Montaut. Je re-
çois des commandes privées de sculptures que 
je réalise à mon domicile. Je continue à inter-
venir auprès des écoles, des associations, dans 
les médiathèques, à l’Abbaye d’Arthous pour 
mettre en valeur mon métier et ceux de tous 
mes collègues artisans d’art. Lorsqu’elle sera 
ouverte, j’espère bien sûr travailler à la superbe 
médiathèque du Marsan.

Pour en savoir plus : 
http://pierretbois.blogspot.com

www.co-actions.com

L’espace famille : 
un bilan encourageant
En 2011, l’espace familles a enregistré près de 140 000 visites. 
Zoom sur un an d’e-administration pour les familles montoises.

Valérie Tatin-Sauzet, 
un talent tout en relief !
Installée depuis quatre ans près de Mont de Marsan, Valérie Tatin-
Sauzet exerce conjointement le métier de tailleur de pierre et de 
sculpteur. Portrait …

DE MONT DE MARSAN À VERSAILLES
Quand on est sculpteur sur pierres comme Valérie, s’installer dans les Landes, 
pays fait de sable et de bois, n’est pas forcément la destination rêvée. C’est pour 
des raisons familiales (la mutation professionnelle de son époux) qu’elle s’est 
installée d’abord à Mont de Marsan puis à deux pas pour trouver l’espace afin 
de construire son atelier. Elle ne regrette en rien cette venue et son attachement 
pour les Landes et les landais est désormais indéfectible. Mont de Masan restera 
un temps fort de sa carrière. C’est au Musée Despiau-Wlerick qu’elle a participé 
en août 2011 à sa premièreexposition de sculpture dans le cadre du Festival de la 
Commedia dell’arte. Son travail a été remarqué au point qu’elle est aujourd’hui 
sollicitée pour participer à une exposition sur ce même thème, organisée dans le 
cadre du mois Molière, qui aura lieu l’été prochain au château... de Versailles.

OPTEZ POUR LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
Etre prélevé(e) automatiquement de sa facture du PJSE (cantine, centre de loisirs…) c’est 
maintenant possible. Si ce mode de paiement vous intéresse, rendez-vous sur l’espace 
famille (depuis le site montdemarsan.fr, si vous n’avez pas ouvert de compte privé).
A la rubrique Infos pratiques, ouvrez l’onglet “guichet unique“, type de paiement. Trou-
vez les informations concernant ce mode paiement et surtout téléchargez l’autorisation 
de prélèvement à remplir et à retourner au PJSE.

publi-reportage
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p La belle 
aux encombrants 
C’était jeudi 19 janvier. C’était au 
Théâtre du Péglé. La compagnie CKC 
était en résidence durant la semaine, 
afin de peaufiner les détails avant la 
représentation tout public du samedi 
28 janvier. De l’humour, beaucoup 
d’humour, pour cette “Belle aux en-
combrants” toute en surprise, qui a 
conquis ses spectateurs.

mag > histoire

Habitants du Marsan, retrouvez tous les trimestres “m.ag “, le journal du Marsan aggloméra- tion >>> Attention aux intoxications au monoxyde de carbone - entretenir les appareils de chauffage et de produc-

tion d’eau chaude, ramoner les conduits d’évacuation des fumées, ne pas obstruer les grilles de ventila- tion, ne pas utiliser de façon prolongée un chauffage d’appoint à combustion, aérer quotidiennement l’habitation…uuu
Télex uuu

mag > sortir

SIÈGE SOCIAL MONT-DE-MARSAN
418, rue de la Ferme du Conte  -  Z.A. du Conte

Tél. 05 58 05 96 32 / Fax 05 58 05 96 50
E-mail : contact@sasgarcia.fr

AGENCE SAINT-PAUL-LÈS-DAX
Village d’Entreprises  -  325, rue Denis Papin

ISO 9001 ENTREPRISE CERTIFIÉE

DEPUIS 1967

NOUVEAU :
ARTHUR CLUB HOMME 
Sous vêtements homme

pyjama - peignoir
veste d’intérieur

FEMME : L. Charmel - Aubade  
Régence - Chantelle - Lejaby

S. Pérèle
• Empreinte pour forte poitrine
• Maillots de bain

Boutique Marie-Claire
Lingerie

Tout l’univers
du vêtement
de travail,
de la chaussure
de sécurité,
et de
l’équipement
de protection
individuelle pour
les professionnels
et les particuliers.

Z.A. de la Faisanderie
341, Allée de Lagace

Mont-de-Marsan
Tél. 05 58 44 80 51

Fax 05 58 44 66 78
E-Mail : contact@landesprofessionnel40.fr

Site Internet : www.landesprofessionnel.fr

Fabrication et pose
de menuiseries

et fermetures PVC,
Bois et Aluminium

pour le particulier depuis 1955.

