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Marsan sur scènes, le retour…

Un été fait de nouveautés !
L’été 2012 a été lancé de fort belle manière avec la montée du
Stade Montois Rugby en Top 14 ! Une magnifique fête au stade
Guy Boniface pour la réception du voisin dacquois en demifinale, et une finale encore plus belle contre Pau à Bordeaux.
Qui l’aurait parié au début de l’année ?
Le peuple jaune et noir s’est retrouvé deux week-ends consécutifs pour célébrer l’évènement, mais aussi tout simplement
pour partager des moments de joie et de convivialité. C’est
aussi pour cela que l’on aime ce sport. Pour les valeurs simples
et authentiques qu’il véhicule.
Le Stade Montois Rugby en Top 14, quelle belle vitrine pour la
ville et le territoire du Marsan!
Bravo aussi à nos jeunes basketteurs minimes du Stade Montois, champion de France !

Profitez d'offres
et de réductions
chez les partenaires
CARTE GES
AVANTA
JEUNES
25 ans
de 12 à

Tout cela est de bon augure pour le festival Arte Flamenco et les
fêtes de la Madeleine. Celles-ci se dérouleront pour la première
fois du mercredi au dimanche…et conserveront toujours le
même esprit chaleureux et populaire.
Outre les stars du rugby national dès le mois d’août, cet été sera
aussi l’occasion de découvrir la fin des travaux du boulevard
de la République devant les arènes, ou encore du boulevard
d’Haussez. Les plus jeunes et les plus sportifs pourront aussi
s’essayer au nouveau street-park sur les hauteurs de Nahuques.
Sensations garanties…
Autre nouveauté, la mise en place du nouveau réseau de transports en commun par le Marsan Agglomération. Cela sera une
mini-révolution dans la ville et dans vos habitudes quotidiennes.
Avec la navette gratuite de centre-ville et un réseau pensé pour
être le plus adapté possible à vos besoins, c’est un nouveau
service qui s’offre à vous et vos familles. Alors que les prix du
carburant deviennent difficilement supportables, c’est un choix
que les pouvoirs publics se devaient de vous proposer.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, un très bel été. Avec ses
moments de fêtes, de retrouvailles et de convivialité, mais aussi
ses loisirs sportifs, nautiques et culturels, le territoire du Marsan
sera heureux d’accueillir vos proches et les visiteurs venus
profiter de notre qualité de vie.

Infos et conditions
PJSE / service jeunesse
05 58 93 68 68

Mont de Marsan jeunesse

Fêtes de la Madeleine - pour toute la famille du 18 au 22 juillet - programme complet sur www.fetesmadeleine.fr
>>> 12e édition “Mon Sang Pour Les Autres” - Samedi 23 juin - Place de la Mairie - 8h30 à 15h30 uuu
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Merci !

L

es rugbymen du Stade Montois ont ravi leurs supporters et ont fait
battre le cœur de tous les Montois, ce 27 mai, jour de finale de Pro D2.
Un grand merci aux joueurs, au staff et à l’équipe dirigeante. Retour
photo sur cette mémorable journée.

Opération
tranquillité vacances
Afin de prémunir tout risque de cambriolage, vous avez la
possibilité de prévenir les services de police municipale et
nationale afin qu’une surveillance extérieure de votre domicile
soit assurée.

P. MAISONNAVE

Dans ce cadre, vous pouvez vous rapprocher des deux services
de police pour y laisser vos coordonnées ou celles d’un tiers
que nous pourrons joindre en cas de constatation d’incident.

“ Les Trois Pinceaux”

www. maisonnave-peinture.fr
Depuis 1947

PEINTURE DÉCORATION INTÉRIEURE
CONTACTS : Police municipale 05 58 05 87 20 / Police nationale 05 58 05 52 52

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

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

Télex

uuu Abonnez-vous
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PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE
DE LA FORÊT

FSC C104386
La marque de la gestion
forestière responsable

Imprimerie SODAL (33), site de production certifié PEFC & FSC

à la version numérique du M2M sur www.montdemarsan.fr >>> Ils partent avec nous ! Penmaçon - artsetallures.com >>> Fête Nationale : samedi 14 juillet - cérémonie et défilé militaire - place Francis Plan-
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Venez voir nos réalisations
dans nos maisons témoins
DEVIS GRATUITS
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

sez à préparer les vacances de votre animal ! Pas d’abandons ! >>> Festival Arts et Allures - 23 et 24 juin - Arènes du Pluté - 11h >>> Venez chercher gratuitement vos sacs jaunes chaque 1er jeudi du mois à la conciergerie des arènes (9h-17h) uuu
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Les décisions
du Conseil municipal

p Pas d’âge pour sauver une vie
Après les personnels municipaux, les conseillers de quartier et
les personnes volontaires, des enfants du centre de loisirs ont
suivi une sensibilisation à l’utilisation des défibrillateurs (une
dizaine installés à Mont de Marsan). Les enfants très attentifs
aux explications prodiguées par les pompiers du SDIS, se sont
dits tout à fait prêts à agir si besoin. Des élèves de CM2 de
l’école de Saint Jean d’Août ont aussi bénéficié de cette initiation. De nouvelles dates sont programmées dans d’autres
groupes scolaires à la rentrée.
Retrouvez les emplacements des défibrillateurs
sur www.montdemarsan.fr

Fabrication et pose
de menuiseries
et fermetures PVC,
Bois et Aluminium
pour le particulier depuis 1955.

C’EST VOTÉ !
SÉANCE DU 15 MAI 2012
u Création d’une ligne de trésorerie
pour la Régie des pompes funèbres
municipales et pour la Régie du crématorium pour payer les travaux du complexe funéraire en attendant le versement des subventions
u Renouvellement des membres du
Conseil d’Administration du CCAS
u Demandes de subventions pour la
réalisation du skate park
u Encaissement de 40000€ provenant
du legs Kretz qui vont servir à la restauration d’œuvres de Léopold Kretz qui
sont au musée Despiau-Wlérick
LE PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
aura lieu le jeudi 28 juin 2012 à 19h
Retrouver l’ensemble des projets
débattus des anciens conseils munici-

Indemnisation de commerçants
Créée en novembre 2011, la commission
d’indemnisation amiable est une structure
qui évalue les demandes d’indemnisation
déposées par les commerçants suite aux
grands travaux d’aménagement. Plus
souple, elle permet d’éviter aux commerçants un contentieux au tribunal administratif, procédure pouvant être très longue.
Présidée par un magistrat, elle est composée de représentants des chambres consulaires, de l’ordre des experts-comptables,
de la direction générale des finances
publiques et d’élus de la Ville de Mont de
Marsan et du Marsan agglomération.
Réunie en avril 2012, la commission a étudié les demandes des commerçants situés
place Pitrac et dans la zone de la place
Charles de Gaulle. Elle a formulé un avis
et proposé au conseil municipal d’indemniser 10 commerces qui répondaient aux
critères de la jurisprudence administrative
et a réparti une enveloppe dédiée à cet
effet de 50 000€ (montant représentant
2% du coût des travaux-les exemples des
autres villes montrent des montants entre
1 et 3%.)
Cette procédure a fait des émules dans les
collectivités aux alentours: Anglet, Hossegor et Dax ont repris ce concept pour
l’adapter à leurs futurs travaux.

paux sur www.montdemarsan.fr

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

( Santé )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Don de sang au cœur de la ville

Agence
Bachère
Transactions
Immobilières
Locations
Gestion Locative
20, place St-Roch - Mont-de-Marsan
Tél. 05 58 06 91 91

E-mail : agencebachere@orpi.com - www.orpi.com

Télex

uuu Le

Le temps d’une journée, l’EFS Aquitaine-Limousin - site des Landes - et le club Rotary
de Mont de Marsan s’installent place de la
Mairie pour accueillir les volontaires au don
du sang dans une ambiance festive et chaleureuse.
Dans les rues de la ville, le Vélo club montois et Lous Tchancayres rallieront les passants vers l’espace d’accueil de la collecte.
Banda et Conservatoire des Landes assureront différentes animations musicales place
de la Mairie et place St Roch de 10h à 12h.
De son côté, l’Automobile Club Montois
prodiguera des conseils sur le parvis de la
Mairie (voiture tonneau, testochocs, initiation défibrillateur) alors que France Adot
informera et sensibilisera au don d’organe.
Tout au long de son parcours, le donneur

de sang sera diverti : chant avec Miguel
Sevilla, rire avec Pipou le Clown et danses
avec Passion Line Dance, la peña Estrella et
Dream Landes.
Le parrain de Cœur, Julien Lescarret échangera sur la tauromachie.
Une tombola sera organisée au bénéfice
des donneurs de sang qui auront aussi
accès à une restauration de qualité, assurée par l’Association pour le Don de Sang
Bénévole Montoise.
D’année en année, les besoins en produits
sanguins augmentent : les malades ne
prennent pas de vacances…
12e édition “Mon Sang Pour Les Autres”
Samedi 23 juin / Pl. de la Mairie / 8h30-15h30
www.dondusang.net

premier mercredi du mois c’est marché à la brocante au marché Saint-Roch - 1/08 et 5/09 - 8h à 18h
mardi du mois) - CCAS - 05 58 46 64 40 >>> Jardins de Nonères - spécial Hortensias - jusqu’au 3 septembre -
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p Plus d’une centaine d’adhérents
Atmosphère apaisée et intimité respectée
Le pôle funéraire, avenue de Canenx, ouvrira à l’automne. L’équipement, conçu pour respecter l’intimité des familles endeuillées,
garantit une atmosphère calme et lumineuse.

L

e nouveau bâtiment du pôle funéraire sera livré pour la rentrée. Cet
espace baigné de lumière est conçu
pour accompagner de manière apaisante
les familles endeuillées.
Deux entrées distinctes permettent l’accès
au funérarium et au crématorium. Une
salle de cérémonie (côté crématorium)
d’environ soixante places assises est mise
à disposition des proches. Elle sera également proposée en location pour des bénédictions civiles. Des salons plus intimes,
des espaces d’attente aux couleurs sobres
garantissent cette indispensable intimité
pour les familles. Toujours dans le souci
de respect du deuil, les phases de préparation et d’installation des défunts dans les
salons et salles de cérémonies ne seront
pas visibles pour les proches.

Les teintes et matériaux retenus ont été
choisis pour leur sobriété : bois blanc,
bétons peints, mobilier épuré, sol carrelé gris. Tous les espaces accessibles au
public sont dotés des baies vitrées (en
respectant l’intimité) ou puits de lumière.
Enfin pour les familles optant pour la crémation, un cheminement piéton et boisé
conduira du crématorium au cimetière
Saint Vincent de Paul. Ici, les cendres
pourront être dispersées dans le Jardin
du souvenir ou inhumées dans un columbarium (voir article sur la destination des
cendres, p.18).
L’ouverture au public est prévue à l’automne. Les prévisions annoncent environ
400 crémations pour la première année
de fonctionnement.

( Petite enfance )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Fête de la crèche Câlin-Câline
Vendredi 13 juillet, à 15h, la crèche municipale Câlin-Câline, sise dans le premier
éco-bâtiment du Peyrouat, fête la fin de
sa première année (scolaire) de fonctionnement.
C’est donc autour d’un grand goûter, dans
les jardins du pôle éducatif, que parents,
professionnels et enfants se réuniront
pour un moment convivial. L’occasion
d’échanger sur le fonctionnement de la
structure, de prendre un temps pour se
rencontrer, ou tout simplement de fêter
l’été. Les enfants auront auparavant créé,
en atelier, des décorations pour le jardin.

La carte avantages jeunes lancée en avril dernier trouve son
public. Plus d’une centaine de jeunes Montois de 12 à 25 ans
(ou étudiant à Mont de Marsan sans limite d’âge) ont déjà
adhéré au dispositif. Côté partenaires, l’offre continue également à s’étoffer avec près de 70 boutiques, associations et
sociétés proposant des offres de réduction ou de gratuité. La
carte reste en location durant la période estivale.
Pour tout renseignement, contacter le PJSE au 05 58 93 68 68
m2j.montdemarsan.fr

TOUT POUR LA MUSIQUE
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Librairie 16, rue Mal Bosquet
SUR
JL Music Mont-de-Marsan
Mt de Marsan

C’est en musique, avec le concours de 2
musiciennes, que ce petit goûter marque-

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

(pas de marché en juillet) >>> Permanences gratuites sur rdv : avocats (1er et 3e mercredis du mois) - notaires et huissiers (1er
05 58 06 05 05 >>> Braderie Madeleine - sam. 13/07 - organisée par l’UCAM (05 58 06 99 45) - www.ucam40.fr uuu
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Un été touristique
Jusqu’au 15 septembre, l’Office de tourisme du Marsan, bientôt
dans ses locaux à la Minoterie, propose aux Montois ou aux visiteurs
de découvrir ou redécouvrir notre chère cité. Tour d’horizon.
LES INCONTOURNABLES
Découvrez les richesses du patrimoine
culturel, environnemental, festif et de
traditions de la ville aux 3 rivières.

