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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

Une locomotive pour le centre ville 

L’attractivité de notre centre ville reste au cœur de nos enjeux 
pour Mont de Marsan. Améliorer la qualité de ses espaces 
publics et de son accessibilité par tous les modes de transports, 
mettre en place un jalonnement dynamique du stationnement 
permettra d’accompagner la vitalité de ses commerces. 

Le schéma de développement commercial initié par le Marsan 
Agglomération confirme la grande qualité du commerce de 
notre centre-ville mais également  le besoin de “locomotives” 
pour  conforter son attrait “et rester dans le jeu” au moment où 
les zones commerciales périphériques vont se développer.

Depuis avril 2008 la fermeture du bâtiment central des Nou-
velles Galeries nous préoccupe au quotidien. Nous avons lancé 
une Déclaration d’utilité publique qui permettra, espérons-le, à 
la Ville de se porter acquéreur puis de redonner vie à cet espace 
emblématique. Commerce phare et logements donneraient un 
sérieux coup de booster au cœur de ville.

Deuxième enjeu : la création d’un multiplex cinéma, locomotive 
commerciale et culturelle indispensable au centre ville.
Depuis plus de deux ans nous suivons le dossier de création d’un 
cinéma à l’emplacement de l’ancien LIDL, en face de la place 
des arènes. Le stationnement y est garanti grâce au parking 
gratuit des arènes comptant 315 places auxquelles viendront 
s’ajouter un parking public souterrain de 148 places. Cet empla-
cement sera desservi par une voie requalifiée comprenant une 
piste cyclable et des trottoirs sécurisés, et par le futur réseau 
de bus avec arrêt de trois lignes régulières à quelques mètres, 
passage de la navette gratuite toutes les 15 mn, et présence à 
proximité du pôle d’échange où convergeront toutes les lignes. 
Difficile de faire mieux en terme d’accessibilité.

économie du foncier, reprise de friche commerciale, densifica-
tion urbaine, arrêt de l’imperméabilisation des sols, développe-
ment des activités le long des axes de circulation et de transport 
en commun, accessibilité piétons et vélos, lieu d’échanges et 
de vie pour les habitants … ce projet répond à tous les critères 
d’une politique volontariste en matière de développement 
durable.

Pour nous un seul but : que le plus agréable centre commercial 
soit le centre ville !

 pages 4 / 13 & 16 /17  u actuu
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6, rue Dominique de Gourgues

05 58 75 37 16
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p Le printemps 
fêté par 100 musiciens
À l’occasion de son traditionnel concert de printemps, l’Orches-
tre Montois invite les musiciens de Gujan-Mestras.
Les deux formations ont en effet choisi de monter un programme 
commun, pour un spectacle unique ! 

Samedi 19 mai, 19h, espace F. Mitterrand / Entrée libre

p Cale de l’abreuvoir, c’est parti !
On vous annonçait une cure de jouvence pour la Cale de 
l’abreuvoir. Et bien les travaux ont commencé !
Reliant le pont des Droits de l’Homme au pont Gisèle-Halimi, 
cet emplacement stratégique du cœur de ville est en cours de 
rénovation. Située au cœur du site patrimonial de la ville, la 
cale fait face au confluent du Midou et de la Douze et marque 
ainsi les limites de la ville médiévale, du temps où Mont de 
Marsan se concentrait autour de l’actuel quartier de la Made-
leine, protégé par les eaux.
Avec le moulin, la minoterie, et le lavoir, l’eau est partout pré-
sente dans ces édifices montois.
Les Montois et les visiteurs pourront redécouvrir ce patrimoine 
avec la 2ème tranche du projet des berges qui consistera notam-
ment à nettoyer les empierrements, et à aménager dans un 
second temps ce passage comme une promenade continuant 
sur le quai de la Midouze.

actu > en bref actu >  en brefactu

Vide poussette - château de nahuques - 1/05 - 9h/17h - 05 58 76 16 50 - organisé par Jumeaux et plus >>> Venez chercher gratuitement vos sacs jaunes chaque 1er jeudi du mois à la conciergerie des arènes (9h-17h

>>> Fête des jardins - dim. 29 avril - 9h /18h - parc Jean rameau - organisée par les conseils de quar- tier - 05 58 05 87 52 >>> exposition “De l’ombre à la lumière - acte IV“ - Musée Despiau-Wlérick - jusqu’au 17 juin uuu
Télex uuu

actu

PISCINES - ABRIS PISCINE - CHAUFFAGE
31, Bd Ferdinand de Candau  Mont-de-Marsan
05 58 46 49 45  almeida-piscines.com

LES MEILLEURS PRIX TOUT COMPRIS

 La carte avantages jeunes, coMMent ça Marche ?
6 Pour adhérer, avoir entre 12 et 25 ans et résider à Mont de Marsan ou être 
étudiant post-bac sans condition d’âge
6 Carte et livret remis par le PJSE contre une adhésion de 5 euros* 
6 au PJSE à compter du 11 avril 
6 en ville, les après-midi des 29 avril et 2 mai / place de la Mairie et la matinée 
du 5 mai / place Saint-Roch 
6 Présentation de la carte pour bénéficier de l’avantage chez les partenaires
* se munir d’une photo d’identité, d’un justificatif de résidence ou de statut étudiant 

05 58 75 90 66

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

Portée par la Ville de Mont de Marsan 
et développée par le Conseil local de 
la jeunesse et le PJSE, la carte avan-

tages jeunes propose des avantages et gra-
tuités chez les partenaires de l’opération. 
Pour que la vie montoise soit encore plus 
agréable et dynamique pour ses jeunes.
Cette carte et ses offres sont évolutives et 
mises à jour en fonction des opportunités 
tout au long de l’année. Près de soixante 
partenaires ont déjà répondu présents à 
l’appel du PJSE et du Conseil local à la jeu-
nesse pour des offres dans presque tous 
les domaines de la vie : loisirs, sports, 
équipement, auto, téléphonie, beauté et 
bien être, éducation… Pour une adhésion 
de cinq euros, le titulaire bénéficiera des 
avantages proposés sur présentation de sa 

carte et ce, pendant un an.
C’est le PJSE qui assure la souscription au 
dispositif. Pour cela, rien de plus simple : le 
jeune se présente au château de Nahuques 
ou lors des trois demi-journées organisées 
en ville (cf. encadré) avec une photo et un 
justificatif de résidence à Mont de Marsan 
ou justifiant de son statut étudiant. Lui sont 
alors remis sa carte et un petit livret réper-
toriant toutes les offres pendant cette pé-
riode de lancement.
Un site internet dédié à la mise à jour des 
offres de la carte avantages jeunes et à 
l’actu jeunesse est ouvert : m2j.montde-
marsan.fr. Vous pouvez également retrou-
ver toutes ces infos sur les réseaux sociaux 
avec la page facebook, Mont de Marsan 
jeunesse.

Situé rue du général-lasserre, le FJt a pris 
un coup de jeune. Différents travaux de ré-
novation, financés par le Ville, ont été en-
trepris en 2011, pour offrir dès 2012 un lieu 
à la fois plus agréable, et plus sécurisant.
l’intérieur du foyer a bénéficié du rempla-
cement de tous les faux-plafonds et de la 
modification du système électrique des 
parties communes. outre ces quelques 
changements, notons le renforcement de 
la sécurité pour les jeunes locataires qui 

disposent de badges pour l’ouverture de 
la porte d’entrée. un système de caméras 
a également été installé pour veiller à leur 
tranquillité.
l’office public de l’Habitat prendra le re-
lais pour la rénovation extérieure, puisque 
façades, dallages extérieurs, barrières et 
balcons seront nettoyés avant l’été.
à la nuit, à la semaine, au mois, le Foyer 
des jeunes travailleurs est donc bientôt prêt 
pour accueillir les nouveaux saisonniers !

La carte avantages jeunes, c’est parti !
les jeunes de 12 à 25 ans résidant à Mont de Marsan et les étu-
diants sans condition d’âge peuvent désormais adhérer au dispositif 
de la carte avantages jeunes.

( Logement  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Un nouveau Foyer des Jeunes Travailleurs

le festival “art et courage” est l’occasion 
pour tous les sauteurs et écarteurs de prouver 
leur témérité mêlée d’audace et de détermi-
nation. ce festival rappellera le passé mythi-
que de la course landaise quand, avant 1853 
et l’arrivée du bétail espagnol, ce spectacle 

se déroulait aussi bien dans la rue que sur les 
places de villages. un spectacle où l’homme 
dompte la bête par des figures artistiques.

Une journée animée
avant la course, parents et enfants ou bien 
simples curieux feront le tour du Village de 
la course landaise (couturière, DVD, livres, 
photos, bijoux, peintures, vin …). en milieu 
d’après midi, emmanuel lataste proposera 
une initiation à la course landaise devant les 
arènes : elle sera ludique pour faire découvrir 
cette tradition au jeune public. l’animation 
musicale sera assurée par l’Harmonie de Sa-
madet. puis, une fois les toros écartés, place 
au “bœuf à la broche” préparé par les agri-
culteurs.

art et courage - 23e édition
6 samedi 2 juin / animations 14h
festival à 19h 

Rens. et billetterie auprès de la Fédération 
Française de la Course Landaise

05 58 46 50 89
www.courselandaise.org

( Tradition taurine  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))  

L’art et le courage des toreros landais
le festival taurin “art et courage” revient aux plumaçon.

Après les neuf premiers sites ins-
tallés et mis en service à l’autom-
ne 2011, 1000 nouveaux foyers 

bénéficieront d’ici à l’été de ce nouveau 
mode de collecte des ordures.
Neuf sites sont prévus en centre ville : 
place Pancaut (deux points de tri), rue 
Dulamon, allées Brouchet, allée Far-
bos, rues du général Lasserre, Marti-
non, Lacataye et Batelière. Les travaux 
ont commencé depuis la mi-mars par 
la place Pancaut.
Pour les riverains de ces installations, 
une petite révolution va débuter d’ici la 
fin de l’été : ils pourront y poser leurs 
sacs d’ordures ménagères et de col-
lecte sélective quand ils le souhaitent. 
Finie la dépose des sacs en fonction 

des jours de passage des camions du 
Sictom. Ils recevront d’ailleurs une 
quinzaine de jours avant la mise en 
service un dépliant, réalisé par la Ville 
en collaboration avec le Sictom, leur 
expliquant les détails d’utilisation des 
containers enterrés.
Pour tous les autres Montois, pas de 
changement notoire dans les mois à 
venir avec la poursuite de la collecte 
des déchets en porte à porte pour les 
zones pavillonnaires, et collective pour 
les résidences et bâtiments.
La Ville poursuit également sa campa-
gne d’affichage pour sensibiliser chaque 
habitant à adopter les bons réflexes en 
matière de gestion des déchets et de 
collecte sélective. 

Containers enterrés, phase 2
1 000 nouveaux foyers bénéficieront des containers enterrés d’ici l’été.
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p Boulevard Nord, 
enquête publique “Loi sur l’eau“        
Dans le cadre de la création du Boulevard Nord, le Marsan 
Agglomération, qui est maître d’ouvrage du projet, va réaliser 
des travaux ayant des répercussions sur le milieu naturel, en 
particulier dans le domaine aquatique. 
Aussi une enquête publique relative à la loi sur l’eau du code 
de l’environnement a été ouverte le 26 mars et s’achèvera le 
lundi 30 avril inclus. Le dossier d’enquête peut être consulté 
aux jours et heures d’ouverture habituelle  de la mairie à l’Hôtel 
de Ville.     
Toutes remarques ou réclamations peuvent être  consignées sur 
les registres ouverts, ou adressées par écrit au commissaire-
enquêteur, Jean-Marie Vignolles, à l’adresse de la mairie, ou 
présentées directement au commissaire-enquêteur qui recevra 
le public au Pôle Technique de la mairie de Mont de Marsan, 
les 18 et 30 avril (9h-12h).

Les décisions du Conseil municipal  

c’est voté ! 

actu >  en bref > travaux > travauxactuactu

 le premier mercredi du mois c’est marché à la brocante au marché Saint-roch - 2/05 et 6/06 - 8h à 18h >>> Vide-greniers - Hall de nahuques - dim 13 mai de 8h à 18h - 05 58 03 53 76 - organisé par les pitchouns du pouy 

>>> Élection présidentielle - 22 avril et 6 mai 2012 >>> permanences gratuites sur rdv : avocats (1er et 3ème mercredis du mois) notaires et huissiers (1er mardi du mois - rens. : ccaS - 05 58 46 64 41) >>> Jardins de nonères - spécial Vivaces - 7-12 mai - 05 58 06 05 05 uuu
Télex uuu

depuis 1922

contact@castay.fr

1 1  b o u l e v a r d  J e a n  L a c o s t e

40000 MONT DE MARSAN

Tél. 05 58 75 22 22
Fax 05 58 06 00 12

Z I  r o u t e  d e  B o r d e a u x

40800 AIRE SUR L’ADOUR

Tél. 05 58 71 60 43
Fax 05 58 71 87 58

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

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

✆ 05 58 05 53 40

Une Groupe proche de vous
Près d’une quinzaine de groupes (associations, 
retraités, partenaires, étudiants…) et plus de 200 
jeunes collégiens et lycéens ont pu découvrir le 
Groupe Coopératif Maïsadour durant l’an dernier. 
Aider nos concitoyens à mieux comprendre 
nos activités et notre forte implication dans 
l’économie du Sud-Ouest nous semble naturel… 
C’est ce que nous nous sommes engagés à faire 
depuis plusieurs années. Nous comptons bien 
poursuivre dans ce sens. 