Tél : 05.58.52.95.03  
Fax : 05.58.52.92.37
www.loubery.fr
Route du Houga
40090 LAGLORIEUSE

Construit par Pierre de Lobanner sur 
le site de l’actuelle place Charles 
de Gaulle, le “Château Vieux” est 

probablement le premier édifice de Mont 
de Marsan, ville nouvelle construite entre 
1135 et 1141. On l’appelle Château Vieux 
à la suite de la construction d’un 2e châ-
teau au 14e siècle. Son rôle est autant de 
protéger la ville et ses habitants que de 
surveiller ces mêmes habitants. Petit à pe-
tit il perd de son importance et devient un 
lieu de culte protestant puis une prison/tri-
bunal. En 1809, suite à la construction du 

Palais de justice et d’une nouvelle prison, 
le château est démoli. Son emplacement 
est aujourd’hui occupé par le Théâtre et un 
mur est encore visible rue Lacataye.

Du château à la place
Après la destruction du château, la nouvelle 
esplanade se nomme en fonction des aléas 
de l’histoire et de la fonction du site : place 
du Château Vieux, place Bourbon, place de 
la Commune, place de la Mairie, place de 
l’Hôtel de Ville, place Georges Clemenceau 
et place Charles de Gaulle depuis 1944. 
En 1947, le Conseil municipal refuse de la 
nommer place Vincent Auriol.
En plus des édifices moyenâgeux, comme 
la minoterie et le pont, la place s’enrichit de 
nombreux bâtiments remarquables au 19e 
siècle :  l’Hôtel de Ville (1846 - ancienne-
bibliothèque), le Théâtre-Halles (1830), la 
Maison Dulyon (qui porte le nom de son 
ancien propriétaire le marquis du Lyon) 
occupée depuis la fin du 19e siècle par la 

Société Général. La Minoterie (1847) et 
le pont (1816) sont aussi remaniés à la 
même époque.

Un lieu central de la vie montoise
Véritable espace de convivialité, de socia-
bilité et d’échanges, la place a aussi un ca-
ractère symbolique comme lieu unificateur 
des Montois qui exprime les notions de 
liberté, de civisme et de participation po-
litique.
Ainsi le traditionnel marché s’y est tenu 
pendant des décennies. Parallèlement, en 
tant que ville de garnison, Mont de Mar-
san voit souvent défilé ses soldats (en par-
ticulier du 34e RI) que ce soit pour la fête 
nationale, les commémorations militaires, 
le retour du front… Le lieu choisi pour ces 
manifestations est le plus souvent l’actuelle 
place Charles de Gaulle. Enfin l’esprit répu-
blicain habille la place pavoisée lors des vi-
sites présidentielles de Raymond Poincaré 
(1913) ou de… Charles de Gaulle (1961).

Voilà une pièce qui ne manque pas de rythme ! 

Avec la présence de la pétillante Maaike Jan-

sen, en revancharde acérée face à son ex-mari 

(Roland Giraud), les mots et quiproquos écrits 

par Eric Assous (meilleur auteur francophone 

en 2011) virevoltent à une cadence effrénée. 

Le pitch : Il y a 20 ans, Séverine Chapuis s’est 

fait plaquer par Jean-Pierre son mari, un flam-

boyant homme d’affaires sans foi ni loi. Aban-

donnée, sans un sou, Séverine a vaillamment 

retroussé ses manches et monté une maison 

d’édition littéraire qui aujourd’hui, a le vent 

en poupe et lui assure un train de vie confor-

table. Un beau matin, Jean-Pierre réapparaît 

dans le bureau de Séverine. Ce n’est plus le 

businessman arrogant et cynique mais un 

homme ruiné, quasi SDF. Il est venu lui deman-

der pardon… et un emploi étant donné qu’il 

est chômeur en fin de droits. Séverine décide 

de lui redonner une chance. Jean-Pierre sera 

technicien… de surface. Autrement dit hom-

me de ménage ! Nominée au Molières de la 

meilleure pièce comique et au Molière de la 

meilleure comédienne pour Maaike Jansen en 

2011, Le Technicien est LA pièce à ne pas man-

quer pour clôturer la saison en éclats de rire !

6 Le technicien / 6 avril / 20h30
Espace François Mitterrand

Rens / résa : Boutique culture 05 58 76 18 74

Tous les Montois connaissent la place Charles 
de Gaulle, ancienne place de la Mairie et du 
marché mais savent-ils qu’ils marchent sur le 
premier château montois ? Comment aborder 
et comprendre l’airial landais aujourd’hui ? De-
puis une quinzaine d’années, les avancées de la 
recherche consacrée à cette clairière au cœur du 
massif forestier - regroupant quelques maisons 
et leurs dépendances - permettent d’appréhen-
der avec une perception renouvelée cet élément 
fondamental de l’identité et du paysage landais. 
Conférence en clôture de l’exposition “Objec-
tif Paysage”, prolongée jusqu’au 30 avril 2012 
dans le cadre du Printemps des Landes.