6 Mont de Marsan sous les étoiles
Visites guidées au clair de lune sur l’histoire
de la ville aux 3 rivières.

p 29e Forum des Associations

6 Mont de Marsan pas à pas
Immersion dans le passé de la préfecture
du département des Landes, ses places, ses
rues, ses remparts et ses monuments emblématiques, son patrimoine architectural.

p Améliorer votre habitat

Un dispositif permettant d’accompagner les propriétaires occupants ou bailleurs dans l’amélioration de leur(s) habitat(s)
sur le territoire est mis en place par Le Marsan agglomération.
L’objectif est de résorber la vacance des logements, de réduire
l’inconfort, d’améliorer la performance énergétique.
Des permanences sont assurées (juin, juillet) au siège de l’Agglomération par le PACT des Landes tous les mardis et mercredis de 10h à 13h.
PACT des Landes habitat et développement : 09 74 76 01 42

DEPUIS 1967

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

Du lundi au vendredi, 10h30 (1h30)
Réservation conseillée

Canicule : évitez les coups de chaud !
À titre préventif, un plan canicule global de veille est ouvert depuis
le premier juin pour les seniors et personnes handicapées. Un registre est ouvert au CCAS pour se faire connaître.

F

ace à la canicule meurtrière de
l’été 2003 qui s’est abattue sur
l’Europe, des actions de prévention ont été mises en place au cas où
un événement d’une telle envergure se
reproduirait. Les personnes de plus de
soixante ans et les personnes handicapées constituent une population qu’il
convient d’aider, étant la plus exposée
aux risques de températures élevées.
Avec trois niveaux d’alerte, le plan canicule vise à déclencher dans un premier
temps une veille saisonnière du 1er
juin au 31 août. Au second niveau, la
mise en garde et d’actions est déclenchée par le Préfet du département si les
bilans météorologiques identifient des
risques. Enfin, le niveau maximal de
mobilisation est lancé par le Préfet du
département et sur demande du Premier Ministre lorsque les températures
ne descendent pas en dessous de 30
degrés pendant trois nuits de suite.
Les équipes du CCAS (Centre Commu-

nal d’Aide Sociale) de Mont de Marsan,
chargées de l’application des plans
canicule, en étroite collaboration avec
celles du CIAS (Centre Intercommunal
d’Action Sociale), ont été mises à contribution afin de recenser toutes les personnes susceptibles d’être en danger.
Elles peuvent s’inscrire sur un registre
du CCAS elles-mêmes ou bien être inscrites par un tiers avec leur nom, leur
prénom, leur adresse, un numéro de
téléphone et le nom de la personne qui
les inscrit. Pour l’année dernière, on a
dénombré 900 personnes ayant été inscrites sur le registre.
En cas de période de forte chaleur, ces
personnes seront immédiatement prises
en charge par les équipes du CCAS et
amenées dans des services disposant
de salles climatisées.
Rens. : CCAS 05 58 46 64 40
En savoir plus : 08 00 06 66 66
www.santé-sports.gouv.fr

( Économie )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Le Crédit municipal : une vocation sociale

401, rue de la Ferme du Conte - MONT DE MARSAN
Tél. 05 58 06 23 02
E-mail : landalu@hotmail.fr - www.landalu.com

Télex

L’agence paloise du Crédit Municipal de
Bordeaux propose une permanence à la
maison des associations Joëlle Vincens
afin de mettre à disposition des habitants
les activités bancaires tels que les prêts à
la consommation, prêt personnels, prêts
d’épargne... Ces permanences sont assurées par un collaborateur de l’agence pa-

loise, le deuxième et quatrième vendredi de
chaque mois, de 13h à 15h. Contact possible également par courrier : Crédit Municipal de Bordeaux - Agence de Pau, 8 Cours
Bosquet BP 7508 64075 Pau cedex, ou
encore par téléphone au 05 59 27 49 45.
Rens. : www.credit-municipal-bordeaux.fr

uuu Les Montois peuvent retirer un composteur individuel gratuit en bois sur le site du SICTOM - infos, commandes : 05

France” - lundi 16/07 - stèle Parc Jean-Rameau >>> Inscriptions au concours infirmier dans l’armée de l’air - jusqu’au 27
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Temps fort de communication et lieu incontournable
d’échanges qui réunit tous les secteurs associatifs : du social
au culturel en passant par le loisirs et le sportif.
Ce rendez-vous associatif, attendu par tous, est l’occasion
pour les associations de se faire connaître, de promouvoir
leurs activités (nombreuses démonstrations tout au long du
week-end), d’enregistrer de nouvelles adhésions mais aussi de
partager avec tous une expérience, des projets. De leur côté,
les visiteurs (plus de 4 000 l’an passé) auront l’occasion de
découvrir ou redécouvrir la diversité et la très grande vitalité
du tissu associatif local (près de 200 associations présentes).
Samedi 8 septembre, de 10h à 19h et dimanche 9 de 10h à
18h, Parc et Hall de Nahuques
Possibilité de se restaurer sur place et de boire un verre à
l’une des buvettes.
À noter la possibilité de stationner les véhicules dans l’enceinte du camping municipal

6 Au fil de l’eau, au gré des fleurs
Balade au cœur des poumons verts de la
ville aux 4 fleurs (berges, parc Jean Rameau,
promenade du 21 août 1944), en collaboration avec le service des espaces verts de
Mont de Marsan.
Tous les jeudis (sauf le 19/07), 14h30 (1h30)
Réservation conseillée

6 Au rythme du flamenco
Vendredi 6 et samedi 7 juillet
Circuit de découverte des coulisses du 24ème
Festival Arte Flamenco, événement majeur
de la cité du sud. Dégustation de tapas à
l’Epicerie Espagnole.
Inscription obligatoire, 11h (2h)

6 Au cœur de la feria montoise
Du mercredi 18 au samedi 21 juillet
Immersion insolite au cœur de l’ambiance
des fêtes de la Madeleine et des arènes du
Plumaçon. Halte “festayre“ dans une bodega sur l’esplanade des arènes.
Inscription obligatoire, 10h30 ou 14h30
(durée : 2h30)

LES EXCLUSIVITÉS
Contemplez, sentez, dégustez le temps d’un
été grâce aux nouveaux rendez-vous imaginés par l’Office de Tourisme du Marsan !
6 Mont de Marsan step by step
Visite guidée en anglais à la découverte du
passé et du patrimoine de la ville.
Du lundi au vendredi, 10h30 (1h30)
Réservation conseillée

6 Mont de Marsan au moyen-âge
Itinéraire pédestre inédit aux flambeaux
commenté par Alain Lafourcade en costume d’époque (us et anecdotes) au gré
des rues et sites moyenâgeux montois.
Mercredi 8 août, 21h30 (1h15)
Inscription obligatoire

Mercredis 25 juillet et 22 août, 21h30 (1h15)
Flambeaux fournis. Inscription obligatoire

6 Pour le plaisir des yeux

et des papilles
Découverte du savoir-faire artisanal et des
spécialités locales, au contact des commerçants montois. Étape au marché Saint Roch,
un des 100 plus beaux de France. Programme détaillé des dégustations à l’Office
de tourisme.

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

Tous les mardis,10h30 (1h30)

6 Au pays de l’Ovalie :

tous en jaune et noir
pour le Stade Montois Rugby !
Visite du stade Guy Boniface, des infrastructures sportives municipales (terrain,
tribunes, vestiaires, etc). Exposition de
l’association Omnisports, démonstration
de rugby par les pros, réceptions. “3ème
mi-temps“ sponsorisée par Delpeyrat
en présence d’anciens joueurs du Stade
Montois.
Vendredi 27 juillet &mardi 7 août, 10h30 (2h)
Inscription obligatoire

Tarifs, renseignements et inscriptions
Office de tourisme du Marsan
05 58 05 87 37
contact@lemarsantourisme.fr
www.lemarsantourisme.fr

av. Marechal Juin • Mt-DE-MARSAN • 05 58 75 90 66

58 06 74 74 - www.sictomdumarsan.org >>> Cérémonie en l’honneur des victimes des crimes racistes et antisémites et des “Justes de
juin - 0810 715 715 >>> Faites enlever vos tags gratuitement par la Mairie - rens. : service de la propreté urbaine - 05 58 06 69 55 uuu
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actu > en bref

actu

Un nouveau réseau de transport,
facile et cohérent
Cinémagis à Cannes : étoiles et toiles

Comme en 2011, plus de 300 volontaires aquitains en service
civique se sont rassemblés en terres montoises pour échanger sur leurs expériences, fin mai. Après une matinée d’ateliers (sous la forme d’un forum ouvert), les participants ont pu
échanger avec Martin Hirsch, Président de l’Agence Nationale
du Service Civique. L’après-midi était consacrée à des témoignages de volontaires, de partenaires et d’un grand témoin,
Georges Viala, Président de l’Association “Les Bruits de la
Rue“, ancien Président de la Banque Alimentaire Gironde.

Q

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

depuis 1922

contact@castay.fr
11 boulevard Jean Lacoste

Z I

40000 MONT DE MARSAN

40800 AIRE SUR L’ADOUR

Tél. 05 58 75 22 22

Tél. 05 58 71 60 43

Fax 05 58 06 00 12

Fax 05 58 71 87 58

n
livraisote
i
gratu

r o u t e

d e

B o r d e a u x

Fourniture
& mobilier de bureau
pour le particulier
et le professionnel

Devis gratuit

ESPACE BUREAU
BUREAU
ESPACE
des

papetiers

743, rue de le Ferme du Conte - Mt-de-Marsan

05 58 75 52 40

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

Télex

Une quinzaine d’étudiants de l’école montoise de cinéma a vécu le
festival de Cannes de l’intérieur. Leurs impressions, face et derrière
la caméra…
uand on s’est donné pour finalité d’apprendre le cinéma à des
élèves, il est logique d’être présents au Festival de Cannes. Pour la deuxième année consécutive, Cinémagis a
consacré d’importants moyens pour permettre à une quinzaine de ses élèves d’y
participer.
À son retour, Pascale Berlin, la directrice
pédagogique de cet établissement, se
félicitait de ce séjour : “il arrive que des
événements ne soient pas à la hauteur de
leur réputation, ce n’est pas le cas du Festival de Cannes, il y a bien la part du rêve,
les paillettes, la course aux accréditations,
les soirées VIP, mais il y a aussi un formidable brassage de professionnels et un
moment d’échanges incomparables”.
Les élèves de Cinémagis ont eu la chance
de loger à proximité de la Croisette, centre
névralgique des festivaliers. Ils ont pu
ainsi assouvir leur soif de films en enchaînant les projections, tout en fréquentant
les lieux prévus pour les rencontres entre
les professionnels. Tous mesuraient la
chance qui avait été la leur de faire ce pé-

riple sur la Côte d’Azur. Benoît, élève en
deuxième année se réjouissait d’avoir associé l’agréable (les projections) et l’utile
(les contacts) : “mon carnet d’adresses
s’est rempli notamment avec des élèves
d’autres écoles de cinéma présents
comme nous à Cannes. Nos métiers fonctionnent en réseau, cette semaine nous a
permis d’en prendre conscience”.
Romain, étudiant en première année,
qualifie de “magique” son séjour et se
félicite d’avoir monté les marches à plusieurs reprises. Un contact sur place avec
un producteur brésilien pourrait avoir des
suites. Il croise les doigts.
Thomas, lui aussi étudiant en première
année, a été ravi de voir que toute
l’équipe du “Grand soir” avait mis une
jolie pagaille dans l’ordonnancement des
cérémonies officielles. Vincent, enfin, est
revenu comme ses camarades avec une
collection d’adresses mails qu’il compte
bien utiliser dans les semaines à venir.
Le rideau de Cannes est tombé, mais
pour Cinémagis, il n’y aura pas de “clap
de fin”.