90x133 M2M 2012 v2.indd   1 26/03/12   15:29

séance du 7 février 2012

u Sollicitation d’une subvention FeDer pour 
la réalisation de l’aménagement de l’éco-
quartier du peyrouat
u enquête publique préfectorale visant à dé-
clarer d’intérêt général les travaux d’aménage-
ment des berges de la Midouze au niveau du 
site portuaire entre confluence et pisciculture
u convention de partenariat avec la SaSp sta-
de Montois Rugby pro. participation financière 
de la Ville à hauteur de 158.000 e
u adhésion de la Ville à l’association “Im-

meuble en fête” en vue de l’organisation 
de la “Fête des Voisins“ organisée par les 
conseils de quartier le vendredi 1er juin
u création d’une carte avantages jeunes 
pour les 12-25 ans résidant ou étant étu-
diant sur Mont de Marsan. cette carte don-
nera accès à de nombreuses réductions ou 
gratuités dans les commerces et auprès de 
prestataires publics (cf article page 5)

séance du 29 Mars 2012
u instauration du Droit de préemption 
Urbain (Dpu) sur le nouveau plu
u Campagne de ravalement de façades : 
attribution de subventions
u enquêtes conjointes pour la réalisation 
d’un bassin d’orage en bordure de la Mi-
douze, rue Maréchal Bosquet
u approbation des résultats du compte 
administratif 2011
u Budgets annexe crématorium, zac pey-
rouat, quartier de la Madeleine et office de 
tourisme : approbation des résultats compte 
administratif et compte de gestion 2011. Bud-
get supplémentaire 2012 (zac du peyrouat) 
et clôture pour les deux derniers.
u information du conseil Municipal sur le 
rapport d’observations définitives de la 
chambre régionale des comptes
u Tableau des subventions à verser aux 
associations - exercice budgétaire 2012
u information au conseil Municipal sur les 
nouveaux coefficients et tarifs de la restau-
ration scolaire
u Demandes de subvention pour l’acquisition 
et la restauration d’œuvres pour le musée

Le Prochain conseiL MuniciPaL
aura lieu le mardi 15 mai, 19h

Retrouver l’ensemble des projets débattus 

et les procès-verbaux des anciens conseils 

municipaux sur www.montdemarsan.fr

peintre vivant au portugal, Mathieu Sodore vivra 
cette année sa quarantième Madeleine. il a as-
sisté à sa première corrida au plumaçon en 1972. 
Son aficion est donc directement reliée à la Ma-

deleine et explique son enthousiasme à créer l’af-
fiche de la Madeleine 2012. Décryptage.
“pour la conception de l’affiche j’assume un 
choix clair : créer une image contemporaine qui 
affirme les liens de la tauromachie avec la fête, 
l’art et la culture.
le jeu sur les couleurs, très éloigné de ma palette 
habituelle, cherche à évoquer la chaleur et la 
fête, à donner un côté tonique à l’ensemble. Des 
tons vifs, saturés et lumineux qui sont également 
porteurs de sens : ocre jaune du sable des arènes, 
orange du feu du soleil, rose des capes et rouge 
sang des muletas.
concernant les motifs représentés, je me suis 
concentré sur les figures de l’homme et de la 
bête.
pour le taureau j’ai voulu rendre hommage à 
l’animal mythique qui traverse l’histoire de l’hu-
manité, de là son apparence qui renvoie autant 
aux taureaux de combat contemporains qu’à 
ceux de lascaux ou crétois.
le matador lui aussi possède ce statut de héros. 
Saisi juste avant le paseo, moment magique où 
tout peut advenir, il est thésée pénétrant dans le 
labyrinthe circulaire du ruedo“.

Une affiche contemporaine aux références mythiques
Mathieu Sodore explique ses références à la tauromachie, à la fête et place les 
figures de l’homme et la bête au centre de l’affiche de la Madeleine 2012.

ZooM : aPProbation du PLan 
LocaL d’urbanisMe PLu
Le droit du sol sur la commune de Mont 
de Marsan est désormais régi par un 
Plan Local d’Urbanisme (qui remplace 
le Plan d’Occupation des Sols - POS). 
Cet outil de planification urbaine des-
sine le visage de la ville de demain en 
conciliant les intérêts locaux, commu-
naux et ceux de l’agglomération.
Ce document d’urbanisme respecte les 
trois grands principes de planification 
urbaine : équilibre entre développe-
ment urbain et utilisation économe des 
espaces naturels, diversités des fonc-
tions urbaines, protection et mise en 
valeur de l’environnement.
Il définit donc les conditions d’un amé-
nagement durable, au sens où il permet 
un usage et une utilisation raisonnés 
du territoire ainsi qu’une coexistence 
harmonieuse des activités. Il fixe les 
modalités d’un développement territo-
rial équilibré, durable et pérenne.
Vous pouvez consulter l’ensemble des 
pièces du pLU au pôle technique (lun-
di-jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h / 
vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h) 
ou sur www.montdemarsan.fr

La feria en capitale
les aficionados se sont réunis le samedi 14 avril, pour la 1re fois dans 
le cadre unique des arènes du plumaçon, afin de découvrir le pro-
gramme de la feria 2012 de la Madeleine.

Geneviève Darrieussecq, Guillaume 
François (Président de la Commis-
sion Taurine) et Marie-Sara (presta-

taire de la Ville) ont présenté les différents 
cartels. On y retrouve tous les triompha-
teurs de la Madeleine 2011 et toutes les 
plus grandes vedettes de la tauromachie. 
Si le temps et la chance sont au rendez-
vous, tout a été fait pour offrir le plus beau 
plateau possible à l’aficion montoise. Deux 
corridas “dures” avec des toros qui de-
vraient donner un maximum d’émotions 

et les meilleurs spécialistes de cette tau-
romachie “de verdad” pour les affronter. 
Deux corridas de “vedettes” avec les plus 
grandes figuras et le jeune Thomas Dufau 
qui aura à cœur de briller devant son pu-
blic.
Et bien sûr l’alternative du torero montois 
Mathieu Guillon avec le maestro Enrique 
Ponce en parrain et l’incroyable Juan José 
Padilla en témoin devant des toros de Ro-
bert Margé.
Suerte para todos !

ce qu’iL faut retenir
6 La présence exceptionnelle de toutes les figuras : 
El Juli, JM Manzanares, Morante de la Puebla, Padilla, 
Ponce, Talavante.

6 Une feria équilibrée avec 2 corridas toristes, 2 corridas 
toreristes, et une “événementielle” pour l’alternative de 
Mathieu guillon (torero né à Mont de Marsan) devant les 
toros de Margé avec Enrique Ponce et Juan Jose Padilla.

6 Les trois toreros landais présents à la feria de leur 
ville et la ganaderia française triomphatrice de la Made-
leine 2011.

6 La despedida de Julien Lescarret en clôture de la feria.

6 Le prix des billets de corridas n’augmente pas

6 La vente des billets en ligne à partir du 6 juin 
et à la Régie à partir du 14 juin et toujours les abonnements 
directement à la Régie des fêtes

6 Le retour de la corrida portugaise 

6 Le concours landais programmé le mardi 17 juillet
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actu > en bref actu >  en brefactu > spécial parc Jean-rameau

Élie semoun : “tranches de vie” - 22/05 - 20h30 - espace Mitterrand - rens : Boutique culture - 05 58 76 18 74 >>> Foire de printemps - sam. 5 mai - organisée par l’ucaM - 05 58 06 99 45 - www.ucam40.fr >>> Vide-greniers - sta-

de de Harbaux - dim 13 mai - 06 10 10 93 62 - restauration sur place >>> les Montois peuvent retirer un com- posteur individuel gratuit en bois sur le site du SictoM - infos, commandes : 05 58 06 74 74 - www.sictomdumarsan.org uuu
Télex uuu

actu > spécial parc Jean-rameau

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

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

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

Inscrite dans une boucle de la Douze 
sur le terrain de la métairie de Ducour-
nau, une pépinière départementale a 

été créée en 1813 par le Département. 
Son but était d’alimenter en plants, les 
grands propriétaires défricheurs des 
Landes mais aussi les communes. Une 
magnanerie (élevage du ver à soie) y est 
construite en 1840 mais brûle en 1850.
Dès 1876, la Ville prend en bail la pé-
pinière et c’est à ce moment-là qu’elle 
devient un espace de promenade prisé 
par les Montois. En 1895, la ville achète 
définitivement les terrains au Conseil 
général. Le parc de la Pépinière prend 
en 1934 le nom du romancier et poète 
landais Laurent Labaigt (1858-1942) dit 
Jean Rameau.
Les plus anciens éléments patrimoniaux 
sont les restes d’une pile encore visi-
bles du pont de la “May-de-Diu” ou de 
la “Mère de Dieu”. C’est le plus ancien 
pont connu de la ville. Au Moyen Âge il 
permettait, moyennant paiement, d’en-
jamber la Douze et de pénétrer dans la 
ville par la porte de Roquefort (au niveau 
du square des Anciens-Combattants) qui 

était l’entrée principale. Dès le 18ème siè-
cle il semble que le pont est en ruine. 
On trouve aussi le lavoir de Nonères (ou 
de la Pépinière ou du Pont de la Pépiniè-
re). Sa construction date de 1860 mais 
déjà en 1811 un autre lavoir existait plus 
à l’est dans la pépinière.
De leur côté, les culées en maçonnerie de 
la passerelle de la Préfecture en fer sont 
construites en 1844. Elles proviennent 
des pierres du pont de la May de Diu qui 
se trouvaient dans le lit de la Douze. La 
réalisation de cet ouvrage privé permet 
de relier l’Hôtel de la Préfecture sur la 
rive gauche de la Douze à ses jardins qui 
étaient situés sur l’autre rive dans le parc 
de la Pépinière départementale.
Bien qu’évoqué depuis 1878, le kiosque 
n’accueille les musiciens du régiment 
et ceux de la musique municipale qu’à 
partir de 1891. Motif de cette décision : 
la venue du président de la République 
Sadi-Carnot.
La première Foire-Exposition de 1937 
voit l’édification de l’Auberge Landaise 
qui depuis n’a cessé d’être réaménagée 
et agrandie.

De la pépinière à la promenade publique
le parc Jean-rameau fêtes ses deux cents printemps. Des événements sont organisés pour l’occasion. M2M met la 
lumière sur cet écrin de verdure, si cher aux Montois et aux visiteurs.

L’invitation à l’art contemporain

La Forêt d’art contemporain, c’est 
le groupement de trois opérateurs 
culturels landais unis sur le terri-

toire autour d’un projet commun d’art 
contemporain. L’association Culture et 
loisirs de Sabres, les Floralies de Ga-
rein, le Parc régional des Landes de 
Gascogne (écomusée de Marquèze) se 
sont réunis autour d’un socle commun : 
l’arbre et la forêt. Si la tempête Klaus de 
2009 a fait les ravages naturels qu’on 
lui connaît, elle a aussi égratigné les 
cœurs de toute une population attachée 
à sa forêt, et révélé un fort attachement 
des Landais à son patrimoine naturel.
Cette constatation a renforcé l’engage-
ment de la Forêt d’art contemporain de 
créer sur le territoire du nord des Landes 
une offre culturelle et artistique durable, 
en invitant des artistes plasticiens en ré-
sidence, et en présentant leurs œuvres 

in situ, dans la nature. Le projet de ce 
groupement associatif a une approche 
transversale : il est à la fois artistique, 
environnemental, et territorial. Et juste-
ment, l’association a décidé d’étendre 
le bassin de son territoire d’action, en y 
intégrant le Marsan. En partenariat avec 
la Ville de Mont de Marsan qui accueille 
un artiste en résidence, la forêt d’art 
contemporain propose à Roland Co-
gnet, artiste sculpteur ayant pour thé-
matique principale l’arbre, de créer une 
œuvre pour le parc Jean-Rameau. 
La Fête des jardins donnera l’occasion, 
outre les affaires botaniques, de ren-
contrer cet artiste auvergnat, fils et pe-
tit-fils de menuisier, nous parler de son 
travail du bois en sculpture. Il s’instal-
lera du 18 au 22 juin prochain.

parler du parc Jean rameau, c’est aussi re-
venir sur l’épisode douloureux des tempê-
tes subies notamment dernièrement avec 
le passage de Klaüs. et les ravages causés 
n’ont pas seulement ému les Montois. Du 
côté de la Bourgogne, annick Mathieu, 
surnommée depuis affectueusement “Ma-
mie chaussettes”, n’a pas pu supporter de 
voir ces images de désolation. grâce à son 
association, créée pour l’occasion “un en-
fant peut sauver un arbre“, elle collecte des 
fonds, mobilise des partenaires privés et pu-

blics. la ville s’associera à cette dynamique 
retraitée pour replanter plus de 70 arbres 
perdus en 2009. Suivra alors une belle jour-
née – pluvieuse – de décembre 2011, où 
enfants, collégiens, lycéens, associations, 
élus des conseils de quartier et de la Ville, 
services municipaux se sont retrouvés pour 
retrouver le parc d’avant la tempête. enfin 
presque, car maintenant, il faut laisser au 
temps le temps de faire grandir ces petites 
pousses porteuses d’avenir solidaire.

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

Quand on aime ce parc…La fête des jardins, diManche 29 avriL 
Dans le cadre du bicentenaire de la pépinière, les conseils de 
quartier s’associent pour organiser un événement gratuit autour 
des plantes.