6 Conférence “L’airial landais” 9 mars / 
18h / par Hervé Goulaze / Gratuit 

Rens. : Archives départementalesdes Landes

Tél. 05 58 85 75 20 / www.archives.landes.org

( Conférences  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Une caractéristique 
du paysage des Landes : l’airial

Place de Gaulle : château puis lieu de vie

( Théâtre  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Le technicien ou la revanche d’une femme
Roland Giraud et Maaike Jansen servent avec délectation les mots 
et quiproquos écrits par Eric Assous. Dernier spectacle de la saison 
culturelle municipale, à ne pas manquer.

Mont-de-Marsan
www.archives.landes.org

VENDREDI 9 MARS 2012 à 18 H

par Hervé Goulaze

L’AIRIAL LANDAIS
CONFÉRENCE   

Né en 1927 à La Goulette, son enfance dans 
une famille traditionnelle tunisienne fut à 
l’origine de son combat féministe. Aux côtés 
de Simone de Beauvoir et de Jean Rostand, 
elle fonde en 1971 le mouvement “Choisir 
la cause des femmes” et milite en faveur 
de la dépénalisation de l’avortement. A la 
mort de Simone de Beauvoir, elle prendra 
la présidence de cette association. En 1972, 
elle défend à Bobigny la cause d’une jeune 
femme ayant avorté après avoir subi un viol. 
Ce célèbre procès a contribué à l’évolution 
vers la loi Veil votée deux ans plus tard sur 

l’interruption volontaire de grossesse.
Outre son militantisme féministe, Gisèle 
Halimi est engagée dans les causes interna-
tionales, dénonçant les tortures pratiquées 
par l’armée française en Algérie, luttant 
pour l’indépendance de la Tunisie, et prési-
dant une commission d’enquête sur les cri-
mes de guerre américains au Vietnam. Elle 
est également fondatrice de l’association 
altermondialiste Attac. Promue en 2006 au 
grade d’officier de la Légion d’honneur, elle 
reçoit en 2009 le titre de commandeur de 
l’Ordre national du Mérite.

Qui est Gisèle Halimi ? Si  son nom ne nous est pas méconnu, quelle 
fut vraiment sa vie ? Retour sur un parcours engagé.

( Hommage  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Pont Gisèle Halimi, pour une femme d’exception

Tous les Mon-
tois connaissent 
la place Char-
les de Gaulle, 
ancienne place 
de la Mairie et 
du marché mais 
savent-ils qu’ils 
marchent sur le 
premier châ-
teau montois ?
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les journées de la Maison neuve es 17 et 18 mars - Salle Lamarque Cando gratuit - Organisé par l’Union des Maisons Françaises des Landes - www.maisonneuve40.com >>> Journées de la Maison Neuve  les 17 et 18 mars - Salle Lamar-

que Cando >>> Le nouveau PLU est en ligne  sur www.montdemarsan.fr (rubrique urbanisme) >>> Début des ins- criptions scolaires le 5 mars au PJSE >>>  Journée portes ouvertes de l’AFASEC, Samedi 17 mars, 10h - 17h à l’hippodromeuuu
Télex uuu

Taillandier dit de ses histoires peintes qu’el-
les ont le pouvoir “de changer le déprimant 
en stimulant et le triste en joyeux”, en inver-
sant le cours du temps. Taillandier peint des 
choses (machines, trains, autos, bateaux) et 
surtout des corps humains (un enfant dirait 
des “bonhommes”). Ceux-ci peuplent le 
monde imaginaire du peintre, le “Taillandier-
Land”, un monde où tout est possible : on y 
rencontre des centaures et des femmes aux 
poitrines multiples, et toutes sortes d’êtres 
à l’anatomie fantaisiste. Dans le Taillandier-
Land, l’homme peut fusionner avec la ma-
chine, le voyageur se transformant en voitu-
re, en train ou en bateau. Mais surtout il n’y 
a plus d’individus, les “Taillandier-landais” 
se partageant des bras, des jambes et des 
corps.
C’est une utopie totale qui nie les contin-
gences de notre réalité. On retrouve ici l’in-
fluence de la philosophie orientale, pour 
laquelle la vie est un cycle et les êtres sont 

promis à la réincarnation. Taillandier célèbre 
la vie, sa fertilité et sa magie par un festin 
chromatique et iconographique.