( Social )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Coup de pouce pour la rentrée scolaire
Le Centre Communal d’Action Sociale reconduit pour l’année 2012 cette allocation
d’un montant de 50 €. Elle est distribuée
sous la forme de chèques d’accompagnement personnalisés à l’attention des enfants
montois nés entre le 1er septembre 2006 et
le 1er septembre 2009 (entre 3 et 6 ans),
scolarisés en maternelle et dont les parents
répondent aux conditions de ressources
suivantes : quotient annuel (ressources

imposables / nombre de personnes constituant le foyer) inférieur ou égal à 2 896 €.
Les pièces à fournir impérativement : inscription au pôle emploi 2011, notification
CAF ou MSA 2011, justificatif de domicile,
justificatif d’inscription en maternelle, livret
de famille, pièce d’identité du demandeur
et copie de la déclaration de revenu 2011.
Rendez-vous au CCAS à partir du 27 août
05 58 46 64 40

uuu Marsan sur scènes - du 17 juillet au 16 septembre : soirées théâtrales, concerts, expositions - Rens : Office de tourisme du

>>> Vide-greniers - stade de Harbaux - dim 2/09 - 06 10 10 93 62 - restauration sur place >>> L’un de vos proches souffre de
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vant, pour prendre un bus, il fallait
être à l’heure. Si le bus était manqué,
il fallait attendre en moyenne cinquante minutes avant de voir arriver le suivant. À partir du 9 juillet, la nouvelle carte
de transports modifie la donne, notamment
en multipliant les fréquences de passages.
Au maximum toutes les trente minutes en
heures creuses (cf encart), au mieux, tous
les quarts d’heure en heures de pointe. La
ligne E passera toutes les heures. Voilà qui
vous facilitera, au quotidien, l’utilisation des
transports en commun.
Un bus toutes les 15 minutes
aux heures de pointe
Ce seront donc au total 19 bus sur 7
lignes qui vont circuler pour vous transporter vers les quartiers de la ville, ou
vers le centre-ville. Avec un pôle de correspondances nouvellement situé sur le
Boulevard Lacaze (face à l’agence du Crédit Agricole), proche de la gare, les changements de bus seront plus simples et

CE QU’IL FAUT RETENIR
u Agence commerciale
Bld Lacaze - 40 000 Mont de Marsan
05 58 45 04 26
u Ouverture au public
Du lundi au vendredi : 8h30/12h – 14h/17h30
le samedi : 9h/12h30
u Fréquence de passage des bus
Heures de pointe
Du lundi au vendredi : 7h / 8h30 – 16h30/18h
Heures creuses
Du lundi au vendredi : 8h30/16h30-18h/19h30
le samedi : 7h/19h10
Pas d’heures de pointe durant la
période estivale du 9 juillet au 25 août

p 5 000 habitants profitent
des containers enterrés

démultiplieront les possibilités d’usage.
C’est également à cet endroit que se situera le départ de la navette du centreville. Totalement gratuite, avec un appel
à la volée (arrêt sur simple demande du
voyageur), cette navette parcourra l’hyper centre-ville, toutes les 15 minutes. 7
arrêts fixes mailleront le parcours, pour
faciliter les déplacements : place Stanislas
Baron, collège Jean Rostand, Gare SNCF,
pôle de correspondances, Hôtel de V ille,
place Francis Planté, et place Pancaut.
Cohérence, lisibilité, accessibilité sont les
qualités du nouveau schéma de transports urbains.
Une agence à votre service en centre ville
L’agence commerciale, également située
sur le Boulevard Lacaze, vous accueillera dès le 9 juillet. Vous pourrez y acheter vos titres de transport et y trouverez
toutes les informations voyageurs, ainsi
qu’un service de location de vélos.
Plusieurs possibilités s’offrent à vous, du
carnet 10 voyages à la carte d’abonnement mensuel (jeune, classique), ou à
l’abonnement annuel (jeune, classique,
senior). Ces cartes d’abonnement permettent de voyager en illimité sur tout le
réseau de transports urbains, ainsi que
sur le réseau de transport à la demande
desservant les communes de l’agglomération du Marsan, et bien sûr la navette
gratuite du centre-ville.
En revanche, pour obtenir la “carte libre
accès”, donnant droit gratuitement à 4
voyages par jour, il faut s’adresser directement au CCAS ou à la mairie de votre commune, qui étudiera votre situation (sous
conditions de ressources, handicap, etc.).

Neuf nouveaux sites de containers enterrés sont en service
depuis début juin. Après les sept premiers sites implantés
dans l’hyper centre à l’automne 2011, ce sont aujourd’hui
environ 5000 riverains du centre ville qui, à maximum 100
mètres de leur domicile, peuvent porter leurs sacs d’ordures
ménagères et de collecte sélective, quand bon leur semble.
Petit rappel aux usagers, la contenance maxi des sacs à utiliser pour les ordures ménagères est de 50 litres. Pour la collecte des papiers et plastiques, utilisez les sacs jaunes mis à
disposition par la Ville.

Formule
contact

28 € / an

* Voir conditions auprès de l’Automobile club

p Les volontaires en service
civique se sont rassemblés

Le 9 juillet, le nouveau réseau de transports communautaire dont l’exploitation a été confiée à Véolia Transdev commencera sa nouvelle vie.

L’Automobile club protège
votre permis.
Stage de récupération de points offert*,
assistance litiges, contrôle technique, formations…

Adhérez sur www.autoclub40.fr

LE NOUVEAU RÉSEAU EN DÉTAILS FIN JUIN
Le lancement du nouveau réseau est programmé pour le 9 juillet. Le nouveau nom
et la nouvelle décoration des bus seront dévoilés fin juin.

90x133.indd 1

Saint Pierre du Mont
Av. Corps Franc Pommiès
Tél. 05 58 75 03 24

Dax
Zac du Sablar
Tél. 05 58 74 05 04

27/03/12 11:07

Marsan - www.lemarsantourisme.fr >>> Marché des arènes (tous produits) - tous les mardis (déplacé les 17 et 24 juillet au parking Boniface)
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
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actu > La vie des quartiers

actu

> grands projets

Échanges et convivialité pendant les animations
tq La première “fête des jardins“
organisée dans le cadre du bicentenaire de
la Pépinière, dimanche 29 avril, a vraiment
enthousiasmé visiteurs et exposants malgré
une météo bien capricieuse.
La manifestation est donc reconduite en
2013, le dimanche 28 avril au parc Jean
Rameau.

u La Bugade, jeudi 24 mai
Des élèves de l’école du centre ont visité
le lavoir, cale de l’Abreuvoir, en compagnie
des conseillers du centre ville. Après avoir
découvert la vie de nos grands parents,
leur tenue vestimentaire (sabots, chapeaux,
tabliers…), chacun a pu s’essayer à la
bugade d’antan.

p Au lavoir…
Trempage, savonnage, brossage et de
retour à l’école… étendage.

L’écoquartier du Peyrouat bientôt commercialisé
Le futur écoquartier du Peyrouat
entre dans une première phase
de commercialisation.
Les principaux terrains du futur écoquartier
du Peyrouat cherchent acquéreurs. Pour cela,
la Ville a lancé les premiers appels d’offres
auprès des promoteurs et architectes pour
la vente des terrains et la construction de
logements. Cette phase s’échelonnera en
plusieurs tranches jusqu’en 2015.
Ces appels d’offres sont donc ouverts à
des groupements d’architectes ou des promoteurs, qui devront répondre aux grands
principes de constructions mentionnés
dans le cadre du dossier de réalisation et
du cahier des charges des prescriptions
techniques et architecturales. Ces documents sont l’essence même du projet et
constituent la base de l’élaboration de l’éco
quartier, définissant les limites, techniques

générales et particulières à respecter pour
créer un tout cohérent. Ils définissent en
quelque sorte la matrice du projet, et ont
été approuvés à l’unanimité par le Conseil
municipal en 2011.
Lorsque les appels d’offres sont fructueux,
un accord est signé entre la Ville et le
promoteur. Il faut ensuite compter entre
six mois et un an avant le lancement des
travaux de construction. En revanche, les
promoteurs peuvent lancer la commercialisation des logements, sur plans, six
mois après la signature de l’appel d’offres.
Ce sont eux qui assurent en effet la
distribution et la commercialisation de leurs
bâtiments.
Rappelons que le quartier développera
la géothermie et que chaque bâtiment
bénéficiera, grâce à des procédés de
constructions novateurs, de la norme environnementale BBC.

t La fête des voisins le 1er juin
SXEV[HQFDUWV[3DJH

u La Médiévale le 16 juin

LES PROCHAINS
RENDEZ-VOUS
6 Course de chevaux
Mercredi 18 juillet, 9h30
Course école montée par les élèves de
l’AFASEC, organisée à l’initiative des
Conseils de quartier.

 DQV G·DFWLYLWp
&RQVWUXFWLRQ GH PDLVRQV IDPLOLDOHV

LES MEILLEURS PRIX TOUT COMPRIS

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

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

Télex

6 Réunion publique
Mercredi 12 septembre, 20h
salle Georges Brassens
Avec le Conseil de quartier
Peyrouat/Argenté/Nonères,
6 Vide-greniers
Dimanche 16 septembre
place des Arènes (Conseil des Arènes)
Dimanche 30 septembre
parking de la Douze
(Conseil du Bourg Neuf/Crouste)
Inscription gratuite au 05 58 05 87 52

6 Marche dans les quartiers
Pas de marche cet été,
reprise en septembre

EN BREF
6 Déplacement :
afin de découvrir les nouveaux trajets du
Transport du Marsan, un circuit découverte va être proposé pour les conseillers
de quartier.
6 Embellissement :
Le nettoyage et la restauration des deux
statues du parc Jean Rameau vont être
financés en 2012 par les Conseils de
quartier.
Sur propositions des conseillers, ont été
plantés lotissement Moquel 9 chênes
liège et 3 chênes des marais.
Le Service de la propreté urbaine s’est
par ailleurs rapproché des conseillers
pour recenser et habiller les colonnes de
collecte (verre, textile, papier). Le résultat
sera présenté dans un prochain M2M.
6 Sécurité :
aménagement prévu au carrefour rue
Thiébaud et rue Frédéric Bastiat pour sécuriser la rencontre véhicules et piétons.

uuu Cérémonie libération de Mont de Marsan - mardi 21/08 - stèle du Pont de Bats (route de Bayonne) - 11h >>> Dans les

les passages protégés. Automobilistes soyez attentifs…>>> Cellule d’écoute pour les personnes privées d’emploi - tous
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Pôle éducatif
une réussite environnementale et énergétique

ZOOM
À l’heure actuelle, tous les réseaux (eau, électricité, gaz,
télécom) et équipements publics sont remis à neuf. C’est
l’architecte du projet de la ZAC, M. Denerier, qui coordonne ces travaux et veille à une bonne imbrication
des travaux d’infrastructures (réseaux, voirie) et de
superstructures (notamment la prochaine construction
des logements gérés par l’OPH40).

LA CASA

Après six mois de fonctionnement, le pôle éducatif confirme son
exemplarité en matière énergétique.
L’agence Behi Aquitaine, mandatée par la
Ville, a produit le premier bilan énergétique du Pôle éducatif. Conçu pour être
un bâtiment symbole de la démarche de
développement durable du futur éco-quartier du Peyrouat, le pôle éducatif remplit tous
les objectifs fixés en matière énergétique.
Présente sur le site en mars, après 3 mois de
fonctionnement, l’agence a mesuré différents paramètres afin de vérifier la démarche
QTE (Qualité Thermique et Environnementale) mise en place dans la conception du
bâtiment BBC.
La température intérieure de la crèche
au rez-de-chaussée était de 22°c avec
chauffage, (notons que la température de

22°c est recommandée pour le bien-être
des touts petits) et dans la bibliothèque
située à l’étage, on mesurait 19°c sans
chauffage, tandis que la température extérieure
avoisinait les 12°C.
Un contrôle par caméra thermique de l’enveloppe du bâtiment a également révélé une
très bonne isolation du bâtiment. L’objectif est donc plus que satisfaisant avec un
résultat amélioré de 50 % notamment sur le
test d’étanchéité.
Un second bilan sera dressé en janvier
2013 afin de mesurer les consommations
énergétiques du bâtiment après un an de
fonctionnement.