Sur le thème de l’horticulture, la journée s’organisera autour d’un vide-jardins 
ouvert aux particuliers (boutures, graines, outils et décoration de jardinage…), 
d’expositions - ventes de professionnels (pépiniéristes, apiculteurs, brocanteurs 
avec des articles de jardin, paysagistes, fleuristes, producteurs de légumes…), 
de l’artisanat (bois flotté, sculptures végétales, tableaux végétaux, girouettes 

à thèmes…), des démonstrations de 
broyage et d’élagage sur cordes, des 
conseils d’associations (les Jardiniers 
de France, les Arts Verts) et du Sictom 
du Marsan
6 Des expositions de peintures, de 
papillons exotiques, de vers à soie, de 
bonsaïs … 
6 Concert de l’Orchestre Montois à 
midi, “Les visiteurs du temps“ à 15h 
au théâtre de verdure, par le Théâtre 
du Versant et visite commentée du 
Parc Jean Rameau (départ du Kios-
que  16h30).

Détail des animations et des exposants sur 
www.montdemarsan.fr

Entrée libre / Rens. : 05 58 05 87 52

Un lieu historique et patrimonial

roland cognet sera en résidence artistique en juin. la Forêt d’art 
contemporain élargit ainsi son périmetre et son action.

en 200 ans, la pépinière devenue parc Jean-rameau continue de 
receler des éléments patrimoniaux connus et moins connus.

Roland Cognet, préfiguration de son œuvre au Parc Jean 
Rameau, installée à partir du 18 juin.
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Festival “art et Courage” - arènes du plumaçon - 2/06 - rens. : regiefetes.montdemarsan.fr ou www.courselandaise.org >>> Faites enlever vos tags gratuitement par la Mairie - rens. : service de la propreté urbaine - 05 58 06 69 55 >>> Cérémonie de la Déportation 

- dim. 29 avril - 10h - Monument aux morts >>> Marché des arènes (tous produits) - tous les mardis >>> l’un de vos proches souf- fre de troubles psychiques ? Écoute-Famille au 01 42 63 03 03 (lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h) - ecoute-famille@unafam.org uuu
Télex uuu

actu > en bref actu >  en brefactu actu

p Connaître nos racines
Vous cherchez l’histoire et les conditions de vie de vos ancê-
tres, leurs métiers, leurs patrimoines, leur religion, l’origine et 
la signification de votre nom ? Vous êtes férus de généalogie, 
d’Histoire, d’héraldique, de traditions ?  Vous voulez découvrir 
les dernières évolutions informatiques et les nouveaux logi-
ciels de généalogie ? Vous aimez les cartes postales, livres et 
vieux papiers ? Ou bien vous êtes simplement curieux ?
Le Cercle Histoire et Généalogie Landaises organise son 5ème 
salon Généalogie et Histoire en Aquitaine où de nombreux 
stands vous accueilleront pour répondre à toutes ces questions 
et bien d’autres. L’occasion de découvrir aussi une exposition : 
“Métiers et Médailles Cilvil(e)s et Militaire” 

Auberge Landaise / Entrée gratuite / 16 et 17 juin de 9h à 19h
Rens. : 09 72 94 05 76 / 06 31 44 10 86 / www.genealogielandaise.com

Pour sa 24e édition, le festival Arte 
Flamenco – organisé par le Conseil 
général des Landes - reste fidèle à la 

tradition du flamenco “puro“ empreinte de 
culture gitane tout en élargissant le champ 
des propositions artistiques, dans les do-
maines de la danse, de la musique, du 
chant et des arts visuels. Après la compa-
gnie de Maria Pagès l’an passé, c’est le Bal-
let Flamenco de Andalucía qui fera l’ouver-
ture du festival, le lundi 2 juillet à l’Espace 
François-Mitterrand. Longtemps dirigé par 
Cristina Hoyos, ce ballet réunit 18 artistes 
placés sous la direction du jeune danseur 
et chorégraphe sévillan issu de la danse 
contemporaine, Rubén Olmo. Le ballet 
présentera “Metáfora”, son spectacle créé 
à Jérez le 24 février dernier, avec comme 
artistes invitées Pastora Galván, la sœur 
d’Israel, et Rocío Molina que le festival a eu 
le plaisir d’accueillir l’an passé au Café Can-
tante. Triana, le quartier gitan de Séville sera 
particulièrement à l’honneur cette année 
puisque le festival accueillera une immense 
artiste, qui a apporté au monde de la danse 
flamenca une esthétique unique, enracinée 
dans la tradition la plus pure de l’art gitan. 

Manuela Carrasco sera, le vendredi 6 juillet, 
sur la scène du Café Cantante. Seule sur 
scène, sans décor, sans artifice, seule avec 
le flamenco, seule avec la légende qui écrit 
ses pas, le compás qui rythme ses mou-
vements, Manuela Carrasco met en danse 
l’amour qu’elle éprouve pour son art. 
La grande bailaora, qui sera présente tout 
au long de la semaine, animera également 
la master class de baile du festival.
Hors les murs du Café Cantante, Arte Fla-
menco continuera de vibrer dans les rues 
de la ville avec les soirées gratuites de la 
Bodega, les spectacles de rue Esplanade du 
Midou, les ateliers de baile pour enfants, le 
paseo flamenco du “Off” et les expositions 
au musée Despiau-Wlérick et salle Dubalen. 
Bref, le cru 2012 s’annonce riche en événe-
ments et en émotions !

6 2 au 7 juillet, arte Flamenco
Programmation complète à compter 

du 20 avril sur arteflamenco.landes.org 
Réservations : arteflamenco.landes.org

ou sur : ticketnet.fr / 0 892 390 100 
/ France Billet (fnac.com, carrefour.fr, france-

billet.com) / 0 892 68 36 22 (0,34e€/min)

Présente au quotidien dans le ciel 
montois avec ses avions en vol, la 
Base aérienne 118 se fait un de-

voir d’ouvrir ses portes au public afin 
qu’il puisse visiter cette ville dans la ville. 
Les dernières portes ouvertes remontent 
à 2007. S’il s’agit pour l’armée de l’air 
d’offrir un spectacle rare aux citoyens 
dans un cadre exceptionnel, ces mee-
tings ont aussi une vocation d’engage-
ment solidaire. En effet, les bénéfices de 
ces journées sont destinés à la Fondation 
des œuvres sociales de l’air (FOSA), as-

sociation d’aide qui apporte son soutien 
au personnel de l’armée de l’air, de la di-
rection générale de l’aviation civile et de 
Météo France ainsi qu’à leurs familles. 
à Mont de Marsan, près de 40 000 vi-
siteurs sont attendus durant les deux 
journées. Un fabuleux plateau aérien 
sera présenté dans le cadre d’un spec-
tacle ininterrompu de 10h à 18h. Au sol, 
les amateurs auront l’occasion d’admirer 
de nombreux appareils et la possibilité 
d’effectuer un baptême de l’air ou encore 
de jouer les pilotes en herbe à bord de 

simulateurs. Tous les avions de la Base 
(Rafale, Mirage 2000, Alphajet, gros 
porteurs…) seront présents auxquels 
s’ajoutera un grand nombre d’avions 
de chasse, de transport, d’hélicoptères 
de l’Armée Française et d’armées étran-
gères. L’aviation civile sera également 
à l’honneur avec plusieurs aéronefs, il 
y aura aussi de vieux coucous pour les 
nostalgiques de Satanas et Diabolo. La 
patrouille de France clôturera le mee-
ting avec une démonstration à couper le 
souffle.

24e édition d’arte Flamenco
une programmation fidèle à la tradition du flamenco “pur” et un 
festival off renforcé.

Meeting aérien en vue à la Ba 118
cinq ans après la précédente édition, la Ba 118 ouvre ses portes début juin pour le meeting aérien de l’armée de l’air du grand ouest.

( Citoyenneté  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Le service Civique hisse les couleurs de la générosité
Fort du succès de la première édition, le grand rassemblement du 
Service civique reprend ses quartiers à l’auberge landaise en mai.

( Découverte  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Le Marché des producteurs de pays remet le couvert
pour la 2e année, vous pourrez déguster des produits locaux, avec en prime 
la convivialité et l’échange avec les producteurs.

la seconde édition du grand rassemblement 
pour le service civique est organisée par unis-
cité en mai prochain à Mont de Marsan, avec 
la visite de Martin Hirsch. le rassemblement de 
l’an dernier avait fait sensation, il est logique de 
reprendre (presque) les mêmes et de recommen-
cer… le mercredi 23 mai, l’association unis-cité 
prendra ses quartiers de printemps à l’auberge 
landaise de Mont de Marsan. l’objectif de ce 
rassemblement de volontaires du Service civi-
que est double : permettre aux jeunes aquitains 
engagés de travailler en équipe et de donner 
au Service civique la popularité et la notoriété 
qui lui font encore défaut. rappelons que de-
puis 1994, unis-cité propose aux 18/25 ans, de 
toute origine sociale et culturelle, la possibilité 
de s’engager à temps plein et en équipe durant 
six ou neuf mois. les missions remplies sont 
d’intérêt général : sensibilisation d’habitants de 

quartiers aux économies d’énergie, lutte contre 
l’isolement des personnes âgées, accompagne-
ment de personnes handicapées… en 2010, 
10 000 jeunes étaient concernés par ce disposi-
tif. le rassemblement montois accueillera Martin 
Hirsch, l’ancien président d’emmaüs France et 
Haut commissaire aux solidarités actives et l’ac-
tuel président de l’agence du Service civique, 
comme en 2011. nul doute qu’il aura à cœur 
de plaider une cause dont il reste le plus haut 
gradé !

le département des landes est riche d’un 
grand nombre d’entreprises familiales, 
artisanales ou industrielles concevant et 
fabriquant des produits de haute qualité. 
les Marchés des pays des landes, dont le 
premier de cet été se déroulera à Mont de 
Marsan, se veulent une vitrine de la techni-
cité de ces artisans et producteurs du dé-
partement. composé uniquement de pro-
ducteurs fermiers et artisanaux, ce marché 
privilégiera le contact direct entre produc-
teur et consommateur.
une ouverture chaleureuse, variée, colorée 
et conviviale du monde rural vers chaque 

visiteur et client.
au programme, une multitude de réjouis-
sances ! gustatives d’abord, avec des as-
siettes préparées par les producteurs et que 
l’on pourra déguster sur place. Visuelles 
ensuite avec les démonstrations de danses 
sévillanes. puis auditives avec le concert de 
l’orchestre Montois. 
De quoi passer une soirée des plus agréa-
bles en famille ou entre amis. 

6 8 juin  / place des arènes / 17h > 23h
Démonstration de danses sévillanes : 18h 
Concert de l’Orchestre Montois : 21h30 

6 2 et 3 juin 
10h : ouverture 
de la base
10h/18h : 
démonstration 
en vol et exposi-
tion-animations 
au sol
6 3 juin, 18h : 
passage de la pa-
trouille de France
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travaux réaLisés
6 square du brésil : réfection de l’allée
6 espace vert du sénateur-daraignez : 
création d’un cheminement piéton, plan-
tation d’arbres, aménagement de l’aire de 
conteneur.

6 espace vert des forsythias : fermeture 
de l’espace vert par des traverses en bois

6 square de bosquet : réfection des al-
lées, installation d’un pass’vélos

6 espace vert avenue de Mazerolles : 
fermeture de l’espace vert par des traverses 
en bois

6 hippodrome : aménagement de l’entrée 
de l’hippodrome

travaux à venir
6 rue saint-françois : habilitation en rue 
piétonne par l’installation de bornes esca-
motables

6 espace vert de la rue rené-Moquel : 
plantation d’arbres le long de l’accès de la 
passerelle de l’auberge landaise et installa-
tion de deux corbeilles de part et d’autre de 
la passerelle

6 cité bouheben : aménagement de par-
kings (29 places)

6 aire de pique-nique de la plage route 
de canenx : mise en place de 4 banc-tables 
et 4 corbeilles

6 bois de chourié : travaux de reboisement en automne

6 Parc jean-rameau : douchage (nettoyage) des deux statues

6 stade de harbaux : isolation du local
6 espace vert du sénateur-daraignez : habillage de l’aire de 
conteneurs 

agenda
Marches dans les quartiers
6 30 avril : marche culturelle - architecture 
XXe /XXie siècle (canton Sud), départ du par-
king des arènes
6 7 mai : marche culturelle - architecture 
XXe /XXie siècle (canton Nord), départ de la 
place du 6e-rpiMa (Caserne Bosquet)

6 14 et 21 mai : marches dans des quar-
tiers à choisir
Pas de marches de juin à août. Reprise des marches 
en septembre. Cette activité est totalement gratuite et 
ouverte à tous… Organisée tous les lundis, hors vacances 
scolaires, départ 9h

Renseignements auprès de Yannick au 
PJSE 05 58 93 68 68

vide-greniers - 8h/18h

6 8 mai sur le terrain vert et la partie ci-
mentée devant le gymnase du Beillet (conseil 
Beillet/Dagas/Chourié)

6 20 mai, sur le parking de l’espace 
Mitterrand (conseil Barbe d’Or/Carboué/
Larrouquère)

Inscriptions gratuites au 05 58 05 87 52

fête des voisins : 1er juin 

originale, car organisée par les citoyens eux-
mêmes, la Fête leur permet de jouer un rôle 
actif pour développer la cordialité et la solida-
rité afin de rompre l’anonymat et l’isolement 
qui règnent souvent dans nos villes. connaître 
ses voisins permet de mieux vivre ensemble. 
Mais au-delà d’une soirée de fête dans l’an-
née, ce rendez-vous servira peut-être à renfor-
cer au quotidien les petits services entre voi-
sins et pourquoi pas, instaurer une solidarité 
de proximité. Des kits et supports de commu-
nication sont gracieusement mis à disposition 
(affiches, invitations, t.Shirt, ballons…).