Une approche personnelle
La peinture d’Yvon Taillandier est un genre 
pictural à elle seule.... Ça n’est pas un hasard, 
car elle reflète le parcours multiple de l’ar-
tiste et de ses connaissances en art : quinze 
ans comme critique d’art, auteur d’ouvrages 
théoriques sur l’art ainsi que des monogra-
phies sur ses contemporains (Giacometti, 
Lam, Miro…), secrétaire du Salon de Mai 
rencontrant les artistes invités : Picasso, Bra-
que, Villon, Calder. Ce travail d’approche de 
la peinture (des autres..) lui permet de poin-
ter plus justement sa propre vision. 
Vision qui est aussi largement inspirée par 
ses souvenirs d’enfant et les arts populai-
res des pays traversés aux détours de ses 
nombreux voyages (Cuba, Inde, Japon …). 
Inclassable vous avez dit ? 

Le musée Despiau-Wlérick pré-
sente, à intervalles réguliers, 
ses nouvelles acquisitions, té-

moignage d’une politique dynamique 
mise en place il y a plus de trente 
ans. 
Les 200 œuvres sélectionnées mettent 
en valeur les différentes thématiques 
de cette politique d’acquisition menée 
autour de la sculpture figurative de la 
première moitié du 20e siècle.
Le musée a réalisé plusieurs acqui-
sitions marquantes pour cette pé-
riode avec des artistes rares comme 
Alfred-Jean Halou, Jane Poupelet ou 
encore Auguste de Niederhäusern-
Rodo, membres emblématiques de 
la “Bande à Schnegg”. Ces sculpteurs 
permettent de mieux comprendre les 
influences dont ont bénéficié Charles 
Despiau et Robert Wlérick dans leurs 

années de formation. Ces acquisitions 
permettent également d’approfondir 
le panorama des artistes composant 
la “Bande à Schnegg”.
Pour la période de l’entre-deux-guer-
res, il convient de signaler le sculpteur 
Jean Boucher, artiste méconnu asso-
cié à son élève, le Prix de Rome Fé-
lix Joffre. Ce sont aussi d’autres artis-
tes comme Raymond Delamarre, lui 
aussi Prix de Rome ou encore Octave 
Simon dont la production témoigne 
d’un style assez caractéristique de cet-
te période utilisant un parti ornemen-
tal assez marqué dans la mouvance 
du sculpteur Alfred Janniot.
L’exposition pose aussi la probléma-
tique de l’ouverture de la collection 
vers la deuxième moitié du 20e siècle 
et en direction des artistes locaux.

Bientôt quinze ans que vous tournez 
de salle en salle, quel est votre meilleur 
souvenir scénique ?
AS : Je me souviens de l’ovation debout 
d’un public nombreux dans une grande 
salle. Ça avait l’air sincère et spontané. 
Je me souviens d’une première partie 
d’Allain Leprest à Nantes. Je me sou-
viens d’un de mes enfants, qui devait 
avoir 4 ans à l’époque, traversant le de-
vant de la scène en plein spectacle, in-
différent, avec son petit sac à dos. J’ai 
imaginé qu’il partait vivre sa vie. Fou rire 
en pleine chanson. Le public du fond qui 
ne pouvait pas le voir ne comprenait pas. 
J’ai adoré.

Combien de concerts ?
AS : Je n’ai jamais vraiment tenu cette 
comptabilité mais depuis mes débuts, en 
comptant, bon an, mal an, 30 à 60 spec-
tacles, je dois m’approcher du millier. C’est 
mathématique.

Vous avez fait les premières parties de 
pointures comme Maxime Leforestier, 

Léo Ferré, ont-ils été dans l’échange 
avec vous ?
AS : J’ai passé une bonne partie de la jour-
née, surtout autour d’une table, avec Léo 
Ferré mais je n’étais pas seul avec lui, j’étais 
jeune, impressionné et encore timide. Mais 
je me souviens lui avoir passé le sel. Avec 
Maxime nous avons échangé des banalités 
météorologiques. Il faut dire qu’il pleuvait 
fort, ce jour-là. Ça aide.

L’année dernière à La Médoquine à Talen-
ce, Paris prochainement, vous fréquentez 
de plus en plus les grosses salles ?
AS : Disons des salles moyennes de quel-
ques centaines de personnes et épisodique-
ment il peut m’arriver, en effet, de passer 
dans de grosses salles en première partie 
d’une “vedette“. Je ne suis pas du genre à 
remplir un Zénith. 

Que peut-on vous souhaitez pour la 
suite ?
AS : De pouvoir continuer à vivre de mon 
métier. Avec 20 spectacles de plus par an. 
Et la santé. J’aime bien finir sur un cliché. 