RESTAURANT - PIZZERIA

CHAPITEAU
PATIO

MENU FERIA

5, rue St-Vincent de Paul - Mt de Marsan

05 58 06 35 01

Nettoyage
S:
PARTICULIER
t
N° Agrémen ale
sc
fi
n
tio
uc
éd
D
personne
Service à la

Nathalie ALBERT
• Bureaux - Locaux commerciaux
• Syndics de copropriété
• Extérieurs
• Fins de chantiers

32, rue Alsace Lorraine • Mont de Marsan • 05 58 46 12 70
E-mail : somapnettoyage@orange.fr

zones 30 comme rue Gambetta, places St Roch, Pancaut et De Gaulle, les piétons sont prioritaires et peuvent traverser où ils veulent. Finis
les jeudis - 14h30 - CLES : 05 58 46 40 19 >>> Fêtes du quartier Saint Jean d’Août - du 31 août au 3 septembre - thème : Les États Unis uuu
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Dossier > Fêtes de la Madeleine

dossier > gilants
Dossier
Fêtes de la Madeleine

Fête 2012 : une Madeleine qui bouge !
THOMAS DUFAU

Votre plus mauvais ?
Les jours où ne je n’ai pas toréé !

L’alternative à Mont de Marsan,
Quel est votre programme cette année ?
c’était il y a un an, que s’est-il
Vingt-cinq corridas ont d’ores et déjà été
passé depuis ?
signées. Je serai à l’affiche de toutes les
Un grand saut dans le monde profes- grandes places taurines du Sud-Ouest,
sionnel.
J’ai
pu
Mont
de
Marsan,
enchaîner
sept
Bayonne, Dax et du
“Cette saison est décisive Midi : Arles, Nîmes et
corridas qui m’ont
pour mon avenir“
Béziers. J’ai participé
permis de couper
à une corrida qui me
huit oreilles. De ces
premiers résultats est née une ambition, tient à cœur, le 7 juin à Madrid pour
celle de m’imposer cette saison sachant confirmer mon alternative.
qu’elle est décisive pour mon avenir.
Quel est votre meilleur souvenir
de la saison passée ?
La confirmation de mon alternative à
Nîmes avec deux oreilles pour trophée et
la présence de José Tomas à mes côtés.
Ce fut une journée magnifique, inoubliable.

MATHIEU GUILLON

Les trois mousquetaires tiennent l’arène
L’affiche taurine de la Madeleine 2012 est prometteuse avec la présence des trois toreros landais. Mathieu débute,
Thomas veut confirmer ses débuts prometteurs et Julien tire sa révérence. Tous les trois évoquent ce rendez-vous.
De droite à
gauche :
Julien Lescarret,
Thomas Dufau &
Mathieu Guillon.

22 JUILLET
6 toros de
José Escolar Gil
6 Fernando
Robleño
6 Javier
Castaño
6 Julien
Lescarret

JULIEN LESCARRET
Votre décision de raccrocher l’épée
est-elle irrévocable ?
Oui, quand je prends une décision, en général je m’y tiens. Depuis que j’ai annoncé
l’arrêt de ma carrière à la fin de cette saison, rien pour le moment ne me donne
de regrets. Les témoignages de mes amis,
“Finir avec
de mon public, me
vont droit au cœur. À
32 ans, je ne veux pas faire la saison de trop.
Vous mettez fin à une carrière de...
Dix années passées à toréer aux quatre coins
du monde dans les plus grandes arènes
comme dans les plus modestes. J’ai passé
mon alternative le 7 juillet 2002 à Eauze, elle a
été confirmée quatre ans plus tard à Madrid.
J’ai connu des saisons fastes, d’autres moins,

c’est la vie que connaissent les sportifs de
haut niveau engagés dans une compétition.
Quels sont vos projets ?
J’ai plein d’idées, je veux rester proche du
monde de la tauromachie mais je suis volontairement évasif sur mes intentions. Je veux
surtout me concentrer sur mes prochaines
corridas pour finir avec panache et notamment dans les arènes
de Plumaçon. Après, on
panache”
verra.
Vous venez de publier un ouvrage*,
quelles ont été vos motivations ?
Me prouver que je pouvais le rédiger seul.
Mon éditeur m’a laissé carte blanche et je
l’en remercie. J’ai voulu raconter ce que
j’avais vécu dans et en dehors des arènes et
surtout défendre la tauromachie en l’expliquant à celles et ceux qui demandent son
interdiction sans la connaître.

Dans les Landes, la relève est assurée
avec Thomas et Mathieu, que pensezvous d’eux ?
Je les connais bien tous les deux et je suis
très heureux de leur réussite naissante.
Thomas, c’est un torero de l’ère moderne,
très technique, très carré, il est dans la ligne
de José Tomas. Mathieu, c’est un artiste, il
est spontané et du coup il est capable du
meilleur comme de passer à côté. Avec lui,
on attend la surprise, le coup de génie, c’est
le style de Morante.
Pour eux, n’êtes-vous pas une sorte de
grand frère ?
Je le ressens lorsqu’ils me parlent et me
questionnent. Cela me fait sourire, mais je
les comprends, moi-même à mes débuts,
je regardais Richard Millan et André Viard
avec les mêmes yeux.
* Au risque de soi (Editions Diable Vauvert)

Téléchargez l’application Tamadeleine.fr
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Vous êtes le petit dernier des matadors landais, pouvez-vous vous présenter ?
Je suis Montois, né dans le quartier du
Beillet, le 5 mars 1991. J’ai suivi ma scolarité au collège Cel le Gaucher et à Despiau où j’ai obtenu mon bac. Mon père
est ingénieur en informatique et ma
mère a longtemps travaillé à la Régie des
Eaux. J’ai un grand frère et une petite
sœur.

Votre façon de toréer a-t-elle évolué ?
Bien sûr, j’ai gagné en expérience, donc
en confiance. Je peux désormais accorder une place plus grande à l’artistique,
arriver à traduire dans mes gestes ce que
je ressens et cela ne se voyait pas assez
à mes débuts. Visionner mes corridas en
vidéo m’a été très utile pour progresser.

Le monde de la corrida que vous avez
découvert est-il conforme à vos attentes ?
Oui, c’est un milieu exigeant, comme tous
les sports de haut niveau, il faut bosser
dur pour arriver et les tricheurs n’y ont
pas leur place en tout cas, pas longtemps.
Vous y êtes-vous fait des amis ?
Les contacts entre les matadors sont
excellents et des figuras comme Daniel
Luque ou Manzanares sont beaucoup
plus abordables qu’on ne croit, c’est un
plaisir de les côtoyer.
Parvenez-vous aujourd’hui à vivre de
votre art ?
Les débuts ont été difficiles et il faut que
cela soit une passion pour accepter tous
les sacrifices. Aujourd’hui, ça va mieux
même si je ne suis pas encore prêt à payer
l’impôt sur la fortune... malheureusement
(rires).

21 JUILLET
6 toros de
Jandilla et
Vegahermosa
6 El Juli
6 Alejandro
Talavante
6 Thomas
Dufau

19 JUILLET
6 toros de
Robert Margé
6 Mathieu
Guillon
6 Enrique
Ponce
6 Juan José
Padilla

L’apprentissage de votre métier, où
l’avez-vous fait ?
Auprès de Gilles Marsal, à mes tous débuts
puis avec Richard Millan à partir de 14 ans.
Depuis l’an dernier, j’ai interrompu notre
collaboration mais je lui dois beaucoup.

Distriland

Que représente pour vous votre alternative montoise ?
Une date clé, un rêve de gosse qui va se
concrétiser... que dire d’autre ? Que c’est
pour moi une étape et que j’ai bien sûr un
autre rêve, celui de devenir une star.

veaunxte
particuliers

Dans quel état d’esprit
Quelle est la vie
êtes-vous avant cette
“Mon rêve ?
d’un matador en
corrida ?
devenir une star”
passe de devenir
Dire que je ne ressens
professionnel ?
aucune pression serait
C’est beaucoup de boulot. Comme tous mentir. Le trac je vais l’avoir mais pas la peur,
les sportifs qui recherchent la perfor- je ne me prends pas la tête. Le Plumaçon c’est
mance, je m’entraîne chaque jour et je chez moi, je serai devant ma famille, mes amis
complète les exercices techniques par de et ce sera une fête. Tout va bien se passer.
la préparation physique.
Comment qualifiez-vous votre style
Que faites-vous pour vous détendre ? votre façon de toréer ?
Quand je suis dispo, je ne refuse jamais Mon style est encore en construction, je
une partie de pêche. J’ai accompagné fais confiance à mon instinct mais je vourécemment mon grand-père sur le Bassin drais accroître le côté artistique dans mes
d’Arcachon pour pêcher la sèche et j’ai prestations, le spectacle compte beaubeaucoup aimé cette sortie.
coup pour moi.

Bières
Vins fins
Champagnes,
Sodas
Spiritueux
Cafés

Découvrez notre
site internet

isson-40.com

o
www.distriland-b

05 58 06 76 10

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

Le programme intégral sur www.fetesmadeleine.fr
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dossier > gilants
Dossier
Fêtes de la Madeleine
( Environnement )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Cette année encore, le repas des anciens est ouvert à tous les
Montois et Montoises de plus de 65 ans. Il aura lieu le mercredi 18 juillet à 12h30 à l’Auberge landaise.
Au programme, repas traditionnel landais dégusté aui son
des bandas.
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BODEGAS ASSOCIATIVES
(place St Roch)
Bodega de l’Etoile sportive montoise,
Casa do Menor, Twirling Bâton,
Didier Garbage, le Bistrot St Roch,
la Rhumerie, Cave Ardonéo

2) PEDRIN SEVILLA
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Av de la Gare
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Campo
de Feria

(arènes)
Peña Soldeville, le COSS,
Stade Montois Football,
Stade Montois Rugby,
SM Omnisports, Il Cafe,
Caf Conc, La Casa Goubie,
le Paradise, la Table de Margot,
La Tumade, Hôtel du Sablar

4) av. Sadi Carnot
(Casa Olga)

6) Rue Batelière
Amis d’Outre-Mer

7) Terrasse Mirasol
Tchancayres

8) Rue Gourmande
Les restaurateurs
de la rue du 4 septembre

9) Rue Jaune

Restaurateurs et cafetiers
de la rue du Maréchal Bosquet

10) rue du cherche midi
(Main blanche main noire)

11) Place des bons vivants
(place Ch. de Gaulle)
Vélo Club, Bodega de l’ASPTT

12) Parking Dulamon et
parking Madeleine

5) Bd de la République

El Moun, St Médard, Etoile Spotive

(Salsa y Sol
St Medard Football)

13) Bd de la République

Le partenariat de fabrication, de distribution et de réapprovisionnement des débits de boissons montois est renouvelé avec la
société Ecocup.
Les verres réutilisables, du fait de leur “durabilité”, contribuent à
préserver l’environnement et à réduire la production de déchets
à la source. Passer d’un bien jetable à un bien durable. Les verres
réutilisables permettent de diminuer de 80% le volume des déchets sur un évènement. En fin de carrière, le verre réutilisable
trouve une seconde vie. Fondu, il est recyclé en cendriers de
plage, en porte-verres, en grattoir à givre pour voiture…
Les lieux demeurent propres et agréables. Grâce à ce petit geste,
les utilisateurs contribuent à la préservation de l’environnement
et des paysages. Avec les verres réutilisables, le consommateur
devient acteur direct du développement durable.
Ne jetez pas ces verres, échangez-les ou collectionnez-les !

TAMADELEINE.FR EST DE RETOUR !
Mise en place en juillet 2011 et exclusivement
consacrée aux fêtes de la Madeleine, cette application est gratuite. Comment ça marche ?
À l’aide d’un smartphone, il suffit de télécharger l’application sur Internet via son navigateur en tapant l’adresse
suivante : www.tamadeleine.fr. Ainsi, il sera possible
d’accéder aux diverses informations sur la féria de la Madeleine, répertoriées en fonction de ses attentes : programme, adresses utiles, plans
de la ville, lignes de bus…
Cette
ette application dispose
également d’un système de
géo-localisation, permettant à tout moment de
retrouver une destination ou un ami égaré.
Rappelons
appelons que ce
développement utilise
un logiciel libre et que
son usage n’entraîne
aucun surcoût.