Rens : 05 58 05 87 52

La Médiévale
6 16 juin, donjon Lacataye
organisé par le conseil de quartier centre Ville

Renseignements : 05 58 05 87 52

concours de citrouilles,
6 31 octobre, Barbe d’Or
pour participer, pensez à vos plantations ! Semis 
en mars/avril et plantation au mois de mai…

Renseignements : 05 58 05 87 52

Les derniers aménagements près chez vous…
Décidés en concertation voire sur demande des riverains, les travaux effectués sous l’égide des conseils de quartier 
représentent chaque année 250 000 euros d’investissement. le point sur les travaux réalisés et à venir.

Le frelon asiatique
il circule souvent de fausses in-
formations concernant les fre-
lons asiatiques, voici l’essentiel 
de ce qui est à retenir. 

le frelon asiatique est plus petit et de couleur 
générale plus sombre (thorax noir, ailes som-
bres, abdomen sombre cerné d’un anneau jaune 
orangé marqué d’un triangle noir, pattes jaunes) 
que le frelon d’europe.
le nid, construit au printemps, est aérien et si-
tué le plus souvent haut dans les grands arbres 
(80% des cas) et parfois entre le sol et 10m de 
hauteur (20% des cas).
il n’y a pas de danger spécifique pour la popu-
lation
le degré de dangerosité n’est pas supérieur à 
celui du frelon d’europe. les complications mé-
dicales sont communes aux deux espèces dans 
les cas suivants : personnes allergiques au venin 
d’hyménoptère, piqûres multiples, piqûre uni-
que avec localisation muqueuse.
ils ne sont pas agressifs envers l’homme tant que 
ce dernier ne se trouve pas à proximité de son 
nid (4 à 5m). les nids situés hauts dans les arbres 
ne présentent donc pas de danger particulier 
même en période de forte activité de l’insecte.
le frelon asiatique n’est pas attiré par la lumière 
à l’instar des autres guêpes et frelons. il est, de 
ce fait, moins présent la nuit dans les maisons 
éclairées et est donc moins dangereux.
le piégeage (récipient contenant une substance 
sucrée) est à éviter à cause de la capture de 
nombreux insectes pollinisateurs pour peu de 
frelons asiatiques. l’impact sur la biodiversité lié 
au piégeage est bien plus important que celui 
engendré par les frelons.
la destruction des nids situés en hauteur dans 
les grands arbres n’est justifiée que dans les cas 
nécessitant une précaution particulière (proxi-
mité d’une crèche, d’une maternelle ou d’une 
maison de retraite).
en dehors de ces situations, il faut tenir compte 
du fait que les frelons seront naturellement déci-
més l’hiver par le froid. 
Dans tous les cas, toute intervention de destruc-
tion d’un nid devra être réalisée par un profes-
sionnel.

actu > la vie des quartiersactu > la vie des quartiers

Élections législatives : 10 et 17 juin >>> Dans les zones 30 comme rue gambetta, places St roch, pancaut et De gaulle, les piétons sont prioritaires et peuvent traverser où ils veulent. Fini les passages protégés. automobilistes soyez attentifs… 

>>> Marché des producteurs de pays - place des arènes - 8/06 - 17h/23h >>> Jardins de nonères - portes ouvertes de printemps - 20 au 22 avril - 05 58 06 05 05 >>> groupe de parole des sans-emploi - tous les jeudis, 14h30 - Maison J. Vincent - cleS : 05 58 46 40 19 uuu
Télex uuu

GLEMET      
    AUZELY

ART FLORAL

ART
FLORAL

notre équipe vous accueille et vous conseille tous les jours,
venez à l’occasion de la fête des mères

8, allée Brouchet - Mt-de-Marsan - 05 58 75 07 80 - www.artfl oral-glemet.fr

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

p Poussez les portes 
du Marque-Pages
L’équipe du Marque-Pages accueille les lecteurs dans ses 
nouveaux locaux, situés à l’étage du Pôle éducatif du quartier 
du Peyrouat depuis le début du mois.
En attendant l’ouverture de la médiathèque communautaire 
sur le site de la caserne Bosquet, prévue à l’automne 2012, le 
Marque-Pages constitue le point d’attache de tous les lecteurs 
patentés ou occasionnels. 
Comment y aller ? Rien de plus simple, accéder au quartier 
du Peyrouat soit par l’avenue du colonel Rozanoff, soit par 
l’avenue Henri-Farbos puis la rue Pierre Benoit, et rejoindre 
le Pôle éducatif, premier bâtiment finalisé du projet de réno-
vation.
L’accès à la bibliothèque est libre et facile, et toute l’équipe 
vous y attend chaleureusement !
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La métamorphose du Quartier nord

Dossier > anrudossier > gilants
 Dossier > anru

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

Le quartier Nord, c’est plus couram-
ment pour les anciens montois le quar-
tier du Peyrouat. Construit à la fin des 
années 60, le quartier est souvent sy-
nonyme de “cité”, de logements plus 
très salubres, de solidarité aussi. Pour 
les nouveaux Montois, le quartier du 
Peyrouat c’est actuellement un espace 
au nord de la ville, où l’empreinte des 
bâtiments déconstruits laisse à décou-
vert de grands terrains vierges. 
Et un nouveau projet…
Reconnecter le quartier à la ville, irri-
guer la verdure du Parc Lacaze dans 
chaque rue, multiplier les propositions 
d’habitat (du logement individuel type 
maison, au logement collectif) tels sont 
les grands axes du projet de rénovation 
du Peyrouat. 

une nouveLLe voie reLie 
L’écoLe et La crèche
Concrètement, le quartier rentre dès le 
second semestre dans la première phase 
de travaux, suite aux déconstructions de 
bâtiments. Juin 2012 annonce jusqu’à 
la fin de l’année la rénovation des ré-
seaux (eau, électricité) et de la voirie, et 
la construction de l’axe principal du quar-
tier : l’avenue du Peyrouat. Cette nouvelle 
voie structurante reliera à terme l’avenue 
du Colonel Rozanoff à l’avenue Pierre 
Benoît, l’ouest à l’est, en connectant l’éco-
le et le pôle éducatif, tout récemment sor-
ti de terre. Cette nouvelle voie représente 
l’épine dorsale du projet de rénovation, 
sur laquelle s’interconnecteront les diffé-
rents îlots d’habitation. Dix au total, qui 
accueilleront chacun des bâtiments de 
trois ou quatre étages maximum, des bâ-
timents de deux étages, et des maisons 
individuelles. Toutes ces constructions 
sont soumises à un cahier des charges 
architectural minutieux, qui donne au 
projet sa dimension écologique. 

un habitat durabLe 
dès 2014
Bâtiments à faible consommation 
d’énergie, où l’approche environ-
nementale est essentielle, chaque 
construction dotera les logements soit 
de jardins en pleine terre pour les rez-
de-chaussée, soit de terrasses don-
nant vue sur des espaces paysagers 
pour ceux situés aux étages. 
Quartier où la mixité sociale reste une 
dominante du projet, un tiers des lo-
gements appartient au bailleur social 
Office public de l’habitat. A terme, 
le quartier comptera 430 logements 
neufs.
Ce projet s’installe sur le long cours. 
Les logements sociaux, appartenant 
à l’Office public de l’habitat sortiront 
de terre en premier. Avec un permis 
de construire déposé en février 2012, 
les travaux pourront commencer à la 
fin de l’année, pour une livraison es-
comptée en 2014. 
Quant aux terrains appartenant à la 
Ville, la phase de commercialisation 
devrait se dérouler courant 2012. Les 
opérateurs privés tels que Clairsienne 
et la SNI ont participé à la signature de 
la convention du projet de rénovation, 
et commenceront donc leur travaux à 
la mi 2013. 

un quartier de services
Situé à dix minutes du centre-ville, le 
quartier du Peyrouat est avant tout un 
quartier vivant, disposant d’équipe-
ments publics sur place pour faciliter la 
vie des familles. 
Avec une école au centre du quartier, 
et une autre très proche (Argenté), la 
création du pôle éducatif hébergeant la 
crèche municipale et la bibliothèque le 
Marque-pages, le projet de rénovation 
du quartier a été pensé de manière à 
offrir aux habitants des services de 
proximité, et une possibilité de désen-
clavement. En effet, les services publics 
comme la crèche municipale et la bi-
bliothèque sont destinés à tous les ha-
bitants de l’agglomération. 
Autre facilité : les commerces implantés 
dans l’îlot Rozannof. Doté d’une surfa-
ce commerciale de plus de 360 m2, le 
bâtiment situé au croisement de l’ave-
nue Rozanoff et de l’avenue Couilleau 
sera livré en octobre 2012. Il complé-
tera également l’offre de logement du 
secteur privé, puisque Altae, lauréat de 
l’appel à projet lancé en 2007, prévoit 
des appartements allant du T2 au T4, 
avec terrasses et stationnement. 

un quartier Paysager
et accessibLe
Le projet du “bois habité”, comme l’a 
nommé Christophe Denerier, architecte 
de l’agence AD+P en charge du projet, 
est avant tout conçu comme une ex-
tension du parc Lacaze sur le quartier. 
Véritable poumon vert du quartier, 
avec ses 17,5 hectares de surface, ce 
parc est une aubaine pour le quartier, 
une respiration dans l’environnement 
urbain. A l’heure du Grenelle de l’envi-
ronnement et des défis écologiques, la 
prise en compte du milieu naturel dans 
les projets de rénovation est un défi à 
relever (cf. article pages 18 et 19). Valo-
riser et développer les ressources à dis-
position constitue déjà une démarche 
écocitoyenne, et la création d’un quar-
tier paysager renforce la dimension du-
rable du projet. Le quartier du Peyrouat 
sera un quartier vert.
Concrètement, l’architecte du projet, 
assisté par le cabinet de paysagistes 
Physalis, a prévu la création de prome-
nades inspirées du parc et de sa végé-

tation (pins, bouleaux, chênes). Les arbres existants dans le 
quartier seront conservés afin de préserver la biodiversité 
du site, et chaque rue, venelle, sera plantée d’arbres, arbus-
tes, avec des prairies fleuries en pourtour d’îlot. Les espaces 
privés et publics seront délimités par des haies, pour une 
gestion douce des espaces.
à pied, à vélo ou en bus, chaque mode de déplacement aura 
son espace au sein du Peyrouat. Des voies protégées seront 
aménagées, le long de la nouvelle avenue et en accès aux îlots 
pour que piétons et cyclistes puissent circuler en toute sérénité.
Le réseau de transports en commun desservira le quartier, 
avec trois arrêts sur les principales rues encadrant le cœur de 
vie du site. Cette ligne reliera le quartier au centre-ville. 
à noter que ce projet sélectionné par l’ANRU (Agence Natio-
nale pour la Rénovation Urbaine) dès 2007 a été confirmé 
dans l’“ANRU 2” faisant ainsi toujours partie des quinze pro-
jets aquitains retenus. 

L’anru en bref
Défini par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 
d’orientation et de programmation pour la ville et 
la rénovation urbaine, le Programme national de 
Rénovation urbaine a pour objectif la restructura-
tion des quartiers en difficulté, afin de favoriser la 
mixité sociale et le développement durable :

6 490 quartiers rénovés à l’horizon 2013, 
dont 189 désignés comme prioritaires
6 4 millions d’habitants concernés
6 Des logements neufs ou rénovés, 
diversifiés dans leur statut et leur densité
6 Des rues remises à neuf ou modifiées, 
dotées d’éclairage et de mobilier urbain
6 Des espaces et des équipements publics 
rénovés ou créés
6 Des commerces de proximité redynamisés 
et multipliés
6 Des actions concrètes en faveur du dévelop-
pement économique et de l’emploi local, 
de l’éducation et de la culture
6 Des partenariats nationaux et locaux, publics 
et privés, qui permettent de financer au total 
plus de 42 milliards d’euros d’investissement

le projet de rénovation du quartier a entamé sa phase de 
reconstruction avec l’ouverture en janvier du pôle éduca-
tif. Voirie, logements, commerces, transports vont pro-
gressivement transformer le peyrouat.

p Des ateliers avec les habitants 
Zineb Patay, animatrice au point Info ANRU, coordonne les 
ateliers mis en place par la Ville afin d’accompagner les ha-
bitants du quartier à appréhender les futurs changements de 
vie au sein de l’écoquartier. 
En compagnie de Jean-Yves Puyo, paysagiste à l’agence Phy-
salis, et Matthieu de Boussac, architecte chez Pop Architec-
ture, deux ateliers ont déjà eu lieu le 9 et le 29 mars. Ils 
portaient sur les thèmes suivants : stationnements et déplace-
ments, mobilités sur le quartier, gestion des déchets, gestion 
différenciée des espaces verts, espaces publics et pratiques 
sociales. M2M se fera bien entendu l’écho des conclusions 
de ces travaux.
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Initié en 2011 sous la forme d’un spec-
tacle nocturne dans les arènes, ce 
rendez-vous de passionnés avait déjà 

trouvé son public car près de 3000 per-
sonnes s’y étaient rendues. Porté depuis 
cette année par l’association éponyme, 
le festival Arts et Allures, proposera un 
village d’exposants, “le village ibérique“, 
dans lequel les métiers, les produits et 
les arts autour du cheval seront repré-
sentés. La convivialité y sera reine avec 
des bodegas, des animations équestres, 
des danses flamencas… Le Festival Arts 
et Allures accueille, entre autres, le pre-
mier championnat de France Amateur, 
ainsi que le championnat de France pro-
fessionnel de dressage artistique.
Pour prendre une comparaison commu-

ne, le dressage artistique est au dressage 
équestre ce que le patinage artistique 
peut être au patin à glace, une habile 
combinaison entre un geste et une dé-
marche artistique et une technique spor-
tive équestre.  
Le riche programme du festival comp-
tera aussi un concours d’entraînement 
d’équitation de travail, proposé par 
l’équipe française d’équitation de travail, 
un show d’élevage toutes races, des dé-
monstrations équestres et, bien sûr, le 
grand spectacle du samedi soir, deux 
heures de spectacle équestre avec des 
chevaux en liberté, de la voltige éques-
tre, du dressage ibérique (cf. encadré). 