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

Taillandier célèbre la vie et sa magie
Taillandier, peintre inclassable expose au centre d’art contemporain jusqu’en mars. 
Entrez dans le “Taillandier-Land“.

( Musée  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

La collection d’un musée, ça vit
La collection d’un musée n’est pas figée et s’enrichit au fil du temps (achats, dons, prêts…) Venez découvrir 200 des 
1 000 œuvres nouvellement montoises !

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

Alain Sourigues au Péglé.. en trio !
Avec un 3e album sorti en 2011, intitulé  “Sec”, Alain Sourigues nous rend visite au 
Théâtre du Péglé le 10 mars pour nous présenter ces nouvelles compositions. Ren-
contre avec le troubadour des mots, qui sillonne la France mais sait revenir au pays.

( Festival  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Des films pour faire réfléchir
Cinéma d’auteur, cinéma grand public et bien sûr cinéma en-
gagé au cinéma Le Royal pour la 7e édition de Ciné d’Attac, 
début avril…

6 Exposition 
des œuvres 

d’Yvon Taillandier
Jusqu’au 24 mars 

`
Centre d’art 

contemporain Ray-
mond Farbos

05 58 75 55 84 - ca-
crf.canalblog.com

6 Alain 
Sourigues … 

en trio !
10 mars / 20h30 
Accompagné de 

Jules Thévenot, à 
la guitare

et de Bruno 
Camiade à la 
contrebasse

Théâtre du Péglé
Rés. / Boutique culture  

05 58 76 18 74

Engagé au sens où l’association Attac Marsan suit sa ligne, 
c’est-à-dire celle de l’éducation populaire tournée vers l’action, 
considérant que le premier outil pour changer le monde est 
le savoir des citoyens. Pour l’occasion elle consiste à propo-
ser au plus grand nombre des films qui sont authentiquement 
des œuvres de fiction (et parfois des documentaires) propices 
à engendrer réflexion des citoyens mais aussi plaisir des spec-
tateurs. 
L’édition 2012 naviguera dans une programmation variée : de 
l’évocation du monde du travail impitoyable à la confiscation 
des biens de l’humanité par un capitalisme sans morale, en pas-
sant par la critique du rôle des media.
Le programme sera disponible sur : http://local.attac.org/40/marsan/

6 Ciné d’Attac, 
du 5 au 8 avril

ET AUSSI AU MUSÉE …
u Visites guidées de l’exposition / jeudis 22 mars, 19 avril, 15h
u Activités pour le jeune public (sur inscription auprès du service éducatif, 
au plus tard 48h avant la séance) / mercredis 22 février, 14 mars, 18 avril 
u Conférence Auguste de Niederhäusern-Rodo (1863-1913), un sculpteur 
entre la tradition et la modernité / samedi 10 mars, 15h
u Conférence La collection de sculptures des 19e et 20e siècles du Musée 
Sainte-Croix de Poitiers / samedi 14 avril, 15h

6 10 mars 
> 17 juin 
Exposition 
“De l’ombre 
à la lumière 
Acte IV - Nouvelles 
acquisitions 
2008-2011” 

Musée 
Despiau-Wlérick
05 58 75 00 45 
Entrée gratuite 
pour l’exposition 
et pour toutes les 
animations
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Naissances
• Novembre
Kylian Beautru, Léna Rider Sainte-Claire, 
Miguel Gimenes, Romane Pech, 
Clément Cursan, Théo Hichri Damour, 
Giuseppe Guizzo.

• Décembre
Imrane Khadir, Célia Lopez, Lyana Pinto, 
Naoufel El Ouaty, Lilou Allaire, Louna Bagard, 
Samuel Fabre, Raphael Paté Hodin, 
Victoria Luemba, Mohamed-Amine Bestaoui, 
Mathéo Duvignau, Kahéna Miller Cousin, 
Cléments Bonenfant, Grace-Thalita Borot 
Nicolas-Nelson, Youssef Sensou, Sacha Ferec, 
Eliza Donolato, Mariam Atik, Ethan Libespère, 
Saïd Ducos, Rayane Zahraoui, 
Boris Caqueret Naula, Lucie Guénon, 
Brianna Lafont.

• Janvier 
Louise Barrouillet, Aliya Dubroca Labastugue, 
Evan M’Bark, Zeïdan Grognet, Nell Calderon, 
Dino Ljusa, Baptiste Lasserre, 
Noah Brantus, Maxime Letourneur, 
Justine Terrassier, Esteban Abeillé,
Loona Taris, Cylia Jarno, Alexis Lunel, 
Chaïma Fathallah, Dylan Selles, Ruby Nouaille, 
Cléa Duluc, Keyron Pagonet, 
Rémi et Jean Belleguic, Thaïs Leduc, 
Markha Guelogayeva.