Lous pitchouns du Moun

édition des rencontres recrutements, le 20 septembre 2012 au Hall de Nahuques de 9h30 à 16h30 en présence d’une centaine
conte-moi l’école”, écrit et préparé par les enfants de l’école primaire du Peyrouat. Rens. et résa. au 05 58 85 92 92 >>> Samedi 30 juin, à
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MADELEINE 2012 : DEMANDEZ LE PROGRAMME

Renseignements et inscriptions (avant le 29 juin)
et dans la limite des places disponibles au CCAS, 05 58 46 64 40

Pour la première fois, Madeleine se fêtera du mercredi au dimanche. Pour mieux vous repérer dans ce nouveau calendrier,
voici ce qui change mais aussi les repères immuables.
CE QUI CHANGE
6 La veille de l’ouverture des Fêtes,
le 17 juillet, le Concours Landais, 21h30
6 La cavalcade nocturne,
le mercredi 18 juillet, 22h
avec le retour du parcours traditionnel
6 La journée des Pitchouns,
le jeudi 19 juillet au parc Jean Rameau
et l’initiation à la tauromachie à 15h30,
placita des arènes (également le 20)
6 Le retour de la corrida portugaise,
avec P. Hermoso de Mendoza,
le vendredi 20 juillet, 22h
6 Les visites guidées
proposées par l’Office de tourisme
“Au cœur de la feria montoise“,
du mercredi au samedi, 10h30 et
14h30
6 Un point repos déplacé de l’esplanade du Midou à la place des Bons
vivants (place Charles de Gaulle)

LES REPÈRES
6 La remise des clés
en ouverture le mercredi 18
à partir de midi, place de la Mairie
6 Les 10 km du Moun,
le mercredi 18 juillet, matin
6 Tous les jours,

6 Des animations de rues
avec les bandas et groupes folkloriques
6 Des concerts en journée et soirée
sur les principales places de la ville :
Village gourmand,
place des Bons vivants,
place de la Mairie,
parking Dulamon
6 L’encierro, le vendredi à 11h,
quartier des arènes
6 Une corrida de renom,
chaque jour à 18h
6 La cavalcade du dimanche
en fin de matinée
6 Le rendez-vous culturel quotidien
“Autour de midi“ en fin de matinée
au campo de feria
6 La garderie gratuite
pour les 3-10 ans, de 16h30 à 20h30
à l’école primaire des arènes
6 Le repas des aînés,
à l’Auberge landaise,
le mercredi 18 juillet, 12h
6 Le feu d’artifice de clôture,
En musique avec l’Orchestre montois
Dimanche 22 juillet.
Concert 22h / feu d’artifice 23h

p Simplifiez-vous les Fêtes,
prenez le bus !
6 7 lignes urbaines et des navettes de 10h à 4h30 du matin
6 5 parkings gratuits et surveillés
6 Un tarif attractif avec 1 euro l’aller-retour
Nouveauté 2012 avec le Pass journée à 2 € avec aller-retour
illimité (Réseau urbain + navettes vers parkings relais)
Toutes les infos sur www.lemarsan.fr

( Pendant la corrida … ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Louez vos coussins pour les corridas
Les deux clubs Lions (Féminin Pomme de Pin et Homme Doyen)
de Mont de Marsan ont décidé de s’unir en vue de mettre à disposition des coussins dans les gradins des arènes et permettre au
public d’assister confortablement aux corridas.
Loués pour un montant de 2€, les coussins seront disponibles
chaque jour à partir de 17h sur 3 sites bien distincts : 1 en face de
l’entrée principale et 1 de chaque côté des arènes.
L’expérience sera renouvelée à chaque corrida afin de récolter des
fonds, reversés ensuite à leurs œuvres sociales.
Les coussins, de fabrication française, sont élaborés à l’ESAT de
Bergerac (Établissement d’aide par le travail) par des travailleurs
handicapés.

d’entreprises, d’offres d’emplois et de contrats d’alternance >>> Dans le cadre de Quartiers d’été, mercredi 27 juin, à 19h, théâtre du Péglé, spectacle “Ra22h, projection gratuite en plein air du film “Le petit Nicolas” / Parc Lacaze - Pique-nique et animations musicales dès 20h. Rens. : 05 58 85 92 92 uuu
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Etat civil, élections, passeports...
un service à la carte !
Au service des Montois, les missions du Service population sont
nombreuses. La responsable de ce service en témoigne.
Quel est l’effectif de votre service ?
Sandrine Saint-Martin : Nous sommes
quinze sans compter les renforts ponctuels pour procéder notamment au recensement de la population.

La relève des compteurs d’eau
commence cet été
p Du sport en ville
À l’initiative du PJSE, un tournoi de football a rassemblé une
centaine de jeunes, place de la Mairie mi-mai. Les associations
sportives du Stade Montois, de l’Étoile Sportive Montoise,
Saint Médard Football et Saint Pierre du Mont Football ont
également répondu présentes pour animer ce tournoi avec les
éducateurs sportifs du PJSE. Outre l’intérêt purement amical et
convivial, le but est de transformer un lieu urbain en un lieu
sportif et de promouvoir la pratique du sport. Cette initiative
et bien d’autres seront renouvelées dans les prochains mois.

23 000 compteurs d’eau seront relevés cet été à Mont de Marsan et
Saint-Pierre-du-Mont jusqu’en janvier.

P

endant six mois, trois agents de la
Régie des eaux - munis de la carte
officielle - vont arpenter du lundi au
vendredi les différents secteurs montois
et saint-pierrois afin de relever les compteurs d’eau. Cette relève, au rythme de
300 compteurs/jour, permettra d’éditer une
des deux factures annuelles (l’autre étant
basée sur une estimation de la consommation). Ce passage sert aussi à vérifier l’état
du compteur et dans les cas nécessaires
à programmer de futures interventions en
fonction d’anomalies.

Les devoirs des abonnés
Bien qu’obligatoire, cette relève est quelquefois impossible car certains abonnés
oublient de rendre accessible le compteur.
Pour rappel, si la Régie a en charge le compteur, le robinet avant et le clapet, l’abonné
est lui responsable de l’entretien et de la

protection du regard comme du coffret. En
cas de non-relève - qui représente 7 % des
cas soit 1 600 compteurs - le releveur laisse
un avis de passage à renvoyer.
Un travail annuel et durable
Le reste de l’année l’équipe fait le relevé trimestriel des grands consommateurs d’eau
(administrations, entreprises…). Dans le
même temps, elle effectue des relevés journaliers (7 000/an), souvent pour des déménagements ou pour des contrôles.
Dans un souci de développement durable,
les agents sont équipés de boîtiers électroniques qui permettent une dématérialisation des données tout en assurant un traitement rapide des informations relevées pour
l’abonné.
Rens. : 0 969 39 24 40
www.montdemarsan-eau.fr

( Fin de vie )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Information sur la destination des cendres
En attendant l’ouverture du pôle funéraire, les cimetières montois mettent
à disposition des lieux dédiés pour la dispersion des cendres.
Plusieurs options s’offrent aux familles ayant choisi la crémation, quant à la destination des cendres
du défunt. À l’issue de la crémation, les cendres
sont recueillies dans une urne cinéraire. L’urne est
ensuite remise à la personne qui a qualité pour
pourvoir aux funérailles, laquelle doit déclarer
la destination des cendres au gestionnaire du
crématorium dans un délai d’un an. Les cendres
peuvent être, dans leur totalité :
6 Conservées dans l’urne cinéraire qui peut être
inhumée dans une sépulture ou dans une case
de columbarium, ou scellée sur un monument
funéraire,
6 Dispersées dans un espace aménagé à cet effet
d’un cimetière ou d’un site cinéraire,
6 Dispersées en pleine nature, sauf sur la voie
publique.

Saint Roch - tous les mardis
beaux de France” >>> L’alcool :

et
en

Au-delà du délai règlementaire et en l’absence
de décision, les cendres sont dispersées dans
l’espace aménagé à cet effet du cimetière de la
commune du lieu du décès ou dans l’espace le
plus proche aménagé à cet effet.
À Mont de Marsan, trois cimetières municipaux
mettent à disposition des caves-urnes (pleine
terre avec ouvrage hors sol) dans lesquelles les
urnes peuvent être inhumées.
Le jardin du souvenir du cimetière Saint Vincent
de Paul, lieu collectif de recueillement, dispose en
outre d’un columbarium (ouvrage contenant plus
de 250 emplacements appelés “cases“) permettant l’inhumation des urnes et d’un espace aménagé pour la dispersion.
Rens. : Pôle funéraire de Mont de Marsan
188 av. du Mal Foch / tél. 05 58 46 44 44

samedis matin (marché déplacé au parking Boniparler pour s’en libérer (www.alcooliques-anonymes.

Quels sont vos champs de compétences ?
Ils sont très divers et résultent en partie
de la volonté de l’Etat de transférer aux
communes des tâches administratives
dont ses services s’occupaient jusqu’à
une date récente. Nous comptons dans
nos rangs trois officiers d’état civil qui
remplissent des missions sous l’égide du
Procureur de la République (services régaliens) comme par exemple la gestion des
mariages, l’enregistrement des actes de
naissances et des décès. Ces personnels
s’occupent également de la gestion des
listes électorales, du bon déroulement des
scrutins, du recensement militaire et de la
conformité des syndicats pour officialiser
leur activité.
Quel est le dernier service qui vous a
été transféré ?
Il concerne le contrôle du secteur de l’hôtellerie, de la restauration et les débits de
boisson. Depuis juin 2010, nous validons
la conformité des demandes des professionnels qui veulent vendre de l’alcool à
titre provisoire (fêtes, manifestations) ou

permanent (ouverture d’un établissement
doté d’une licence). Ce travail nous a
amenés à nous plonger dans le très volumineux code de la santé publique. Nous
nous sommes mis à niveau et nous pouvons aujourd’hui vérifier la validité des
permis d’exploitation qui nous sont soumis.
Les délivrances des cartes d’identité
et des passeports constituent-elles
une priorité pour votre service ?
Assurément, même si nos prestations ont
beaucoup évolué surtout pour l’établissement des passeports. Nous travaillons
dans le cadre du dispositif de l’Agence
Nationale des titres sécurisés.
Il faut aujourd’hui entre cinq et dix jours
pour obtenir son passeport et il est vrai
que les personnes qui s’y prennent la
veille pour le lendemain sont pénalisées.
Combien de personnes viennent
à vos guichets ?
Nous estimons à environ 800, la fréquentation hebdomadaire. Dans l’année, nous
connaissons des pics d’activité, avant l’été
pour les demandes de passeports, en fin
d’année pour les inscriptions sur les listes
électorales et à la rentrée de septembre
pour toutes les formalités administratives
des nouveaux arrivants.
J’en profite pour saluer le travail de toute
l’équipe car je crois que nous travaillons
au sein du service qui reçoit le plus grand
nombre d’administrés et parfois avec des
demandes urgentes ou complexes à traiter.

p Modernisation et adaptation des parkings
Les parkings Dulamon, Saint Roch et du Midou se modernisent. Depuis le 18 juin, la mise en enclos (entrée et sortie
avec des barrières) des sites de Dulamon et Saint Roch, et
le changement du système de paiement du Midou assurent
un meilleur service aux usagers. On peut par exemple dorénavant payer par carte bleue. Autre service proposé pour
assurer la rotation sur l’hyper centre, la première demi heure
y est gratuite. Enfin, de grands ensembles de signalisation
dynamique vont renseigner les usagers sur la localisation de
l’offre de stationnement et fournir des informations sur le
nombre de places libres en temps réel dans les trois parkings
modernisés.
Hormis la demi heure gratuite, la grille de tarification actuelle
reste valable. Une adaptation de cette grille est en étude
pour le 1 janvier 2013. Il s’agira notamment d’offrir laux
usagers plusieurs possibilités d’abonnements (journée, nuit,
24h/24h).