Programme sur www.artsetallures.com

Lancé en 2010 autour du 40e anni-
versaire des Cumbancheros, Moun 
do Brasil présente un programme 

re-concentré sur le week-end et au parc 
Jean Rameau, du 11 au 13 mai.
Relooké en village brésilien pour l’oc-
casion, le parc abritera un programme 
pour tous. Pour se régaler les yeux et les 
papilles (instruments, artisanat, fleurs, 
gastronomie, produits bio, traiteur…), 
les visiteurs trouveront un marché bré-
silien, “mercado brasileiro”, ouvert en 
nocturne le vendredi 11 (à partir de 18 
heures) puis à partir de 10h, samedi et 
dimanche. Les enfants auront un espace 
dédié avec des jeux, un manège, des 
structures gonflables, atelier de grimage, 
ouvert toute la journée…
Pour les amateurs de toutes formes d’art, 
l’exposition “O canto dos artistas” réu-
nira peinture, sculpture, musique, pho-
tographie avec notamment Ethel Muniz, 
Phil Totem et Natacha Sansoz.
Des concerts et spectacles variés sont 

organisés en soirée, le vendredi - Cum-
bancheros, Quarteto Olinda, Bate Funk 
Brasileiro et Batsari -, le samedi – Cum-
bancheros, Macunaïma, Fado do Samba 
et Batsari – et le dimanche - Os Mandi-
gua Show, DJ Izabelita. Le tableau sera 
complet en évoquant la déambulation 
en ville et dans le parc de groupes mu-
sicaux comme Maracatu Zuo, Samba-
dour, Sambastone, Batupagaï, Paulinho 
Guima, Capoeira Malungos. 
Des démonstrations, initiations, concours 
de jongle (pour les amateurs de ballon 
rond), de capoiera, danses brésiliennes 
(samba, forro, maculêlê et zumba) pour 
appréhender tous les visages de la cultu-
re brésilienne. Enfin, des conférences et 
débats autour du développement du-
rable, de l’enfance ponctueront les fins 
d’après-midis.

Réglez vos montres à l’heure brésilienne et 
retrouvez le programme complet 

sur www.moundobrasil.fr.

arts et allures, 
premier festival du cheval et des arts équestres 
le Festival arts et allures 2012 se déroulera les 23 et 24 juin, et 
investira les arènes de Mont de Marsan et son esplanade.

Moun do Brasil à Jean-Rameau 
3e édition du festival brésilo-montois, Moun Do Brasil prendra cet-
te année ses quartiers au parc Jean-rameau en mai prochain

Vide greniers - 20/05 - 8h/18h - parking espace Mitterrand - organisé par le conseil de quartier Bar- be d’or - 05 58 05 87 52 >>> nuit des musées : ouverture du musée Despiau-Wlérick de 19h30 à 23h30 - 05 58 75 00 45 

>>> Fête des Voisins - vend. 1er juin - rens. pour organiser : 05 58 05 87 52 - www.immeublesenfete.com >>> Marché saint Roch - tous les mardis et samedis matin - retrouvez l’authenticité, la convivialité et le cachet d’un marché classé parmi les “100 plus beaux de France”uuu
Télex uuu
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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
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Le design,
on en prend soin !

NOUVELLE COLLECTION 2012

NOUVELLE COLLECTION 2012

Ets BRUNEL

PRIX DE LANCEMENT *

PRIX DE LANCEMENT *

* Prix de lancement valables jusqu’au 28/04/2012 sur les produits signalés 
par une étiquette spéciale en magasin dans la limite des stocks disponibles. 
Voir conditions de livraison et d’installation en magasin.

Le confort, Monsieur Meuble  en 
prend soin…Prendre soin de soi,  
c’est avant tout prendre soin  de 
son confort. Une décoration zen 
transforme votre intérieur  en un 
univers simple, actuel et surtout très 
reposant.  Pas besoin de beaucoup 
de choses pour que le bien-
être s’installe, les meubles  de la 
Nouvelle Collection 2012 Monsieur 
Meuble suffi sent.. Suivez le guide 
pour retrouver la paix intérieure dans 
votre maison.

Valérie Esperon

grand sPectacLe équestre, saMedi 23 juin 
Le spectacle sera composé d’une douzaine de troupes représentant environ 40 
personnes. Il est proposé et réalisé par des cavaliers chevronnés, non profession-
nels pour la plupart, mais tous passionnés de dressage de haut niveau, basse et 
haute école, et de spectacle. 
Le thème du spectacle sera celui du Festival : “Arts et Allures“.  Des numéros met-
tant en scène les différents “Arts“ de monter dans les différentes “Allures“ du 
cheval. Le sujet du spectacle de l’an dernier était l’équitation ibérique, espagnole 
et portugaise, celui de cette année sera plus large et offrira à voir plus de facet-
tes des différentes cultures équestres, du travail de chevaux en totale liberté, 
à la voltige. Mais que les aficionados soient rassurés, les Arts équestres d’outre 
Pyrénées seront toujours représentés car ils tiennent une place majeure, à la fois 
dans le monde du cheval, et dans la culture du Sud Ouest.

des aniMations de Mise en bouche
Cette année, la majorité des animations de Moun do Brasil se déroulera 
au parc Jean Rameau du 11 au 13 mai. néanmoins, d’autres événements 
auront lieu avant et en ville. Quelques rendez-vous.
6 “Balada da Noite“ pour une soirée 100 % brésilienne (le 7 au 10bis, le 9 au Bistrot Saint 
Roch, le 10 place Charles-de-Gaulle avec le Divan et le Ballet des Muses)
6 Soirée au Théâtre le 10 mai à partir de 18h30 avec projection et concert de musiques 
brésiliennes.

p Salon de peinture
74 exposants se sont donnés rendez-vous sous l’impulsion 
du Pôle culture et patrimoine pour le 29° salon de peinture et 
de sculptures et le 24° salon des jeunes artistes. 
Avec pour thème commun “Mouvement(s)“, autant dire que 
ça bouge sur les murs de la salle Lamarque-Cando ! Ce salon 
a été inauguré le 10 avril autour d’une rencontre qui a permis 
aux peintres et visiteurs d’échanger sur leur vision du thème 
proposé. 
Il ne vous reste que quelques jours pour profiter de ce salon, 
qui est aussi un concours. Les prix seront d’ailleurs remis 
aux lauréats le 30 avril, à 18h30. N’hésitez donc pas à venir 
rencontrer les artistes !
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Nathalie ALBERT

N° Agrément

Déduction fi scale

Service à la personne

 
E-mail : somapnettoyage@orange.fr

✆

Formule 
contact
28 � / an

L’Automobile club protège 
votre permis.

Stage de récupération de points offert*, 
assistance litiges, contrôle technique, formations…

Adhérez sur www.autoclub40.fr
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Saint Pierre du Mont
Av. Corps Franc Pommiès
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lowatt/heure (travaux réalisés en colla-
boration avec le Marsan agglomération 
pour la voirie et le Sydec pour l’éclairage 

public).
L’eau n’est pas en reste. 
Voilà pourquoi la Ville 
de Mont de Marsan est 
très attachée à la régie 
chargée d’alimenter 
les foyers montois en 
eau potable et de re-

traiter les eaux consommées. Cette régie 
se distingue par la qualité de ces services 
et le prix de revient de ces prestations, l’un 
des plus bas du Sud-Ouest. Tout est fait 
pour que ces performances perdurent.

Une politique d’achats responsables
Sensibilisés aux préoccupations environ-
nementales, les agents municipaux ont 
été formés pour intégrer ces critères dans 
l’achat des fournitures et dans le choix de 
leurs prestataires. 
C’est ainsi que dans les appels d’offres, les 
efforts consentis par les candidats pour pré-
server l’environnement (choix des matériaux, 
solutions pour économiser l’énergie, bilan 
carbone…) entrent en ligne de compte. 
Des campagnes de sensibilisation visant à 
encourager la collecte sélective sont me-
nées. L’installation de containers enterrés 
en centre ville participe à cette volonté de 
recycler au mieux nos déchets. Les services 

municipaux concourent à la propreté de la 
ville et donnent ainsi l’exemple à suivre. 
Au service des espaces verts, la mise en 
place d’une gestion différenciée (sans re-
cours aux engrais et désherbants chimi-
ques ni pesticides) et les résultats spec-
taculaires pour économiser l’eau destinée 
à l’arrosage des plantes et massifs partici-
pent à la même démarche.

Un plan de circulation durable
La mise en place d’un nouveau réseau de 

transports en commun est l’occasion de 
lancer une vaste réflexion sur les habitu-
des de circulation et de stationnement des 
habitants de l’agglomération montoise. 
Comment réduire le nombre de voitures 
ventouses, optimiser la fréquentation des 
parkings, rationaliser les boucles de trans-
ports en commun, encourager le covoitu-
rage… toutes ces questions sont désor-
mais étudiées pour fournir des réponses 
conformes aux préceptes du développe-
ment durable.

Les engagements et directives du Grenelle de l’Environne-
ment ont contribué à faire du développement durable le fil 
conducteur de toutes les réflexions liées à notre mode de 

vie. Cette thématique est aujourd’hui vécue 
au quotidien à Mont de Marsan lorsqu’il est 
question de construire un nouveau quartier, 
de repenser une voirie, mener un chantier ou 
de choisir le menu de la cantine. 
De la préservation de l’environnement, il en 
est aussi question dans la consommation 
énergétique des bâtiments communaux, la 
gestion des espaces verts, la collecte des déchets ménagers, la 
mise en place du nouveau réseau de transports en commun… 

pas de petites économies
Toutes les initiatives sont prises pour réduire la consommation 
d’énergie dans les bâtiments publics. Elles s’appuient sur un dia-
gnostic fait dans ce domaine en 2009. Depuis, les gros consom-
mateurs sont invités à faire des économies et des travaux sont 
entrepris sur les bâtiments les moins bien isolés. La chasse au 
gaspillage est ouverte dans les consommations au quotidien 
(eau, éclairage, fournitures…). 
Cette politique s’applique aussi pour l’éclairage public et cha-
que occasion (travaux de voirie, changement des réverbères…) 
est saisie pour installer le matériel le moins gourmand en ki-

la dimension environnementale est aujourd’hui de tous les projets petits et grands. Mont de Marsan aborde chaque 
décision avec l’idée de préparer la ville des générations futures.

Mont de Marsan passe au vert !

L’agricuLture bio gagne du terrain
Le projet qui devrait voir le jour en 2013/2014 porte sur 
la construction d’une serre agricole d’une surface de 
10 000 m2. Elle produira des cultures (maraîchage, primeurs, 
légumes…) respectueuses des normes de l’agriculture bio-
logique. Cette installation est prévue dans le quartier de 
Nonères sur un terrain proche de l’hôpital Sainte-Anne. Sur 
bien des points, ces serres répondent aux préoccupations 
liées au développement durable : la pratique agricole rete-
nue, la possibilité d’écouler les productions dans un circuit 
court (l’hôpital Sainte-Anne est bien sûr une cible privilé-
giée), le mode de chauffage (la géothermie plutôt que des 
énergies fossiles) et enfin sur une partie de la surface vitrée, 
vont être installés des capteurs photovoltaïques. L’électrici-
té produite par ce procédé écologiquement correct va être 
revendue à ERDF. Cet apport financier entre dans l’équili-
bre financier du projet. De jeunes agriculteurs landais sont 
pressentis pour gérer ces installations. La recherche de par-
tenaires financiers est en cours. Si le planning est respecté, 
les premières cagettes de salades et de carottes bio de ces 
serres pourront être livrées en 2014.

( Énergies  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Recours à la géothermie
la Ville va investir près de neuf millions d’euros en trois ans pour 
son réseau géothérmique.

( Consommation ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Le circuit court a la vie longue

le pétrole n’est pas la meilleure référen-
ce en matière d’énergie de substitution. 
c’est pourtant en cherchant à évaluer les 
réserves en or noir du sous-sol montois 
que l’on a découvert… un trésor géother-
mique. c’était il y a trente ans à une pro-
fondeur d’environ 2 000 mètres. 
Deux forages ont été réalisés et l’eau cap-
tée a permis de chauffer plusieurs milliers 
de mètres carrés de bâtiments. un pre-
mier a été utilisé pour la Base aérienne 
118, la résidence Hélène Boucher et l’hô-
pital Sainte-anne. une seconde installa-
tion était destinée aux locaux de la gen-
darmerie (caserne Maridor). 
la récente élaboration d’un schéma di-
recteur a été l’occasion d’établir un état 
des lieux du recours à la géothermie. les 
nouvelles directives du grenelle de l’envi-
ronnement incitent les utilisateurs à réin-
jecter l’eau dans les nappes où elles ont 
été pompées. ils sont également encoura-
gés à valoriser au maximum l’eau extraite 
du sol. 
à ces fins, plusieurs décisions ont été prises 
et en particulier celles de solliciter davantage 
le premier puits pour chauffer le nouveau 
quartier du peyrouat et ses équipements (lo-
gements, écoles, crèches…).
le second forage, en sommeil depuis 
2005 suite à des problèmes techniques, 
va être rétabli. il va être exploité sur une 
plus grande échelle : en plus des locaux 
de la gendarmerie, il pourrait alimenter un 
bassin de stockage. une fois refroidi, les 

eaux pompées seraient destinées à l’arro-
sage de terres agricoles. pour irriguer ces 
terres, l’eau est actuellement captée dans 
le Midou. 
la Ville qui croit beaucoup à ce concept 
d’énergie renouvelable et compte investir 
près de 9 millions d’euros durant les trois 
prochaines années.

les Montois qui souhaitent s’approvisionner 
dans des circuits courts et qui privilégient 
pour cela l’achat direct entre producteurs et 
consommateurs connaissent l’existence de 
l’association pour le maintien d’une agricul-
ture paysanne (l’amap) du Moun. 
cette structure fédère différents produc-
teurs connus et appréciés pour la qualité 
de leurs produits (fruits, légumes, œufs, vo-
lailles, viandes…) respectueux de la nature. 
pour être client de cette amap, il convient de 
passer commande préalablement de paniers 
composés de production de saison pour une 
somme forfaitaire calculée au plus juste. 
rappelons aussi que le marché du Saint-roch 
rassemble un grand nombre de producteurs 
locaux et que l’on peut y trouver ce qu’il y a 
de plus qualitatif dans notre terroir.
cultiver les légumes les plus authentiques, 
récolter les fruits les plus sains sont une 
chose, trouver à les vendre à leur juste prix 
est souvent (encore) plus difficile. pour évi-
ter d’avoir à passer par des coopératives ou 
la grande distribution, plusieurs producteurs 
de la région (landes et lot et garonne) ont 

installé de façon très sommaire et provisoire 
un lieu de vente au rond-point de Villeneu-
ve. ce provisoire se termine puisque le grou-
pement de producteurs s’est laissé séduire 
par la perspective d’un vrai point de vente 
en dur. il se situe avenue du Maréchal-Foch 
et est ouvert depuis quelques jours. 
on pourra donc y trouver tout ce qui a fait 
le succès de la formule avec en bonus de la 
viande ou du fromage qui ne pouvait pas 
être conservé jusqu’ici. les locaux de l’ave-
nue Foch étaient auparavant ceux d’un pisci-
niste… de quoi nager dans le bonheur.