Décès
• Novembre
Suzanne Madouas. 

• Décembre
Emmanuel Dabescat, Jean Descacq, 
Jules Morinais, Marie-Ange Grill, 
Paulette Fontaneau, Alice Couralet, 
Gaston Gaüzère, Marcel Attard, 
Marie-Louise Labarrière, 
Charles Labarsouque, Yolande Martin, 
Henri Morvan, Simone Allouche. 

• Janvier 
Edouard Coupet, Jean-Claude Deparrois, 
Marie Langlade, Valérie Clerc.

Mariages
• Décembre
Patrick Mendiburu et Maya El Khoury,
Yaya Diarra et Virginie Delsart.

 BADMINTON Stade Montois 

Interclubs nationaux - Salle barbe d’or à partir de 
15h45. Entrée gratuite 

u 25/02 : Ramonville

 BASKET MASCULIN Stade Montois 

Nationale 2 – Espace Mitterrand, 20h

u 10/03 : contre St Clément des Baleines 
USV RE Basket
u 31/03 : contre Garonne ASPTT Basket
u 21/04 : contre Pays des Olonnes Basket

 BASKET FÉMININ Stade Montois  

Nationale 2 - Salle Dorgambide, 20h

u 18/02 : contre Garnache 
u 3/03 : contre Angers
u 31/03 : contre Reze Basket

 FOOTBALL Stade Montois 

CFA1 -  Stade de l’Argenté, à 19h

u 25/02 : Béziers
u 10/03 : Monaco
u 24/03 : Rodez
u 7/04 : Cannes
u 21/04 : Uzès

 ESCRIME Étoile Montoise  

Gymnase du Péglé et salle d’escrime

u 24 & 25/03 : championnat de ligue 
fleuret individuel toutes catégories 
u 7 & 8/04 : championnat de ligue sabre, 
individuel et par équipes toutes catégories
u 27/04 : brassage au fleuret inter-club 
(Salies de Béarn, Lourdes, Bilbao, Mont de 
Marsan) catégories poussins à minimes

 GOLF Stade Montois 

u 10 & 11/03 :  championnat Aquitaine 
2e division dames
u 7/03 ou 4/04 : compétition des jeunes  
u 30/03 au 4/04 : journées découvertes, 
ouvertes pour toutes personnes débutantes. 
u 31/05 : Trophée La Montoise, Pro Am 
féminin 

 RUGBY Stade Montois  

PRO D2 - Stade Guy Boniface à 17h30

u 25/02 ou 26/02 : Carcassonne
u 3/03 : Oyonnax 
u 17 ou 18/03 : Section Paloise
u 14 ou 15/04 : Albi 

Espoirs, stade du Loustau à 15h

u 25/03 : Auch
u 8/04 :  Aurillac
u 6/05 : Dax

Juniors Reichel et Crabos, Plaine des Jeux à 15h

u 11/03 : Biarritz 

Cadets A et B, Plaine des Jeux à 15h

u 25/03 : Bayonne

Cadettes, Plaine des Jeux à 15h30

u 24/03 : Herm
Les horaires seront confirmés 

sur le site www.stademontoisrugby.fr

 PASS…SPORT Stade Montois  
BÉBÉS NAGEURS

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) 
u 2 à 4 ans : mercredi de 10h30 à 11h
u 4 à 6 ans : de 10h à 10h30
(Présence obligatoire d’un ou des deux 
parents)

PASS...SPORT 6/10 ANS

Pour les enfants de 6 à 10 ans, du CP au 
CM2. Le programme détaillé  des activités 
est adressé dans les écoles et paraît par 
voie de presse dans le courant du mois 
d’octobre.
2ème période : 5 mars > 9 juin
(équitation, athlétisme complet)
Durant toute la période choisie, l’enfant 
pratique l’activité une fois par semaine 
au sein même de l’association sur simple 
présentation de la carte fournie lors de 
l’inscription au service des sports.
Une fois la période de découverte termi-
née, l’enfant peut, s’il le désire, s’inscrire 
auprès de l’association qui l’a accueilli.

MERCREDIS À LA NEIGE 9/10 ANS

u 14 mars
Matériel prêté si besoin.

ADULT’SPORT

Activités sportives de loisir et de détente
Sorties pédestres
Sorties de plaine à moyenne montagne 
organisées 1 à 2 fois par mois.
u 14 mars
u 28 mars

ÉCOLE DE NATATION ADULTES

2ème période : 6 février > 16 juin
Mêmes conditions que pour les enfants.
Séances tous les lundis de 19h à 20h en 
période scolaire uniquement.