A-t-on fait le tour de vos attributions ?
Oh que non ! Nous nous occupons aussi
des baptêmes civils (une trentaine par an).
Nous veillons à la bonne application des
règles du tri sélectif, relayons les offres
des propriétaires de logements destinées
à des étudiants et délivrons aux gens aux
revenus très modestes, les cartes de gratuité des transports en commun. Notre
service gère les attributions de concession
dans nos cimetières et nous veillons à leur
entretien. Sans compter, le rôle pédagogique d’information des administrés des
compétences respectives de la Ville, du
CCAS, du Marsan Agglomération, du
Conseil général, du Conseil régional et de
la Préfecture...

face du 30 juin au 21 juillet inclus) - retrouvez l’authenticité, la convivialité et le cachet d’un marché classé parmi les
fr) >>> Exposition Konrad Loder - du 29 juin au 15 septembre - Centre d’art contemporain Raymond Farbos uuu
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LES AUTRES LIEUX
DU FESTIVAL

The Inspector Cluzo, le rock qui garbure !

Formé en 2008 par deux Montois, Laurent Lacrouts et Mathieu Jourdain, le groupe The Inspector Cluzo porte haut les
couleurs de notre terroir sur les scènes rock du monde entier. Rencontre avec ces fans du Stade Montois, de l’Armagnac,
de la garbure et du rock- funk authentique.
D’où venez-vous ?
Laurent : Dans la famille on est landaisgascon, de père en fils. Ma mère est originaire de Villeneuve de Marsan et mon père
de Benquet. Nos racines sont gasconnes
depuis pas mal de génération.
Mathieu : Je suis né à Brive mais très jeune
j’ai immigré dans les Landes. On m’y a bien
accueilli et je n’en suis plus reparti. C’est ça
l’esprit de ce pays.
Où vous êtes-vous connus ?
Mathieu : Sur les bancs du lycée, nous étions
en Maths Sup à Victor Duruy, nous fréquentions les mêmes endroits et en particulier
un bar rock “Le Nonères“ qui a malheureusement disparu. On voit d’ailleurs souvent
notre prof de physique de Sup au rugby !
Laurent : C’est dans ce genre d’endroit qu’une
génération de Montois a fait ses classes. C’est
là que nous avons connu, les deux compères
et toujours potes de Truc de Fou. C’est dans
ce bar que s’est formé le groupe Wolfunkind,
dont nous faisions partie. Nous connaissions
à l’époque un succès régional avec une chanson qui se joue encore “Mont de”.

Pour en savoir plus :
www.fuckthebass
player.com

Un Groupe « culture Sud-Ouest »
Le Groupe Coopératif Maïsadour fait partie des
entreprises qui comptent aujourd’hui dans les
Landes. Si notre renommée et notre champ
d’action s’étendent désormais bien au-delà de
l’Europe nous sommes plus que jamais attachés
à la culture du Sud-Ouest. Nous assurons la
promotion de ses valeurs, ses qualités et sa
convivialité au travers de nos produits de
gastronomie du Sud-Ouest et des marques
comme Delpeyrat, St Sever, Comtesse du Barry…

Dossier-90x133-M2M-2012-juillet.indd 1
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Sur le plan de l’énergie sur scène, on
vous sent au max ?
Laurent : On ne triche pas et c’est sans doute
ce qui explique la communion avec notre
public. On donne tout, qu’on soit en Chine
au Japon ou à Paris. Tout le monde comprend le discours du cœur, c’est la langue
universelle !

Politiquement où se situent les Cluzo ?
Mathieu : Difficile de nous ranger dans une
case et encore moins dans un parti. C’est
même une chose que l’on a du mal à comprendre. Quand on n’est pas sectaire, on
s’aperçoit qu’il y a des bonnes idées un peu
partout. On est A –politique, au sens moderne on ne fait parti d’aucun mouvement,
mais on en parle et on en fait beaucoup.
Laurent : On est de la génération des Nuls
et des années 90, et notre aversion pour
la politique partisane doit venir de là. Nous
préférons l’humour, la provocation à l’idéologie et aux dogmes. La vraie politique,
comme au temps des Grecs, c’est à nous
tous d’en faire, cela nous appartient… et
c’est certainement pas un métier.
Inspector Cluzo, c’est donc un groupe
lando-landais ?
Laurent : Landais mais surtout gascon. On a
déjà joué dans trente et un pays différents,
on vit avec notre temps, on a des amis dans
le monde entier, on aime découvrir d’autres
civilisations mais on adore par-dessus tout
rentrer au Moun, notre port d’attache !!!

Vous insistez beaucoup sur vos racines
gasconnes. Ce n’est pourtant pas une
terre très rock’n roll comparée à Détroit ou à Liverpool.
Comme les Rolling Stones, les Cluzo
Mathieu : Erreur ! Voilà le genre de cliché
amassent-ils la mousse ?
contre lequel on s’insurge. Pour nous le
Mathieu : On n’envie même pas leurs carock c’est la sincérité, l’engagement, l’envie
chets ! On ne se plaint pas, c’est un luxe de
de mouiller sa chemise. On ne lâche rien.
Ce sont les valeurs de notre terroir. Celles vivre de son art surtout en restant chez soi
qui s’expriment sur un terrain de rugby, sans faire de concessions au show-biz : on
dans une arène ou au milieu des champs et en fait aucune. Des portes se ferment mais
on s’en fout car on
des vignes.
s’en ouvre d’autres.
Laurent : Railler les proOn peut s’offrir des
vinces, ironiser sur ses
Sur les bancs du lycée,
racines surtout si elles
concerts en Chine ou
nous étions en Maths Sup
sont rurales, est à la
en Asie qui ne nous
à Victor Duruy.
mode chez les citadins
Nous fréquentions les mêmes rapportent pas grand
bobos. On ne mange
chose vu les frais de
endroits et en particulier
pas de ce pain là. On a
voyage et vendre nos
un bar rock “Le Nonères“
la chance d’être né et de
disques en dehors
vivre dans un pays très
qui a malheureusement
des circuits habituels
riche culturellement. On
disparu.
de diffusion. Le tout
sait à force de parcourir
d’ici, dans notre maile monde que c’est un
son - bureau - stuprivilège et donc un devoir de l’assumer et
dio…
comme
des
artisans
en fait.
donc parler notre langue le Gascon à terme
Laurent : Avec nos circuits courts, on est une
pour les jeunes est aussi d’une importance
capitale pour la survie de notre culture. sorte d’ Amap du rock and roll ! Et comme
Cette langue véhicule tout ce que nous dit Mathieu, on n’a et veut avoir de compte
sommes : l’humour, la fête et le “combat“. à rendre à personne. La liberté n’a pas de
On doit tous travailler dessus. C’est la clé de prix de nos jours. Vive la Gascogne et vive
les Landais !
notre survie culturelle.

12/06/2012 13:16:47

“Éloge de l’Aquitaine” par Jacques Rigaud - 19/09 - Salle Lamarque-Cando - 19h - 05 58 05 32 39
du Colonel Rozanoff (site Codibois) >>> Stages BAFA-BAFD avec les Francas - juin/juillet - 05 58 46 33 54 - www.fran-
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6 Espace François Mitterrand
610 rue Ferme du Conte
6 Café Cantante
Marché couvert Saint Roch
Entrée par les Allées Brouchet
6 CaféMusic’
4 cale de la marine
6 Place de la Mairie
Bodéga / spectacles gratuits
6 LE Théâtre
Place Charles De Gaulle
6 Esplanade du Midou
Flamenco de rue
spectacles gratuits / 18h30

Quand la culture flamenca envahit les rues !
Arte Flamenco revient en terres montoises du 2 au 7 juillet avec une volonté accrue
d’ouvrir la culture flamenca à tous. Demandez le programme !

A

rte Flamenco, c’est une programmation on le sait ambitieuse, qui parle aux plus exigeants amateurs de flamenco. Mais
c’est aussi un festival qui se veut destiné à tous, en témoignent les efforts
faits depuis trois ans pour développer
des animations diversifiées, notamment dans les rues.
Chaque soir, la bodega place de la
Mairie offre des spectacles gratuits à
21h30 et 22h45, esplanade du Midou
également avec des spectacles de
rues programmés à 18h30 (mardi,
mercredi, vendredi, samedi).
Le “paseo lamenco”, initié l’année
dernière, peaufine son créneau en ralliant cette année 15 cafetiers, restaurateurs, bars ayant signé une charte
Arte Flamenco, qui les réunit autour
d’une programmation de spectacles
amateurs et professionnels et d’expositions. De même, les commerçants

de la ville jouent le jeu du “paséo fotografico” en accueillant sur leurs murs
des clichés retraçant les précédentes
éditions du festival.
Les expositions au musée DespiauWlérick, qui ouvre ses portes en journée continue (10h-19h) le temps du
festival, sont en accès libre pour permettre à ceux qui travaillent de profiter
des œuvres pendant la pause déjeuner. Cette année, les cimaises accueilleront les toiles de Francisco Moreno
Galvan, dont l’expo “Los caminos
des Arte Jondo” se poursuit jusqu’au
28 juillet inclus. La salle Dubalen du
musée recevra “La Güena estrella”,
installation contemporaine de Pilar
Albarracin ; une occasion de découvrir
un autre visage de l’âme flamenca.
Enfin, car personne n’est oublié, le
mercredi et le samedi sont dédiés aux
enfants, avec des stages de “baile”
place de la Mairie.

6 Musée Despiau Wlérick
Place Marguerite de Navarre
Expositions (peintures et photos)
6 Centre d’art contemporain

Raymond Farbos
Pour en savoir plus :
www.cg40.fr

Rue Saint-Vincent

31.05.2012

15:49

PDF_QUADRI_300dpi_txvecto

ARTE FLAMENCO EN PRATIQUE
Installé sur la place Saint-Roch, le village du festival accueille la billetterie pour
l’achat et le retrait des billets (règlements par carte bancaire, chèque ou espèces), un point d’informations et de renseignements sur le festival, un espace
boutique (affiches, DVD, livres, accessoires, vêtements…) et un espace presse.
Le Village du Festival est ouvert :
6 Samedi 30 juin de 14h à 18h,
6 Lundi 2 juillet de 10h à 19h
6 Du mardi 3 au samedi 7 juillet de 10h à 20h

>>> Cérémonie d’hommage aux Harkis - 25/09 - Monument aux Morts >>> Nouvelle adresse du Secours Populaire : 725 av.
cas40.fr >>> Toute personne qui ne respecte pas les horaires et jours de sortie des déchets s’expose à une amende de 35 euros uuu
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Les petits prix,
ça rafraîchit !

( Culture )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Marsan sur scènes, édition 2
Cette année, le festival pluridisciplinaire porté par le Marsan agglomération a redéfini ses limites. Il prendra place dans le calendrier de
mi-juillet à mi-septembre et sera totalement gratuit.
À Mont de Marsan, il faut compter sur le
savoir-faire des associations Doctor Boogie et Le Théâtre des Lumières pour proposer une programmation spécialisée dans
leurs domaines de compétences, à savoir
la musique rock et la commedia dell’arte.
Coordonnés par les équipes culturelles de
l’agglomération et de la Ville, ils nous proposent plusieurs soirées.
Vendredi 10 août, dès 22h, on écoutera de
la salsa place Saint Roch avec Calle Havana.
Vendredi 17 août, changement de cap avec
le concert de Little Bob Story, place Charles
de Gaulle à 22h, vieux de la vieille du rock,
qui était déjà venu à Mont de Marsan pour
le premier festival punk en 79, puis en
2005. Le samedi précédent, 11 août, profitons de la douceur du parc Jean Rameau
pour aller voir en plein air le film “Les invités
de mon père”, avec Fabrice Lucchini et Karin Viard, dans une comédie tendre amère
sur les relations familiales.
Le Théâtre des Lumières nous propose deux
soirées autour de la commédia dell’arte,
forme théâtrale populaire qui est apparue

À partir du 27 juin

À partir du 27 juin
À partir du 27 juin

*

en Italie au 16°siècle. Nourries de fantaisie,
d’improvisation et de scènes burlesques, les
pièces proposées sont l’occasion pour les
artistes d’être à la fois acteurs, acrobates et
chanteurs : une vraie performance à découvrir le samedi 18 août, avec “Scaramuccia”
et le mercredi 22 août avec “Les plaisirs du
vin”, pièce de Gérard Levoyer (21h, chaque
soir).
La commune de Saint Pierre du Mont
débutera le festival le 17 juillet, avec une
soirée exceptionnelle orchestrée par Brice
Martin, pour un concert symphonique intitulé “Adelante !”.. une énorme surprise à
découvrir au pôle culturel. Autre soirée, le
vendredi 27 juillet, au Théâtre de verdure
du Pôle culturel, avec la projection en plein
air du film “Tellement proches” d’Eric Toledano, avec Vincent Elbaz, Isabelle Carré,
Omar Sy. Une comédie fraîche et vivifiante
sur la famille.
Les communes de Uchacq, Bougue, SaintPerdon, Benquet, Saint Martin d’Oney participent également à Marsan sur scènes.