Amap du Moun / Tél. 05 58 06 33 26
Le Goût des Saisons / Tél. 09 63 22 84 86

oPération ”ProPreté“
L’association Surf Rider a élargi le périmètre de ses opérations 
de nettoyage aux rivières du littoral. Voilà pourquoi un grand 
vide berge et lit de la Midouze a été organisé le jeudi 22 mars. 
On aurait aimé écrire que les bénévoles de l’association de sur-
fers et les engagés du service civique volontaire (Unicité) re-
viennent bredouilles. Il n’en est rien. Même si l’on ne peut pas 
parler de pêche miraculeuse, les sacs poubelles se sont remplis 
au fil de la journée. Les nettoyeurs ont constaté que plus ils 
allaient vers l’aval, donc vers l’hypercentre, plus les sites étaient 
utilisés comme dépotoirs. La ville à la campagne n’a pas que des 
avantages ! À noter qu’un riverain a profité de cette journée 
pour participer à cette opération en allant lui-même repêcher 
un scooter confié aux bons soins des équipes de ramasseurs. 

 L’alcool : en parler pour s’en libérer (www.alcooliques-anonymes.fr) >>> animation médiévale au pied du Donjon la- cataye - sam. 16/06 - organisé par le conseil de quartier du centre ville - rens. : 05 58 05 87 52 >>> Jardins de nonères - spécial Fêtes des 

Mères - 28 mai au 2 juin (nocturne jusqu’à 22h le 1er juin) - 05 58 06 05 05 >>> Les conseils municipaux et communautaires sont retransmis en direct sur radio MdM (101.1FM ou www.radio-mdm.net) >>> Moun do Brasil - 11 au 13 mai - www.moundobrasil.fruuu
Télex uuu

La chasse au gaspillage
est ouverte dans les 

consommations au quotidien 
(eau, éclairage, 
fournitures…).
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p Dansons & chantons 
sous la nuit 
La fête de la musique fête cette an-
née ses… 30 ans ! La Ville de Mont 
de Marsan va faire en sorte pour cette 
édition 2012 ( le 21 juin sera un jeudi) 
d’orchestrer cette soirée. Deux scènes 
ouvertes seront aménagées, l’une sur la 
place Charles-de-Gaulle pour les choré-
graphies et l’autre devant la mairie pour 
les orchestres et chanteurs. 
Ces scènes fonctionneront de 19h à 1h 
du matin. 

Inscr. : pole.culture@montdemarsan.fr

p Le lapin, la dinde et le caneton
Cela pourrait être le titre d’un conte pour enfant. Mais non ! 
Ces animaux étaient en fait les gentils visiteurs de la crèche 
municipale du Peyrouat, qui propose une matinée par mois 
d’accueillir Jérôme Bayer et sa ferme mobile. 
Installé à Luglon, cet éleveur-animateur sillonne l’Aquitaine 
avec ses animaux pour proposer un éveil au monde de la 
campagne. Si lors de notre visite les enfants découvraient les 
animaux de la basse-cour et ses nouveaux-nés, la prochaine 
matinée sera consacrée à la rencontre avec une chèvre et un 
bouquetin… espérons aussi doux que Moustache le lapin ! 

magmag
 

5, rue St-Vincent de Paul  - Mt de Marsan  -  05 58 06 35 01

Ouverture du patioMenu rapide midi10,80€
entrée + plat + dessertAccueil groupes

RESTAURANT PIZZERIA

82, rue L. Gambetta - MT-DE-MARSAN - 05 58 75 01 45

Boutique Marie-Claire
Lingerie

FEMME :
Maillots de bains : Rasurel
Lidéa (Maryam Melhorm) - Empreinte
Sous vêtements : L. Charmel - Aubade - Régence
Chantelle - Lejaby - S. Pérèle

HOMME
Sous vêtements homme Arthur Club
pyjama - peignoir - veste d’intérieur

PEINTURE DÉCORATION INTÉRIEURE

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

E-mail : maisonnave.peinture@wanadoo.fr

Venez voir nos réalisations
dans nos maisons témoins

DEVIS GRATUITS

Maîtrisez vos dépenses

d’énergie grâce à l’isolation

par l’extérieur et bénéficiez

jusqu’à 23% de crédit d’impôt.

Garantie décénnale.

P. MAISONNAVE
www. maisonnave-peinture.fr

“ Les Trois Pinceaux”
Depuis 1947

Truc de Fou, deux Montois décoincent la bulle !
truc de Fou, c’est la petite boisson énergisante tricolore qui monte ... à la tête de 
cette aventure, démarrée il y a six ans, deux jeunes Montois Benoît Mollet et en-
guerrand de gouttes nous parlent du chemin -déjà- parcouru. 

Comment est née l’idée de Truc de Fou ?
enguerrand de gouttes : on se retrouvait tous les 
étés à Hossegor ou à Biarritz pour le surf ou le 
jet ski, dans les pyrénées pour faire du ski ou 
du raft et c’est là en fréquentant ces lieux que 
nous est venue l’idée d’associer notre passion 
et notre métier. 
benoît Mollet : nous connaissions bien le mon-
de de la glisse et des sports extrêmes, nous 
avions lancé à l’époque un site internet 
consacré à ces disciplines, et c’est ensuite 
que nous nous sommes intéressés au mar-
ché des boissons énergisantes.

Ce créneau était pourtant déjà bien 
occupé ?
bM : c’est vrai, mais nous nous savions crédi-
bles, dans le secteur des sports extrêmes, les 
marques qui existaient cherchaient à envahir 
ce marché sans le connaître ni le fréquenter, 
juste pour le business. c’est sans doute pour 
cela que notre approche a eu tout de suite un 
capital sympathie.

Truc de Fou, c’est… ? 
edg : une jeune entreprise indépendante avec 
une communication très insolente. nous nous 
devons d’être discrets sur nos résultats, sachez 
tout de même que notre chiffre d’affaires a 
doublé en 2011 et que le rythme pour 2012 
est très engageant. Des capitaux sont arrivés 
en renfort pour accompagner notre dévelop-
pement et nous nous tournons désormais vers 
les marchés étrangers. nous affirmerons cette 
année notre présence sur l’afrique du nord 
et l’afrique centrale, nous sommes aussi en 
train d’étudier la création de notre première 
filiale au canada. et étudions certains pays 
d’asie…
bM : l’entreprise reste à taille humaine. il y a un 
noyau dur d’une quinzaine de personnes, c’est 
sans doute nous deux qui relevons la moyenne 
d’âge et nous avons aussi un réseau de com-
mercialisation en France et à l’étranger.

Peut-on depuis Mont de Marsan orches-
trer un pareil développement ?
edg : tout à fait, notre implantation ici a été en 
partie due au hasard mais aujourd’hui nous 
y sommes très bien et nous n’avons aucune 
envie ni aucune raison d’en partir.
bM : Dans notre job, il faut bouger sans arrêt, 
aller à paris, à l’étranger, suivre les compéti-
tions, rencontrer les clients… l’important c’est 
de se sentir heureux à son point de départ 
et d’arrivée. c’est le cas à Mont de Marsan, 
à chaque fois que nous rentrons chez nous, 
c’est toujours un bonheur.

M2M sur sa carte de visite, c’est tout 
de même moins fun qu’Hossegor ou 
Avoriaz ? 
edg : certes, nous n’avons ni la mer ni la mon-
tagne, mais nous n’en sommes pas loin. notre 
génération peut témoigner des changements 
qui s’opèrent à Mont de Marsan depuis quel-
ques années. la ville s’embellit, s’ouvre vers 
l’extérieur. l’autoroute est là, la lgV est atten-
due… il se passe des choses.
bM : Bien sûr qu’il manque encore des choses 
à Mont de Marsan, mais ce qui est impor-
tant c’est le changement d’esprit. Hier, on 
avait le sentiment que rien n’était possible, 
aujourd’hui on sait que ça peut arriver et c’est 
très encourageant.

Qu’est-ce qui différencie Truc de Fou des 
autres boissons énergétiques ?
bM : le  goût, le prix et notre communication. 
le goût est plus subtil ; pour le prix, on ne fait 
pas payer une écurie de F1 à nos clients… et 
pour la communication, c’est comme le reste, 
elle nous ressemble… on a la chance de pou-
voir revendiquer une vraie liberté de ton.
edg : et puis, l’agence chargée de ces contrôles 
a levé tous les doutes sur une éventuelle dan-
gerosité. on avait raison de dire que boire une 
canette de truc de Fou est moins nuisible pour 
la santé que de manger un paquet de chips.

“Notre géné-

ration peut 

témoigner des 

changements 

qui s’opèrent 

à Mont de 

Marsan.“

1350 équipages se sont 
engagés en février 
pour le 4L Trophy 

au volant de ces désormais mythiques 
autos. Cette aventure avant tout humaine 
et humanitaire a conduit les concurrents au 
Maroc pour dix jours et 6 000 km de sable, 
de dunes mais aussi de rires, de solidarité 
et d’entraide. Chaque voiture transportait 
des fournitures scolaires et sportives pour 
les écoles marocaines. En 2011, 82 tonnes 
de matériel ont été distribuées.
Parmi les équipages, plusieurs concurrents 
sont landais et même résidant ou originai-
res de Mont de Marsan. Ainsi Manuela 
(Montoise d’origine) et Louis-Guillaume, 
étudiants en management hôtelier se sont 
engagés dans l’aventure pour participer à 
cet élan et revendiquer selon la participante 
“la culture landaise“.  Pour Sam et Cécilia, 
étudiants en médecine générale à l’hôpital 
Layné, l’aventure 4 L Trophy a demandé un 
an de travail de recherche de partenaires 
pour boucler le budget de préparation de 
la voiture, financement du voyage et autres 
frais. De retour de ce périple choisi, Sam 
est satisfait : “On est partis de Saint Jean 
de Luz, on est arrivés à Marrakech après 

avoir traversé des paysages incroyables, 
fait des rencontres inoubliables et surtout 
on a terminé sans encombre et pu livrer le 
matériel aux élèves marocains“. Les deux 
étudiants gardent en tête les nuits froides 
des plateaux du haut et moyen Atlas et la 
solidarité entre concurrents et avec la po-
pulation pour désensabler leur 4L presque 
chaque jour de l’aventure. à la question du 
résultat (vers la 900ème place), la réponse 
en sans équivoque : “le classement ? (sou-
rire), c’est sans importance. Notre vraie 
satisfaction est d’être arrivés au bout du 
projet, de l’aventure et… d’avoir ramené 
la voiture !“

( Défi  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Des 4L solidaires
Deux équipages de Mont de Marsan sponsorisés par la Mairie étaient 
engagés dans la 15e édition du 4l trophy. retour sur leur aventure.

( Madeleine  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Reine des fêtes, appel à candidature
comme chaque année, un appel à candidature est lancé pour procéder 
à l’élection prévue le vendredi 8 juin. Forte de son expérience, Delphy 
renaudot, dauphine 2012, endosse le costume d’agent recruteur.

Quel souvenir gar-
dez-vous de votre 
règne de dauphine ?
delphy renaudot : Que 
des bonnes choses. 
cela s’est très bien pas-
sé, c’est une très belle 
expérience et cela m’a 
beaucoup aidée à m’in-
tégrer dans une ville où 
je venais d’arriver.

Vous n’êtes donc pas Landaise ?
d. r. : et non, à l’époque je débarquais de pa-
ris, j’avais suivi mes parents qui s’installaient à 
Mont de Marsan pour tenir le bar des sports, 
c’est d’ailleurs des clients de notre établis-
sement qui m’ont incitée à participer à ce 
concours de reine des fêtes.

Des regrets ?
d. r. : D’avoir suivi mes parents ? pas du tout. 
Je suis heureuse dans les landes et pour rien 

au monde je retournerai à paris. Quant à mes 
premières Fêtes avec la couronne de dauphine 
cela n’a été que du bonheur.

Un conseil à celles qui hésitent à concourir ?
d. r. : Qu’elles surmontent leur appréhension, 
c’est un vrai privilège que de participer à ces 
fêtes comme si on était un Vip.