TOURNOIS SPORT POUR TOUS

Entre octobre et juin, trois tournois sont 
organisés. Pour tout groupe de personnes 
appartenant à une même entreprise ou 
administration ou 
tout simplement 
constituant un 
groupe d’ami(e)s :
Handball, football 
plein air

Rens. : Pôle Jeunesse 
Sports Éducation

Château 

de Nahuques 

05 58 93 68 68 

sports@montdemarsan.fr

www.montdemarsan.fr 
(rubrique espace fa-

mille) 
N° ORIAS 07027924

N° habilitation 2008-40-02-005

           Tél. 05 58 46 44 44       Permanence 24h/24  7j/7

FUNERARIUM MUNICIPAL - 646 avenue de Canenx
Tél. 05 58 06 47 46 - Fax 05 58 75 69 55

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

Soins de conservation de corps

Transport de corps avant et après mise en bière

Vente d’articles funéraires

Contrat obsèques (partenaire MUTAC)
Devis et renseignements gratuits

188 Avenue Maréchal Foch
Bureau ouvert
du lundi au vendredi
8h/12h et 14h/18h
samedi 9h/12h et 14h/17h

 pompes.funebres@montdemarsan.fr

POMPES FUNÈBRES
MUNICIPALES

fax : 05 58 06 97 92            

PÔLE FUNÉRAIRE

Chères Montoises, chers Montois,
Le début d’une année civile est tra-
ditionnellement le temps des débats 
et des choix budgétaires pour les col-
lectivités locales. Ces temps de dia-
logues et de confrontations d’idées 
sont très importants dans notre vie 
démocratique.
À Mont de Marsan, malheureuse-
ment, ce rendez-vous attendu a été 
manqué. Comble de ce débat dé-
mocratique tronqué, la présentation 
des orientations budgétaires au Mar-
san Agglomération n’a donné lieu à 
aucun commentaire. Pas un seul mot 
ou remarque. Rien. C’est sûrement 
que les axes présentés par la Prési-
dente étaient excellents…
À la ville, le vote du budget 2012 a 
donné lieu à un débat à peine plus 
éclairant. L’opposition municipale 
n’a fait aucune proposition concrète 
et significative, si ce n’est encore une 
fois leur souhait d’augmenter les 
taux d’imposition… !
Sans augmenter les impôts, depuis 
2008, nous parvenons à investir 
3 500 000 e de plus chaque an-
née que la précédente municipalité. 
Comment ? Par un travail acharné et 
quotidien de maîtrise des dépenses 

et de recherche de ressources. 
Ainsi, nous sommes parvenus à mul-
tiplier par 19 les subventions perçues 
par la ville  (principalement par l’Etat, 
l’Europe et le Marsan Agglomération 
en 2011). Nous avons également fait 
valoir l’équité de traitement vis-à-vis 
de la cotisation au SDIS (pour laquel-
le les montois payaient depuis tou-
jours deux plus que leurs voisins pour 
un même service) amenant ainsi une 
baisse de notre cotisation de plus de 
200 000 e.  
Grace à cela, dans le même temps, la 
situation financière de la ville est maî-
trisée puisque nous avons pu dégager 
une épargne nette de 1 069 642 e 
(au 31 décembre 2011). Quand nous 
sommes arrivés aux responsabilités 
en 2008, cette épargne nette était 
nulle voire même négative.
Cela a demandé des choix et des 
sacrifices. Mais c’est aussi ce travail 
de rigueur que l’on demande à une 
équipe municipale, et cela encore da-
vantage dans la période de crise que 
nous vivons et que nous aurons ainsi 
les moyens de mieux affronter.
L’opposition municipale, avec beau-
coup de mauvaise foi, nous reproche 
d’augmenter les tarifs municipaux, 

et de baisser les subventions aux as-
sociations. Est-il besoin de préciser 
que les tarifs municipaux (repas dans 
les écoles et dans les clubs de 3ème 
âge, tarifs du centre de loisirs, tarifs 
du stationnement, tarifs des jardins 
familiaux…) augmentent bien moins 
que sous l’ancien mandat munici-
pal ? 
Faut-il rappeler que le Conseil Géné-
ral des Landes ou la Mairie de Dax ont 
diminués de 17% et 11% leurs sub-
ventions aux associations en 2011 ? 
Nous les diminuerons de 7%.
Oui, il est nécessaire que chacun fas-
se des efforts. Et la municipalité est 
la première à montrer l’exemple en 
ayant divisé par 2 les frais de récep-
tions, ou encore en renonçant à orga-
niser le FISE en 2012. Les secteurs de 
la petite enfance, de l’action sociale 
et de l’éducation seront préservés, 
tout comme la qualité des services 
publics rendus aux habitants.
Rigueur et ambition. Tels sont nos 
maîtres mots, et notre cap en ma-
tière de finances. Cela nous permet 
d’investir pour l’avenir de la ville et 
pour vous. Investir, c’est aussi sou-
tenir les entreprises  et l’emploi. Un 
devoir pour nous !