( Art contemporain )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Recyclage artistique

Dans l’atelier de l’artiste allemand, rien ne se perd. La moindre chute est réutilisée ou exposée telle quelle.
Rencontre avec l’étonnant Konrad Loder.
L’exposition “Analogie” se visite comme les
réserves d’un Muséum d’Histoire naturelle.
On y trouve des fragments exposés comme
les trouvailles de fouilles archéologiques, des
sculptures qui rappellent des végétaux fossilisés, et des pièces plus imposantes qui ont

la dimension des ossements de dinosaures.
Tel un chercheur dans son laboratoire, Loder
tient un inventaire précis des quantités et
des nombres. Certaines pièces sont continuellement alimentées, comme des cultures
de bactéries. Elles ne cessent de grandir et

sont les témoins matériels de la vie de l’atelier. Dans “ma consommation”, Konrad Loder consigne chaque capsule de bière bue
depuis son jeune âge, la spirale ainsi formée
croissant d’années en année. Sur le même
principe, l’artiste a réalisé “Hors service” en
rassemblant tous les câbles électriques défectueux amassés dans sa vie. Le serpent aux
mille têtes de laiton et nickel s’enroule sur
lui-même et sur plusieurs mètres jusqu’au
plafond et continuera de croître tant que
l’artiste utilisera du matériel électrifié.
Finalement l’utilisation des objets de la
vie quotidienne par Konrad Loder n’est
qu’une critique sous jacente de la société
de consommation. Dans sa démarche, les
objets usagés sont soumis à une transformation totale dans un processus à parenté écologique et scientifique. Cet artiste jette un
regard de curiosité étonnant sur le monde
qui l’entoure pour créer un autre monde
évolutif auquel il insuffle une vie propre et
où le temps s’écoule vers une infinitude.

Exposition
“Konrad Loder Analogie”
du 29 juin
au 15 septembre
Centre d’art
contemporain
Raymond Farbos
05 58 75 55 84
cacrf.canalblog.com

Programme : www.lemarsan.fr
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Aux origines de Saint-Sever

*

Les Archives départementales proposent une conférence sur l’histoire de Saint-Sever avec Georges Pon et Jean Cabanot.

*

Leur propos, basé sur l’ouvrage qu’ils ont
corédigé en 2010 intitulé “Chartes et documents hagiographiques de l’abbaye de
Saint-Sever”, portera sur les premiers temps
de Saint-Sever. Seront abordés la légende
de Saint-Sever, la fondation de l’abbaye par
les comtes de Gascogne à la fin du 10ème

BÉNÉFICIER DE

-5%

RIEN QUE POUR VOUS !

RCS Nanterre B 379619075 -

(1)

SUPPLÉMENTAIRES

BÉNÉFICIEZ D’UNE RÉDUCTION
SUPPLÉMENTAIRE DE -5%(1) SUR
TOUS LES MEUBLES, ACCESSOIRES
DÉCO ET LITERIE DÉJÀ SOLDÉS !

* Soldes d’été, du 27/06/2012 au 31/07/2012 (ou selon législation en vigueur dans certains départements) sur les meubles, salons,
rangements, literie et décorations signalés par une étiquette spéciale en magasin dans la limite des stocks disponibles. Voir conditions
de livraison et d’installation en magasin.

(1) Offre strictement personnelle, valable jusqu’au 30 juillet 2012, sur présentation de ce document, uniquement dans le magasin
de Monsieur Meuble dont l’adresse est indiquée en bas de cet encart et exclusivement sur les produits indiqués en magasin.

120445-KAKE 225X740 SOLDES ETE 2012-V3.indd 1

siècle et le premier essor de l’abbaye au
temps de l’abbé Grégoire (formation du
domaine, construction de l’abbatiale et
Beatus).

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

vend. 14 septembre / 18h / Entrée gratuite
Rens. : Archives départementales
05 58 85 75 20 / www.archives.landes.org

Rond point des pompiers

01/06/12 13:07
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SAINT-AVIT
Ets BRUNEL
Z.I. de Péré - Route de Tartas - 40500 Saint-Sever
Tel.: 05 58 76 03 70
* Soldes d’été, du 27/06/2012 au 31/07/2012 (ou selon législation en vigueur dans certains départements) sur les meubles, salons,
Courriel:
stsever40@monsieurmeuble.ucem.fr
rangements,
literie et décorations
signalés par une étiquette spéciale en magasin dans la limite des stocks disponibles. Voir conditions
de livraison et d’installation en magasin.
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
* Soldes d’été, du 27/06/2012 au 31/07/2012 (ou selon législation en vigueur dans certains départements) sur les meubles, salons,
rangements, literie et décorations signalés par une étiquette spéciale en magasin dans la limite des stocks disponibles. Voir conditions
de livraison et d’installation en magasin.
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Télex

Nouveau
Dépôt

POUR PROFESSIONNELS
ET PARTICULIERS
Entreprise familiale
depuis 1967
16, rue Paul Banos - Mont-de-Marsan

ZA Mamoura Nord - St-Avit

05 58 75 54 98 - MAURIN S.A.S.- 05 58 75 75 72

01/06/12 13:07

uuu Inscrivez-vous

jusqu’au 30 juin au concours des maisons fleuries 2012 : 05 58 75 65 41 ou par mail service.
recrute : plus de 50 métiers au choix pour les 17-30 ans - Rens. : 0810 715 715 >>> Vide greniers - dim. 16/09
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jardins@montdemarsan.fr >>> Forum des associations montoises - Hall de Nahuques - 8 et 9 septembre >>> L’armée de l’air
(place des arènes - 8h/18h) - organisés par le Conseil de quartier des arènes- Inscrivez-vous gratuitement - Rens. 05 58 05 87 52 uuu
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ouvert samedi 14 juillet Un été, 4 expositions
decaux madeleine.pdf

1

11/04/12

17:39

4 expositions attendent les visiteurs du musée cet été. Il y en aura
pour tous : peintures, photographies, vidéos, affiches, dessins, sculptures et même une création originale.
6 Los caminos del Arte Jondo
Du 2 au 28 juillet (horaires
du musée sauf pendant Arte
Flamenco de 10h à 19h)
L’exposition
’exposition se veut une synthèse des différents chemins
rt Jondo
empruntés par l’Art
sur lesquels Francisco Moreno
Galván a travaillé.
Elle
lle présente 15 œuvres pic
picturales de l’artiste ainsi
que 10 affiches originales de Réunions de
Cante Jondo ; 8 pochettes des disques de
cantaores ; 8 textes de
chants flamencos. On
n y
trouve aussi des photos et
une sculpture représentant
l’artiste ainsi qu’une vidéo
“La fuente de lo jondo”.
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6 Pilar Albarracín

9 au 21 juillet
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Service Communication Mairie Mont-de-Marsan - Imp. Lacoste - Roque - Mont-de-Marsan
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fetesmadeleine.fr

CJ

CMJ

Du 2 au 28 juillet (horaires
du musée sauf pendant Arte
Flamenco de 10h à 19h)
L’artiste
’artiste contemporaine présente
la création originale d’un mur couvert de souvenirs et de fétiches liés
au flamenco, comme le sont les
murs de peñas, tablaos en Espagne.
L’idée
’idée étant de jouer sur la juxtaposition d’images d’archives à des clichés pris de situations réelles. Deux
vidéos, performances de l’artiste
filmées, complètent ce tableau.

6 Charles Auffret (1929-2001)

sculpteur et dessinateur
10 août au 16 septembre
(dans le cadre de Marsan sur scènes)
Le musée Despiau-Wlérick présente
l’œuvre de Charles Auffret, sculp
sculpteur, dessinateur et médailler. En
Mala
partenariat avec la Galerie Malaquais, l’exposition est constituée
signifi
d’un choix d’œuvres significatif de la production de
cet artiste majeur de la
seconde moitié du 20ème
siècle. Soit près de 150
œuvres alliant séries
graphiques telles au
autoportraits, études
académiques,
modèles féminins,
paysages,
ainsi
que des pièces en
volume, portraits,
maternités
sans
oublier la femme,
source d’inspiration
majeure pour l’artiste.

Histoire de vous mettre un peu l’eau à
la bouche, voici quelques noms qui se
produiront sur les planches montoises :
Audrey Lamy (ndlr : sœur d’Alexandra et
comédienne dans Scènes de ménages),
François-Xavier Demaison, Dominique Pinon, Bruno Solo, Marc Lavoine.
Autant de têtes d’affiches pour donner
voix à des textes non moins connus : Les
liaisons dangereuses de Chaderlot-Laclos,
Princes et princesses, d’après le magnifique film d’animation de Michel Ocelot
(réalisateur de Kirikou), et bien d’autres

encore.
Pour découvrir la totalité des surprises de
cette saison, rendez-vous donc dès le mois
de juillet à la Boutique culture, rue Wlérick,
où les agents se feront un plaisir de partager les bonheurs à venir de cette saison.
Et dès septembre, venez nombreux lors du
lancement officiel (date à venir) pour vous
procurer la brochure culturelle, où vous
trouverez le synopsis des spectacles de la
Ville et du Marsan agglomération, le détail
des abonnements, les tarifs simples, les
offres de nos partenaires culturels.

( Conférence Art contemporain )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Babou : l’art d’utiliser la couleur
Tout au long de son travail, l’artiste gersois Christian Baboulène (dit
Babou) a articulé ses œuvres essentiellement autour des rapports
entre la couleur et le dessin.

de Léopold Kretz
(1907-1990)
Du 10 août
au 16 septembre

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

ET AUSSI AU MUSÉE :

Rocade EST
MONT-DE-MARSAN

Têtes d’affiches en séries
pour la prochaine saison culturelle

BILAN POSITIF POUR LA SAISON 2011-2012
La saison culturelle 2011-2012 a été un succès. Avec une moyenne
de remplissage des 3 scènes municipales (le théâtre du Péglé, LE
Théâtre et l’Espace François Mitterrand) autour des 75 %, dont
deux spectacles à guichets fermés, le bilan de cette saison est
très satisfaisant. En témoigne également le nombre de places
vendues (abonnement et billetterie simple incluse) qui totalise
une augmentation de 1348 spectateurs en plus accueillis cette
saison. Si la majorité du public est issu de l’agglomération, sa
provenance s’étend jusqu’aux limites des Landes, au Gers, mais
aussi plus au nord Labouheyre, Bordeaux, etc.. L’effort municipal
pour proposer une large palette de spectacles de qualité trouve
donc dans ce bilan toute sa raison d’être.

`

6 Dessins inédits

Afin
fin de poursuivre la découverte du fonds d’atelier du sculpteur Léopold Kretz, le musée présente un
ensemble d’une trentaine de grands dessins
inédits de l’artiste.

( sison culturelle )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

6 Lectures à la nuit Spirales : contes et morceaux choisis, mis en voix par Carlton Rara.
Jeudi 9 août, 21h / jardin du musée
6 Conférence “Le masque de Commedia dell’Arte”, Samedi 18 août, 17h30
(Marsan sur scènes)
6 Journées du Patrimoine, 15 et 16 septembre

Technicien d’exception, Babou a su harmoniser les couleurs à merveilles. Parfois
peintre engagé, on sent dans son œuvre la
passion et le goût de la perfection. Dans ses
premières œuvres, il privilégie le contenu,
ou le message, décryptant ainsi les vérités
du monde. Plus tard, sa première série dénoncera l’individualisme des programmes
immobiliers dans les banlieues. Autour de la
couleur, il questionnera ensuite l’ambiguïté

féminin-masculin à la fin des années 70.
Au début des années 90, il remet en scène
l’humain, après avoir cessé de le représenter pendant près de vingt ans. Puis viennent
les toiles sur les couleurs et la séduction
dans la corrida. Dans un dernier cycle cartographique, il s’intéresse alors aux bastides
et paysages de l’Agenais. Si les lignes de
ses toiles paraissent claires, il ne s’agit en
fait que d’une volonté de brouiller les pistes
afin de cacher une subtile complexité.
Conférence “Babou (1946-2005),
un artiste aquitain” par Cécil Baboulène
Pôle Culture et Patrimoine
Mercredi 27 juin
Salle Lamarque Cando / 19h / entrée libre
Mercredi 19 septembre
“Éloge de l’Aquitaine” par Jacque Rigaud
Rens. : 05 58 05 32 39

Magasin d’usine

Journées Portes Ouvertes
SAMEDI 7 JUILLET 2012 de 10h30 à 14h

Dégustation gratuite
de nos spécialités :
araignées de porc marinées,
lomo, paëlla, porcelet farci...