Et vous, où serez-vous en juillet prochain ?
d. r. : Dans la coulisse, car si j’avais pu me repré-
senter au concours, je l’aurais fait. comme je 
suis esthéticienne à domicile on m’a demandé 
de maquiller la reine et ses dauphines durant 
la cérémonie. Je serai à leurs côtés pour les en-
courager et leur donner des conseils. 

Que leur souhaitez-vous ?
d. r. : Qu’il fasse un meilleur temps que l’an der-
nier mais cela ne sera pas trop difficile !

Inscr. : Régie des Fêtes - 05 58 75 39 08

Festival atout chœur - Benquet - du 16 au 18 mai (cf programme dans agenda) >>> Salon de peinture et sculpture de Mont de Marsan - salle lamarque cando - jusqu’au 30 avril >>> exposition Jean Rustin - jusqu’au 9 juin - centre d’art contemporain raymond Farbos  >>> 

toute personne qui ne respecte pas les horaires et jours de sortie des déchets s’expose à une amende de 35 euros  >>> L’armée de l’air recrute : plus de 50 métiers au choix pour les 17-30 ans - rens.: 05 59 32 10 02 - permanence Mont de Marsan chaque mardi 10h-12h et 14h-16huuu
Télex uuu
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Un Carnaval coloré et ensoleillé

mag > rétro photo mag > ils vous rendent service

 Concert Orchestre Montois - 19 mai - espace Mitterrand - 18h   >>> Festival arts et allures : premier festival du che- val et des arts équestres, 23 et 24 juin aux arènes du plumaçon >>> Danses de salon : rendez-vous tous les mercredis au club 3ème âge de 

Barbe d’or, de 14 à 16 h. ouvert à tous. renseignements au ccaS : 05 58 46 64 40 >>> Reine des fêtes de la Made- leine : élection le vend. 8 juin au théâtre du péglé - mesdemoiselles inscrivez-vous dès maintenant ! rens. : régie des fêtes - 05 58 75 39 08uuu
Télex uuu

Avec un effectif de 15 personnes, 9 policiers, 5 ASVP, bientôt 6, et 1 hôtesse d’accueil, le service 
de la Police municipale troisième force de sécurité publique aux côtés de la Police nationale et de 
la Gendarmerie nationale, est une police de prévention et de proximité. Le principe de police de 

proximité est indispensable et constitue une des solutions essentielles à la petite délinquance, aux incivi-
lités répétées et au manque de citoyenneté de certains habitants. Placée sous l’autorité du Maire, la Police 
municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. (L2212-2 du 
code général des collectivités territoriales). 
à Mont de Marsan, ce service a été renforcé et les horaires récemment adaptés au rythme de vie des 
habitants et notamment du centre ville (horaires étendus au début de soirée et aménagés le samedi) 
pour assurer la tranquillité publique.

La proximité, gage d’efficacité
15 agents travaillent chaque jour pour le respect de la tranquillité publique. trois 
d’entre eux décrivent leurs missions et le sens qu’ils leur donnent.

thierry bricot, 
Chef de service de 
la police municipale

Présentez-vous…
J’ai 43 ans, j’occupe les 

fonctions de chef de service de la police 
municipale de Mont de Marsan depuis un 
an. en tant que gendarme, j’étais habitué 
à collaborer avec la police municipale. 
J’ai apprécié le sens du contact de ces 
hommes avec la population, leur bonne 
connaissance du terrain et leur souci de 
faire de la prévention plus que de la ré-
pression. 
en arrivant, j’ai insisté sur la nécessité 
d’être rigoureux, d’être à l’écoute des ad-
ministrés, pour réussir nos missions. avant 
toute chose, nous devons être préventifs, 
la répression n’intervient qu’en cas de né-
cessité.

Quelles ont été vos premières déci-
sions de Chef de service ?
J’ai tenu à réorganiser le service pour 
mieux adapter son rythme de travail à ce-
lui des habitants. 
J’ai aussi souhaité travailler dans la durée, 
j’ai demandé un classement plus rigoureux 
de nos archives et que nous assurions un 
meilleur suivi des affaires que nous avons 
traitées. 

Quelles sont vos lignes directrices ?
privilégier le travail de proximité. il nous 
faut développer des actes de prévention 
en direction de tous les publics, jeunes 
comme seniors. 
Quant à moi, je me dois de rendre des 
comptes à mes supérieurs et informer nos 
partenaires. 
Voilà pourquoi je fais régulièrement des 
rapports d’activité notamment communi-
qués au Maire.

Patrice 
Lassouque, 
Brigadier-chef principal

Quelles sont vos missions ?
aujourd’hui, elles consis-

tent à être le plus souvent possible sur le 
terrain au contact des habitants avec une 
présence dans les quartiers et à la sortie des 
écoles pour veiller à la sécurité des enfants. 
nous devons aussi capturer les chiens er-
rants avec le risque pour les propriétaires 
d’être verbalisés en cas de récidive.

Comment se passent vos relations avec 
la Police Nationale ?
très bien. nous sommes complémentaires, 
nous faisons appel à eux et la réciproque est 
vraie. nous n’avons pas le pouvoir d’enquê-
tes, mais en tant que policiers municipaux 
nous avons les mêmes prérogatives pour ver-
baliser les infractions au code de la route.

Le climat sur le terrain, il est… ?
Serein, nous étions conscients que l’image 
de la police municipale auprès des Montois 
devait être améliorée. nous faisons en sorte 
d’y parvenir mais c’est à eux de dire si les 
efforts sont suffisants. 

gérard Marty, 
asVp

ASVP, à quoi correspond 
ce sigle ?
agent de surveillance de 

la voie publique. une part importante de 
notre travail consiste à veiller au respect des 
règles de stationnement en centre ville. 

Quelles sont les qualités requises pour 
bien faire votre métier ?
Du calme, de la patience, de la pondéra-
tion, de la rigueur. il faut trouver le juste 
milieu entre la nécessaire indulgence et la 
non moins nécessaire application des règle-
ments qui permettent la vie en société.

Arrive-t-il que vos décisions soient mal comprises ?
Bien évidemment. il faut parfois justifier nos sanctions, rappeler 
qu’empêcher les voitures ventouses est vital pour le commerce de 
centre ville comme pour les citadins. Se garer sur un passage pro-
tégé, c’est mettre en danger les piétons qui ne peuvent plus traver-
ser la rue à cet endroit…

Le contrôle du stationnement est-il votre seule mission ?
non bien sûr, nous sommes chargés de sécuriser les abords des 
écoles, nous participons aux manifestations locales, les foires, mar-
chés, fêtes populaires pour veiller à leur bon déroulement. nous 
travaillons en étroite collaboration avec nos collègues policiers mu-
nicipaux pour être à l’écoute de la population. nous sommes les 
grands témoins de ce qui se passe en centre ville.

( La parole à …  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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p L’humanité mise à nue par Rustin
Jean Rustin dérange. En montrant ce que les mots ne peuvent 
pas dire, ce que nous cherchons à oublier et à cacher, il nous 
interpelle avec violence, tendresse et sensibilité.
 “J’ai conscience qu’il y a derrière ma démarche aujourd’hui, 
derrière cette fascination du corps nu, vingt siècles- et bien 
plus- de peinture - surtout religieuse - vingt siècles de Christs 
morts, de martyrs torturés – de révolutions sanglantes, de 
massacres, de rêves brisés - et que c’est bien dans le corps, 
dans la chair, que finalement s’écrit l’histoire des hommes et 
peut-être même l’histoire de l’Art.”

Exposition des œuvres de Jean Rustin, jusqu’au 9 juin 
Centre d’art contemporain Raymond Farbos

Rens. : 05 58 75 55 84 - cacrf.canalblog.com

mag > sortirmag > sortir
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23, allée R. Farbos    MONT DE MARSAN
05 58 46 37 37

du mardi au samedi de 9h à 18h

parallèlement aux nouvelles acquisitions du 
début du 20ème siècle (cf article M2M n°21), 
période phare de la thématique du musée, 
l’exposition pose aussi la problématique de 
l’ouverture de la collection vers la deuxième 
moitié du 20ème siècle et en direction des ar-
tistes locaux. l’arrivée du legs Kretz au musée 
Despiau-Wlérick a permis d’orienter la collec-
tion vers la sculpture figurative de la deuxième 

moitié du 20ème siècle avec des artistes for-
més durant la période de l’entre-deux-guerres 
avec notamment le “groupe des neuf” formé 
autour de raymond Martin (1910-1992), 
élève et ami de robert Wlérick. Jean osouf 
(1898-1995) et charles auffret (1929-2001), 
artiste soutenu par ce groupe de sculpteurs 
viennent ainsi compléter la collection. Dans le 
même temps, le musée développe un intérêt 
renouvelé pour l’histoire de Mont de Marsan 
dans le cadre de la mise en place d’une section 
relative à l’histoire locale. l’exposition mettra 
ainsi en lumière plusieurs artistes montois. il 
y a d’abord le sculpteur pierre lisse, portrai-
tiste de la bonne société montoise des années 
1960, dont on connaît notamment le portrait 
de charles lamarque-cando, Maire de Mont 
de Marsan. et les peintres louis-anselme lon-
ga ou Henri tayan.

6 Jusqu’au 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

avec une ouverture des portes du théâtre 
du péglé – et de sa bodega - à 19h, et un 
repas servi à 19h30 par comptoirs du Blé, 
les membres d’arts des Suds vous accueillent 
chaleureusement pour partager un moment 
d’échange, de réflexion, autour du film bré-
silien projeté dès 21h : central Do Brasil du 
réalisateur Walter Salles. primé au Festival de 
Berlin en 1998, le film reçoit l’ours d’or et 
le prix de la meilleure interprétation féminine 
pour Fernanda Montenegro.
institutrice à la retraite et écrivain public, Dora 
occupe ses journées dans la gare centrale de 
rio à écrire des lettres qu’elle n’envoie pas. 
un jour, une femme accompagnée de son 
jeune fils Josué lui en dicte une qu’elle sou-
haite adresser à son mari disparu. en sortant 
de la gare, la mère de l’enfant est renversée 
par un autobus et meurt sur le coup. Dora, 
indifférente à l’accident, refuse d’aider le ga-
min quand il le lui demande.
peu après, un vigile de la gare propose à 
Dora de gagner la confiance de l’enfant pour 
pouvoir le vendre à un réseau prétendument 
chargé de replacer les orphelins dans de ri-
ches familles occidentales…
entre fiction et documentaire, central do 
Brasil porte un regard sur une réalité brési-
lienne crue, acide et désœuvrée. comment 
évoluent les personnages au fil du voyage ? 
Quelle humanité va se dégager de cette 

confrontation ? au fur et à mesure que les 
protagonistes se découvrent, se frictionnent, 
ils s’attachent aussi…
repas sur réservation uniquement avant le 4 
Mai.

6 Tarifs / Repas + séance : 15e (- moins de 
12 ans : 12e) / entrée cinéma uniquement : 
6e (Réduit, 5e et moins de 12 ans, 4e)

Rens. et résa. : artsdessuds@gmail.com 
Tél : 06 68 68 91 13  / www.artsdessuds.com

afin d’assurer des revenus à sa vicomté grâce 
au contrôle d’un péage, le seigneur local 
choisit d’édifier, au milieu du 12ème siècle, une 
des premières villes neuves du Sud-ouest sur 
le site de la confluence de la Douze et du Mi-
dou. Mont de Marsan doit en effet sa fonda-

tion à pierre de lobaner , vicomte de Marsan 
et comte de Bigorre, vers 1140. la prochaine 
conférence des archives départementales lui 
rendra hommage et le sortira de l’oubli à tra-
vers l’évocation de sa vie et de son œuvre en 
Marsan. grand seigneur médiéval gascon et 
homme de son temps, il fut aussi un cheva-
lier au service du duc d’aquitaine et un chré-
tien convaincu.
cette conférence sera animée par Jeanne-
Marie Fritz, professeur à la retraite qui en-
seignait l’histoire et la géographie à l’iuFM 
d’aquitaine. elle est titulaire d’un doctorat en 
histoire médiévale, dont le sujet est “Histoire, 
occupation du sol, histoire et peuplement de 
la Vicomté de Marsan des origines à sa réu-
nion aux domaines de la couronne (1607)”. 

Conférence “pierre de Lobaner, vicomte de 
Marsan et fondateur de la ville de Mont de 
Marsan” par Jeanne-Marie Fritz
6 Mardi 5 juin / 18h / entrée gratuite 

Rens. : Archives départementales des Landes
05 58 85 75 20 / www.archives.landes.org

Destiné en premier lieu aux élèves de l’école 
du peyrouat (ce1/ce2), et aux adolescents 
du collège lubbet Barbon de Saint-pierre 
du Mont (Segpa, 4°, 3°), ce projet piloté 
par le caféMusic’ laisse une place impor-
tante à la rencontre avec les habitants du 
quartier. les visiteurs impromptus sont les 
bienvenus (hors temps scolaire), et chacun 
peut participer à la construction collective 
du projet artistique. 
les artistes proposent une initiation à leurs 
pratiques : musique, chant, arts plastiques, 
théâtre, qui servira de base aux pratiques 
choisies par chacun. Si le thème commun 
est “’école”, il n’en est pas moins un 
prétexte à l’ouverture sur d’autres sujets 
corrélés (l’apprentissage, la formation, la 
mixité).
au final, et après six mois de travail collec-

tif, l’ensemble de ces ateliers devrait abou-
tir sur la création d’un spectacle, où chant, 
musique, scénographie, costumes auront 
été pensés et préparés par les enfants. 
restitué le mercredi 27 juin au théâtre 
du péglé, le spectacle sera précédé d’une 
déambulation qui cheminera du quartier 
du peyrouat au théâtre. 