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

Finances : une gestion à la fois rigoureuse et ambitieuse !

Opposition municipale

Liste Ville d’Avenir

Geneviève Armengaud, Alain Baché, Ségolène 
Dauga, Abdallah El Bakali, Jean-Michel Carrère, 

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 politique

Soucieux d’une gestion saine et 
transparente des finances loca-
les, nous assurons depuis qua-
tre budgets une vigilance sur 
les finances de la ville, force est 
de constater, comme le voient 
les montois: La ville dépense 
trop et ses recettes n’évoluent 
pas, alors l’heure des choix est 
arrivée.
En 2012, une baisse de 7% 
sera effective pour les subven-
tions aux mouvements associa-
tifs et sportifs, une sorte de TVA 
sociale montoise, des projets 
pourraient être retardés, peut-
être même abandonnés et l’en-
dettement de la ville s’accroit 
de plus en plus, cette situation 
est de l’entière responsabilité 
de la majorité municipale. 
Pourtant nous en sommes 
convaincus d’autres choix bud-
gétaires étaient possibles, et 
nous les avons proposes lors 
du vote du budget malgré les 
railleries de la majorité.
Tout cela ne vient pas unique-
ment de la crise, mais bien de 
choix politiques faits à l’occa-
sion de la réforme des collec-

tivités territoriales et notam-
ment sa partie portant sur la 
fiscalité locale qui a asséché 
les ressources des collectivi-
tés. Cette réforme a touché de 
plein fouet les Départements et 
les Régions, considérés jusque 
là comme des “ravitailleurs” 
des territoires, depuis deux ans 
ces derniers sont contraints de 
voter des budgets à la baisse. 
Au contraire, et malgré le gel 
des dotations de l’Etat, ce sont 
bien les communes et les com-
munautés de communes qui 
sont les moins touchées. Dans 
ce contexte, il faut que chacun 
assume ses responsabilités. Ma-
dame la Maire et sa majorité ne 
peuvent pas sans cesse rendre 
les autres élus responsables de 
ses propres choix, une ville ne 
se gouverne pas a coups de 
menton!
Oui, il faut dans la situation 
actuelle, comme nous l’avons 
proposé, prioriser les choix et 
ne pas retarder des décisions.
Il ne saurait être question pour 
nous d’accepter un recul des 
services publics de notre ville et 

de voir le tissu associatif et spor-
tif supporter les conséquences 
d’une gestion ne tenant pas 
compte des possibilités finan-
cières réelles.
Ainsi la programmation de 
l’aménagement des berges a 
été échelonnée jusqu’en 2016, 
dépassant leur mandat munici-
pal et transférant une “dette” 
de plus de 5 millions d’euros 
à la prochaine équipe munici-
pale.
Afin de tenir des promesses 
électoralistes on sacrifie des 
dossiers,  on augmente tous 
les tarifs, et on se glorifie de 
dossiers qui étaient déjà sur les 
rails, et que bien entendu nous 
soutenons.
Aussi c’est en toute responsabi-
lité que nous avons voté contre 
le budget 2012, un budget ne 
prenant que trop partiellement 
en compte les urgences et fait 
de trop d’incertitudes sur des 
domaines essentiels.
Nous profitons de cette tribune 
libre pour vous souhaiter, ainsi 
qu’à vos proches, une très bon-
ne année 2012.

À chacun ses responsabilités

Mag > sports

Les futurs pros du ballon rond à Boniface
Lors des phases préliminaires du championnat d’Europe des moins de 17 ans 
(U17), l’équipe de France jouera deux matchs contre l’Italie et la Suède au 
stade Boniface. De son côté, le stade de l’Argenté accueillera la rencontre Ita-
lie-Suède. Ligue d’Aquitaine, organisatrice, a programmé les autres matches 
de la poule à Dax. Soyez nombreux à supporter nos petits bleus car seuls les 
premiers de poule et les deux meilleurs seconds joueront la phase finale !

24/03, 15h : France/Italie, stade Boniface

26/03, 15h : Italie/Suède stade de l’Argenté

29/03, 18h : France/Suède stade Boniface

Tribune : 7e / Pelouse :  5e / - 16 ans : gratuit 
Rens. : District des Landes de football

05 58 73 51 72
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Infos / programme
Régie des fêtes
et des animations
05 58 75 39 08
http://regiefetes.montdemarsan.fr

SAMeDI 3 MARS

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

carnaval.pdf   1   30/01/12   09:23