Direction
St-Sever
à 1 km

Charcuterie

Lartigau

CHARCUT

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

Route de S

CHARCUTERIE
LARTIGAU


1er rond-p

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



05 58 45 0

www.jamb



FAITES VOS CONSERVES VOUS-MÊMES

Télex

uuu Les

conseils municipaux et communautaires sont retransmis en direct sur radio MdM (101.1FM
plus de 15 ans - 6 stages entre le 2/O7 et le 10/08 - thèmes : policier, comédie musicale, clip, action, comédie, classique

ou www.radio-mdm.net) >>> Stage de réalisation de courts-métrages - par
Cinémagis (école de cinéma) - 05 58 75 74 90 - www.cinemagis.fr >>> Cirque Roger Lanzac - dim. 29/07 à 21h et lundi 30/07
à 18h
- parking stade Boniface uuu
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Le “Foot solidaire” à Mont de Marsan
Le Pôle Jeunesse Sport Éducation propose aux plus démunis de se réunir et de se divertir en jouant au football.

L’agendaSport

L’action “Petits déj et Maraudes“ lancée pendant la période hivernale par les associations caritatives montoises (Restos du Cœur,
Secours catholique, LISA, La Source) avait déjà permis d’envisager
des activités pour égayer le quotidien des sans-abri. Un sondage
oral révélait alors que le sport était l’activité favorite, avec le football en tête de liste.
C’est maintenant chose faite ! L’action “Foot solidaire” propose
aux personnes vivant dans la rue, en difficulté sociale, en squat ou
vivant aujourd’hui en appartement de partager un moment sportif
et convivial une après-midi par semaine au stade du Péglé.
À noter que le PJSE a prévu de mettre à disposition des éducateurs
sportifs en complément des bénévoles des associations afin de permettre le bon déroulement de ces journées.
Trois objectifs ont été énoncés : il s’agit de sortir momentanément
les personnes de la rue pour leur permettre d’accéder aux loisirs,
l’après-midi étant souvent un moment de solitude et de désœuvrement. Leurs efforts en tant que sportifs permettront une image
valorisée et une image valorisante d’eux-mêmes. Le sport reste
un lieu privilégié d’apprentissage de valeurs basées sur le respect,
ainsi, la redécouverte des règles de bases : le respect de soi, des
autres, de la différence et des prêts occasionnés reste un aspect
majeur de cette action.

expression politique
État civil
Naissances

Le défi du stationnement… et des déplacements

• Mars Timéo Bourguet Ribet.
• Avril Loann Deveaud, Even Loizeau, Yléna Darriet, Léana Couraud, Amir Bernard, Louis
Chartrou de Azevedo Torres, Louka Richard, Noémie Ducourneau Bedat, Isaure Laustriat, Pauline
Bordelais, Gabriel Duberger, Lola Garcia, Luna Bouzet, Jeanne Fabris, Inaya et Rihanna Laffont.
• Mai Rosilandy Almeida Tulo, Justine Planckeel, Syrine Lahyane, Lounis Popinet Montigaud, Alice
Huguet, Solan Hurgargowitsch, Linh Sestiaa, Léandra Da Costa Moreira, Benoit Laplace,
Agathe D’Hervillers.

Majorité municipale
Liste UnAutreMont2

DÉCÈS

• Mars Denise Darblade, Ismaël Lamoulie.
• Avril Anne Salvaing, Fernande Guichemerre, Irène Vignolles, Pierre Gay, Delphine Roubin,
Marcel Carresse, Thierry Delrieu, Hélène Matuchet, Pierre Bourrus, Jean Dudon.
• Mai Juliette Lamarque, Marcel Carrincazeaux, Denise Lasserre, Jacques Castaignède.

MARIAGE

• Avril Pierre-Marie Leroy et Evelyne Courrieu, Mohamed Kourtass et Fatima El Kassaoui.
• Mai Damien Dorizon et Emilie Dessandier, Laurent Corroyer et Maëlle Camin.

VACANCES D’ÉTÉ POUR LES 10-16 ANS
u Du 9 au 13 juillet & du 16 au 20 juillet :

stages mer à Soustons pour les 10/16 ans.
(surf, sauvetage côtier, stand-up paddle, accrobranches)

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

Chères Montoises, chers Montois,
Comme toutes les communes de
notre taille, nous sommes devant la
question de la gestion de notre stationnement. Première certitude, le
stationnement à Mont de Marsan
restera dans le domaine public. Pas
question d’en confier toute la gestion
à une société privée, comme cela se
fait pourtant dans beaucoup d’endroits… et comme est en train de le
faire la majorité socialiste à Dax (sic).
Nous avons donc créé une régie
municipale du stationnement. Sa
mission sera de rendre notre offre
de stationnement plus proche des
besoins de tous les utilisateurs.
Parce que la question est bien plus
vaste qu’il n’y paraît. On ne peut pas
parler de stationnement sans parler
de transports en commun, de vélo,
de piétons, de mise aux normes des
trottoirs pour le cheminement des
personnes à mobilité réduite, mais
aussi de rotation des places et d’une
politique tarifaire cohérente.
Pourquoi a-t-on besoin de se garer
en centre-ville ? Pour acheter une
baguette, faire les boutiques, aller
faire une démarche dans une administration, manger ou boire un verre,

déposer son enfant à l’école, rentrer
chez soi, aller au bureau… À tous ces
usages, il faut apporter une réponse
spécifique. Il faut donc que chacun
puisse se garer plus ou moins longtemps, plus ou moins près de l’endroit où il se rend.
Et le nombre de places n’est certainement pas la seule réponse. En
effet, si une place est occupée toute
la journée par une même voiture, elle
n’est d’aucune utilité aux automobilistes qui souhaitent stationner seulement quelques minutes. Aucune
utilité non plus pour les commerces.
On pense ici à ce commerçant qui a
multiplié son chiffre d’affaire depuis
qu’un arrêt-minute a remplacé une
place de stationnement classique.
Depuis le 18 juin, les parkings Dulamon, celui du marché Saint-Roch et
le parking souterrain du Midou ont
été modernisés. Les usagers pourront enfin y payer en carte bancaire,
et au temps passé (sans se soucier
de devoir prévoir le temps qu’ils
resteront ou de revenir “mettre une
pièce”). Dans ces parkings, tous les
usagers bénéficieront d’une demiheure gratuite !
À partir de début juillet, le nouveau

système de bus sera en place. Enfin
un système qui pourra rendre service
aux habitants qui souhaitent éviter
(quotidiennement ou de temps en
temps) de prendre leur voiture. Avec
le développement des itinéraires
piétons et cyclables sécurisés, c’est
un vrai choix et une liberté supplémentaire qui est offerte aux montois.
Pour beaucoup de familles, cela est
une source d’économie particulièrement utile !
Et comment ne pas penser à la notion de développement durable et à
celle de la pollution des gaz d’échappement ? L’idée au final est simple. Il
ne s’agit pas de chasser les voitures
du centre-ville. Il n’en sera jamais
question, et il faut au contraire que
tous ceux qui ont besoin puissent
l’utiliser et stationner facilement. Il
faut aussi permettre à ceux qui le
souhaitent (et ils sont nombreux) de
circuler autrement. Après quelques
mois de fonctionnement de ces nouveaux dispositifs et aménagements,
nous pourrons dresser un premier bilan et penser l’avenir pour s’adapter
toujours au plus proche des besoins
de la vie quotidienne des Montoises
et des Montois.

u Du 23 au 27 juillet, du 30 juillet au 3 août), du 6 au 10 août

et du 27 au 31 août :
stages multisports pour les 12/16 ans
Une semaine pour découvrir différents sports (sports collectifs,
sports de raquettes, équitation, avec 1 journée à l’océan pour
sports nautiques)
u Du 20 au 24 août :

raid itinérant VTT Mt de Marsan - Contis pour les 10/16 ans
avec séances accrobranches et canoe kayak pendant le séjour)

Le moment de vérité sur les finances montoises

Opposition municipale
Liste Ville d’Avenir

Renseignements et inscriptions :
Pôle jeunesse sports et éducation
Château de Nahuques
Tél. : 05 58 93 68 68

BRAVO !
Joseph ANTONINI, doyen du Stade Montois Natation a été
sacré Champion de France Maîtres en catégorie C12 (80 - 84
ans) sur 50 Papillon et Vice-Champion de France sur 100.
4 Nages le 8, 9, 10 et 11 mars 2012 à Angers.

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

contact@ensemblepourmontdemarsan.org
www.ensemblepourmontdemarsan.org
e
Permanences en mairie au 2 étage à gauche,
le premier samedi de chaque mois.
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Le conseil municipal du 29 mars
2012 fut l’occasion d’un débat à
la suite de la présentation du rapport de la Chambre Régionale des
Comptes. Comme il est devenu
habituel depuis maintenant cinq
exercices budgétaires, Madame la
Maire et sa majorité de droite n’ont
pas manqué d’en profiter pour
mettre en cause l’ancienne équipe
municipale, préférant accuser plutôt que d’assumer leurs propres
responsabilités face à l’endettement de la ville.
Étant donné les propos qui ont été
tenus lors de cette assemblée, il
nous apparaît aujourd’hui nécessaire de rétablir quelques vérités.
En 2007, l’encours de dette de
la commune s’élevait à 30,4 M .
Cet endettement, contracté par
l’ancienne majorité, représentait
une dette de 943 par habitant là
où la moyenne nationale s’élevait
à 1060 . Cet endettement raisonnable a permis à la majorité précédente de financer des projets
essentiels pour Mont-de-Marsan et
les Montois. Il est d’ailleurs à noter
que les capacités d’autofinancement étaient à l’époque de près de

2,5 millions d’euros. Elles ne sont
plus que de 1 million en 2010.
Pour se défausser, les élus de
l’équipe actuelle remettent en
cause les restes à réaliser de 2007.
Nous sommes curieux de savoir
contre quels dossiers ils auraient
voté : les aménagements de Pémégnan ? La restructuration de l’école
du Bourg Neuf ? La rénovation du
Théâtre ? La salle du Petit Bonheur
? Ceci est peu probable car il s’agit
là de réalisations reconnues par les
Montois.
Entre 2008 (premier budget adopté
par l’actuelle majorité) et la fin de
l’année 2010, l’encours de la dette
de la commune a progressé pour
atteindre 35,6 M . Dans le même
temps, la commune a vendu une
partie de son patrimoine immobilier pour pouvoir honorer le remboursement de sa dette et équilibrer son budget.
Depuis 2008, et ce, en pleine crise
financière, la majorité a décidé de
remplacer les taux fixes pour ses
emprunts par des taux variables,
rendant 60% de la dette montoise
en produits structurés, c’est-à-dire
risqués !

Pour couronner le tout, le rapport de la Chambre Régionale
des Comptes souligne que les
deux principaux emprunts de la
commune, représentant 24% de
l’encours total de la dette fin 2010
sont des emprunts « toxiques ».
Contractés auprès de Dexia en
2010, ces emprunts adossés à des
variables extérieures à la zone Euro
représentent une menace pour
la commune. En cas de fluctuation des taux de change, un taux
de crédit supérieur à 10% par an
pourrait être appliqué à l’un de ces
emprunts.
En résumé, le rapport de la
Chambre Régionale appelle à la
plus grande prudence mais surtout
doit nous alerter sur l’avenir. Notre
dette est alourdie mais en plus elle
s’est allongée de six ans en l’espace
de trois exercices. La majorité renvoyant ses dépenses sur les prochaines générations.
Dans ce contexte, le groupe de
l’opposition montoise “Ensemble
pour Mont-de-Marsan” appelle les
élus de la majorité à un peu plus
d’humilité et de responsabilité visà-vis des montoises et des montois.
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Rejoignez-nous
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