Vous voulez participer aux ateliers ? 
Au spectacle ? caféMusic’, 05 58 85 92 92

( expositions ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

La collection du musée s’ouvre
parmi les 10 000 œuvres acquises depuis 2008, certaines entraî-
nent le musée vers de nouveaux horizons artistiques.

( Rencontre  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Les nourritures spirituelles 
première édition de “Dîners et toiles”, cette soirée est proposée 
par l’association arts des Suds le 10 mai au théâtre du péglé.

( Mémoire  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Hommage au fondateur de Mont de Marsan
( artistes en résidence )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Dessine-moi une école
Depuis janvier 2012, quatre artistes dont carlton rara, intervien-
nent sur le quartier du peyrouat.

et aussi au Musée
6 jeudis 19 avril, 24 mai et 14 juin, 15h : Visites guidées de l’exposition 
6 samedi 19 mai, de 19h30 à 23h30 : La nuit des musées 
6 Mercredis 18 avril, 23 mai et 20 juin : Activités pour le jeune public  
6 samedi 2 juin, 15h : Conférence “Jean Boucher, sculpteur”

Habitants du Marsan, retrouvez tous les trimestres “m.ag“, le journal du Marsan agglomération >>> confé- rence “Babou (1946-2005), un artiste aquitain” : mercredi 27 juin, salle lamarque-cando, 19h, entrée libre - rens. : 05 58 05 32 39

>>>  Jeudi 10 mai, 19h30 : projection du film “sens et grandeur du couple” suivi d’une conférence débat avec le réalisateur, cinéma le royal >>>  à partir du 27 juin, “Quartiers d’été” s’installe au peyrouat : cinéma en plein air, spectacles, exposition. rens. caféMusic‘ : 05 58 58 92 92 uuu
Télex uuu

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
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État civil
naissances
• février : Malone Baugartner, Enzo Dumas, Thays Retho Ferreira, 
Rayan Léton, Kynawé Sorel, Mechack Kisoka Manata, Ambre Auffret, 
Egann Frostin, Maé Murard, Zoé Lalanne, Timéo Léglise, Cléophée Delmas. 

• Mars : Camélya Ermond, Alexia Ginesta, Noé Jimenez, 
Lucy Kozakevich, Arthur Allard, Alicia Peris, Alicia Barri Vigouroux, 
Ashtonn Villain, Quentin Benoit, Séléna Lavarlaz, Thaïs Jourdren, 
Lola Rizzetto Tulet, Victoire Del Alamo, Alexandre Bardassarov, 
Léonard Vignier, Oyana et Amaya Michelena, Raphaël Pasquet-Berdot, 
Sohan Jimenez, Lenny Grison, Norah Bennis.

décès
• février : François Barès, Manuela Aguilar Adan, Marie Lalagüe, 
Christophe Cappel, Marie Péron, Michel Cabos, Odile Girard, 
Felisa Jimenez Garcia, Hubert Ségura, Jean Saint-Marc, 
Pierrette Sorbets, Josiane Poustis, André Brassier, Francis Arranz, 
Marguerite Labarthe.

• Mars : Antoinette Bouridé, Clément Cabanne, Marie Duzan, Marie-
Rose Barthet

Mariage
• février : Julien Lagarde et Marie-Claire Cologne, 
Rémi Laffitte et Jiancai Xu.

L’
ag
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t  Athlétisme stade montois 

Stade Boniface, Piste Colette Besson

u 6 mai : 1er tour champion-
nats interclubs aquitains : 
catégories cadets, juniors 
espoirs, seniors.
u 30 juin : Finale B pointes 
d’or colette Besson : les 30 
meilleurs benjamins minimes 
de l’interrégion (aquitaine, 
Midi pyrénnées, limousin)

 escrime  etoile montoise 

Gymnase du Péglé et salle d’escrime

u 27 avril : brassage au fleuret 
inter-club (Salies de Béarn, 
lourdes, Bilbao, Mont de 
Marsan) catégories poussins à 
minimes

 footbAll stade montois 

CFA1 -  Stade de l’Argenté, à 19h

u 21 avril : uzès

 Golf stade montois 

u Jeudi 31 mai : 1er  pro am 
féminin “trophée la Mon-
toise”. 

Inscriptions ouvertes à toutes les 
joueuses.

u 2 et 3 juin : grand prix 
de Mont de Marsan

Ouvert au public

u Samedi 14 juillet : pro am 
de la Madeleine. 1 pro / 3 
amateurs
 

 rUGbY stade montois 

PRO D2 - Stade Guy Boniface, 17h30

u 28 ou 29 avril (17h30) auch
u 13 mai (15h) narbonne

Espoirs, stade du Loustau à 15h

u 6 mai : Dax
Les horaires seront confirmés sur le site 

www.stademontoisrugby.fr

Plaine des Jeux et stade Boniface, 9h

u 9 juin : tournoi à Vii “Moun 
rugby Seven” 
grande nouveauté cette an-
née, ce tournoi est associé à la 
fête du club. 
toute la journée, animations 
(jeux de piste, structures gon-
gfables, concours de pénali-
tés…) pour les grands et les 
petits. clôture par un match de 
gala (entre les anciens joueurs 
du club) suivi d’une soirée-dif-
fusion de la finale de top 14 
sur grand écran (sur place vous 
retrouverez un espace restau-
ration et des animations musi-
cales).

 PAss’sPort moNtois 

activités à La carte

animées par les associations 
sportives. Séances ponctuelles. 
les enfants sont accueillis 
uniquement sur les créneaux 
horaires mentionnés.

Karaté goju ryu
Grande salle Maison Camille Pédarré

pour les 10/12 ans : 14, 21 et 
28 avril de 11h à 12h. les 17, 
24 avril de 19h à 20h
pour les 13/16 ans : 17, 19, 24 
et 26 avril de 19h à 21h

escriMe

Salle d’escrime au Complexe du 

Péglé

u les 17, 18 et 19 avril de 10h 
à 12h

footbaLL aMéricain

Plaine des Jeux

u les 17 et 24 avril, de 19h 
à 21h

boxe angLaise

Salle de boxe Maison Camille 

Pédarré

u les 18, 20, 25 et 27 avril, 
de 19h à 20h30

journées sPort PrinteMPs

Animées par les éducateurs du 

service des sports.

inscription au centre de loisirs 
et à la journée.
u lundi 23 : pala et pétanque 
(matin), boxe (après-midi)
u Mardi 24 : golf (matin), Vtt 
(après-midi)
u Mercredi 25 : handball et 
tennis de table (matin), équita-
tion (après-midi)
u Jeudi 26 : badminton (ma-
tin), Vtt (après-midi)
u Vendredi 27 : Vtt toute la 
journée Handball, football 
plein air

randonnées Pédestres

Adult’Sports

u 9 mai 
u 23 mai 
u 6 juin 
u 27 juin

ferMeture de La Piscine

u Du 23 au 29 avril
u 1er mai 
u 2 juin 

Rens. : Pôle Jeunesse Sports Éducation

Château de Nahuques 

Tél. : 05 58 93 68 68 

sports@montdemarsan.fr

www.montdemarsan.fr 

(rubrique espace famille)

chères Montoises, chers Montois,
2 300 enfants bénéficient chaque 
jour de la restauration municipale 
dans les écoles de Mont de Marsan. 
ce service est assuré directement 
par les services municipaux, et cou-
vre 90% des enfants scolarisés.

nous sommes bien entendu par-
ticulièrement attentifs à ce service 
public essentiel et à cette mission 
première des communes. 
au-delà de la qualité et de la diver-
sité des repas proposés aux enfants, 
la municipalité porte également un 
soin particulier aux tarifs appliqués 
aux familles.

il nous est apparu que les quotients 
familiaux municipaux appliqués 
à Mont de Marsan n’étaient plus 
adaptés, puisqu’ils ne permettaient 
pas assez de progressivité et donc 
d’équité. en effet, 71% des familles 
montoises étaient dans le quotient 
le plus élevés et payaient donc tou-
tes le même tarif. or, les écarts de 
revenus entre ces familles sont im-
portants. Sur la base d’un couple 
avec 1 enfant, le même tarif était 
appliqué aux familles dont les reve-

nus allaient de 1 588 e/mois à plus 
de 4 800 e/mois. il convenait donc 
de mettre à jour ce système afin de 
le rendre plus juste.
un système plus juste, c’est aussi un 
système plus solidaire envers les fa-
milles aux revenus les moins élevés 
qui rencontrent malheureusement 
des difficultés croissantes à régler 
les frais de restauration municipale.

Jeudi 30 mars, il a donc été proposé 
au conseil municipal de créer deux 
tranches supplémentaires pour les 
revenus plus élevés. les nouveaux 
tarifs seront applicables dès la ren-
trée 2012.

cette nouvelle grille comprendra 
donc 6 tranches. les 3 premières 
diminueront de façon progressive 
selon les revenus, ce qui signifie 
que 29 % des familles verront leurs 
tarifs baisser. 
pour les revenus les plus faibles, le 
repas à la cantine ne coutera plus 
désormais que 0.50e.
la 4ème tranche sera stable, ce qui 
signifie que les tarifs ne changeront 
pas pour 52% des familles.
les 2 tranches les plus élevées pré-

senteront des tarifs supérieurs, ce 
qui concernera 19% des familles.

la même logique a été appliquée 
pour les tarifs dits “extérieurs”, 
concernant les enfants dont les fa-
milles ne résident pas à Mont de 
Marsan. Jusqu’ici, il est appliqué 
un tarif unique à ces familles. la 
nouvelle grille tarifaire prévoit de 
leur appliquer les mêmes critères 
de revenus qu’aux familles montois, 
en leur appliquant toutefois une 
augmentation de 15%, afin que les 
contribuables montois bénéficient 
tout de même de tarifs inférieurs 
aux familles extérieures.

ce changement est important, il re-
présentera plus de justice sociale et 
plus d’équité pour les familles mon-
toises ! au-delà de toutes les polé-
miques montées de toutes pièces, 
voilà une nouvelle action concrète 
que nous avons mise en place pour 
vous. toujours en essayant de vous 
rendre le meilleur service public 
possible.

nous vous invitons une fois encore 
à préférer la réalité à la rumeur !

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

Une grille de tarifs plus juste dans les cantines montoises !

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

il est décidément difficile d’ex-

primer son opinion lors des 

séances du conseil municipal : 

s’écarter de la voix de la majo-

rité déclenche aussitôt rires et 

exclamations railleuses. 

ce genre de réaction est indi-

gne et déplacé. un conseil mu-

nicipal est pourtant le lieu de 

l’expression libre de chacun de 

ses membres. le respect de la 

parole garantit l’exercice de la 

démocratie.

or, la séance du jeudi 29 Mars 

a encore une fois montré que 

cette règle n’est pas appliquée à 

Mont-de-Marsan. prenons pour 

exemple la délibération 52 qui 

proposait le tableau des subven-

tions à verser aux associations. 

en préambule, Madame l’ad-

jointe, d’un ton désolé, démon-

trait au fil d’un raisonnement 

logique infaillible que, malgré le 

mal qui leur en coûtait, il était 

impossible de “faire autrement” 

et que les subventions aux asso-

ciations, cette année, allaient 

baisser. Que de précautions, de 

détours pour enfin parvenir à 

prononcer ce terme : ‘baisse“. 

Ça fait mal, c’est mal vu, c’est 

difficile à passer… alors, aus-

sitôt, s’ensuit la démonstra-

tion, calculs et chiffres à l’ap-

pui, qu’en fait ce n’est pas une 

baisse mais une légère et courte 

pause, tout au plus…

non ! c’est inexact ! oui ! il est 

possible de faire autrement. Si 

on le veut. 

Si nous avons le même constat 

de départ, à savoir que les as-

sociations montoises sont ex-

ceptionnellement nombreuses, 

actives et généreuses, qu’elles 

constituent une richesse pour la 

ville, que grâce à elles, se tisse 

le lien social, nous ne tirons pas 

les mêmes conclusions : nous 

n’acceptons pas de voir dimi-

nuer leurs subventions. il est 

nécessaire de maintenir l’effort 

et même, nous osons le dire, de 

l’accroître. le soutien municipal 

est essentiel au maintien de la 

motivation et du dynamisme. 

il permet aussi de contribuer à  

la stabilité des cotisations car le 

risque d’une répercussion sur 

l’usager ne peut être écarté.

c’est pourquoi nous avons voté 

contre ces délibérations. 

Malgré les remarques désobli-

geantes et les rires de conniven-

ce, nous resterons fidèles à nos 

engagements et convictions. 

nous affirmerons notre parole 

et poursuivrons notre action 

dans le sens du maintien sinon 

de la hausse de l’effort collectif 

en faveur de tous.

D’autres choix sont possibles

Mag > sports

PÔLE  FUNÉRAIRE
188 avenue Maréchal Foch
Ouvert du lundi au vendredi 
8h-12h et 14h-18h
Samedi 9h-12h et 14h-17h

POMPES 
FUNÈBRES 
MUNICIPALES
Tél. 05 58 46 44 44
Permanence 24h/24 
Fax : 05 58 06 97 92

 FUNÉRARIUM

646  avenue de Canenx
Tél. : 05 58 06 47 46
Permanence 24h/24
Fax : 05 58 75 69 55

 ORGANISATION COMPLÈTE 
DES SERVICES FUNÉRAIRES 
(Mont de Marsan & Extérieur)

 DEVIS ET RENSEIGNEMENTS 
GRATUITS

 CONTRATS OBSÈQUES 
(Partenaire MUTAC)

 VENTE D’ARTICLES 
FUNÉRAIRES
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