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Bilan d’étape
Rencontrez Madame le Maire
et l’équipe municipale
pour échanger autour des réalisations
de l’année et des projets à venir.

Lundi 15 octobre / 19h
maison des associations
de Saint Jean d’août
22-24 boulevard de Candau

Mardi 16 octobre / 19h
château de Nahuques
avenue de Villeneuve

Mercredi 17 octobre / 19h
école du Pouy

Faire évoluer la ville,
garantir les services publics
Après un été chaud, des fêtes de la Madeleine dans leur nouveau format très réussies, un mois d’août riche en événements
culturels sur le territoire, voici la rentrée.
Nos écoles maternelles et primaires ont accueilli 2.570 enfants
dans de bonnes conditions. 120 agents municipaux sont
présents dans les écoles faisant du service éducation un des
services les plus importants de la ville au service des familles.
De nombreux équipements vont être inaugurés et ouverts
au public dans les prochaines semaines. Pôle funéraire et
crématorium, skate park et piste de BMX à Nahuques, office
intercommunal du tourisme, centre intercommunal d’action
sociale, médiathèque...
Les travaux d’urbanisme et de voirie ne sont pas en reste.
L’entrée Ouest poursuit sa mue, le boulevard d’Haussez est
terminé et les plantations d’arbres y seront bientôt faites. Les
enfouissements de réseaux et rénovations de trottoirs, comme
devant la Préfecture, mais aussi les travaux des Conseils de
quartier participent également à donner à autre visage à notre
ville.
Et puis le chantier sur nos berges est enfin lancé ! Les empierrements de la Cale de l’abreuvoir sont en train de connaître une
nouvelle jeunesse, avant une rénovation complète des espaces
entre le pont Gisèle Halimi et le pont des Droits de l’Homme.
Le contexte national est difficile. Je vous le dis depuis longtemps.
Cela est tout sauf une surprise, mais il faudra bien que nous y
fassions face.
Votre Mairie, comme toutes les collectivités locales, aura le
devoir d’amortir ce choc en garantissant toujours les meilleurs
services publics et en soutenant l’économie, nos commerces et
nos entreprises.
Il faut avoir conscience que nous ne pourrons pas tout faire,
que la crise retardera certains projets, et que le défi que nous
avons à relever est immense : repenser des services publics
plus efficaces avec certainement des moyens en baisse.
Avec votre confiance et l’engagement de tous, je suis convaincue que ce chemin est à la portée de Mont de Marsan !
Bonne rentrée à vous tous.

1 rue du coteau

Accueil des nouveaux arrivants - 21/09 - salle du Conseil municipal - Hôtel de ville - 19h - rens./inscription : 05 58 05 87 52 >>> Abonnez-vous à
la version numérique du M2M sur www.montdemarsan.fr >>> Carton plein : Humour - 22/09 - 20h30 - Théâtre du Péglé - Rens : 05 58 76 18 74
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( Cantine scolaire )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

De nouveaux tarifs pour
plus d’équité entre les familles
L’ancienne grille de tarifs de la cantine scolaire devenue obsolète a
été repensée pour rééquilibrer la participation des familles.

Créer ou reprendre une entreprise :
les réponses à vos questions

Aux côtés de 40 spécialistes experts de l’entreprise, la chambre de
métiers et de l’artisanat (CMA) et la chambre de commerce et d’industrie (CCI) des Landes organisent la 14e édition des “Faites de la
création & reprise d’entreprise“.

C

p L’été du PJSE
650 enfants ont goûté aux joies des vacances au centre de
loisirs. Stages, activités sportives, courses au trésor, olympiades,…Pour tous les goûts et pour tous les âges ! Rendezvous est déjà pris pour les vacances de la Toussaint.

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

05 58 46 49 45 • almeida-piscines.com

2300

enfants sur 2530
scolarisés
(sur
l’année
20112012) soit près de 90% bénéficient du
service de restauration scolaire municipal. Cet effectif se répartit de la manière
suivante : 1/3 pour les enfants des classes
pré-élémentaires, 2/3 pour les enfants
des classes élémentaires. À noter que
ces effectifs croissent d’année en année
et régulièrement (1 à 2 % par an), signe
du besoin de ce service mais aussi de sa
qualité reconnue.
Pour les collectivités, la restauration scolaire est toujours une charge importante,
que les déjeuners soient d’ailleurs confectionnés par les services municipaux ce
qui est le cas à Mont de Marsan, ou en
délégation de service public. En effet, le
coût réel d’un repas (confection, livraison,
service, personnel, locaux et fluides…) se
situe aux alentours de 6 euros alors que
le coût “assiette” (seulement les denrées
alimentaires) avoisine les 2 euros.

Les familles n’acquittent donc pas le coût
réel d’un repas puisqu’elles paient actuellement de 1,50 à 2,80 euros en pré-élémentaire et de 1,80 à 3,10 euros en élémentaire.
L’équipe municipale a décidé de reconsidérer cette grille et de l’adapter aux
familles à revenus modestes qui ont de
plus en plus de difficultés à régler les
frais de restauration scolaire. Parallèlement une augmentation des tarifs de la
cantine pour les foyers aux revenus les
plus élevés a été adoptée en créant deux
nouvelles tranches. En passant de quatre
à six tranches de calcul, la majorité des
familles n’est donc pas pénalisée par ce
système et cette nouvelle répartition.
Enfin concernant les tarifs dits “extérieurs”, ce sont les nouveaux quotients
et tarifs répartis en ces six nouvelles
tranches qui seront majorés de 15 %.
Ces nouvelles dispositions sont entrées
en vigueur pour la rentrée scolaire de
début septembre.

e salon en 4 étapes est dédié aux
porteurs de projets désireux de
créer ou bien de reprendre une entreprise artisanale, commerciale, industrielle ou de services. Ils auront l’occasion
de rencontrer des professions libérales
(avocats, experts comptables, notaires,
agents immobiliers), des organismes financiers et de garantie, des organismes
sociaux et assurances ainsi qu’une multitude de partenaires conseils.
Ces spécialistes guideront dans leur projet
les visiteurs et répondront à leurs questions lors d’entretiens individualisés et
lors d’ateliers d’échanges sur 8 thématiques différentes : réussir sa création ou
reprise d’entreprise, financer son projet,

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

Télex

P E F C / 1 0 - 3 1 - 2167

2012

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

uuu Vide

à leur VTT, être présents dans le secteur de
la ville (parcs, rues piétonnes, places…) où se
rendre en voiture était difficile voire impossible. La brigade VTT effectue une vingtaine
de kilomètres par jour, un temps précieux
étant consacré à dialoguer avec les habitants
afin de recueillir des informations. Un bilan
de ces premiers mois de service sera dressé
à la rentrée afin d’envisager l’utilisation des
deux roues en dehors de la période estivale.
Il est sûr que l’évolution du prix des carburants devrait les rendre encore plus compétitifs.

greniers - 30/09 - Place de la Douze - 8h/18h - organisé par le Conseil de quartier Bourg Neuf/Crouste >>> Rencontres recruted’animations autour du don d’organes pour fêter le 20.000e Landais porteur de carte : sport, culture, gastronomie, information médicale… 23/09
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Deux fois par an, Madame le Maire et les Conseils de quartier
accueillent à l’Hôtel de de Ville, les familles installées à Mont
de Marsan dans les six derniers mois. Informations, services,
accueil, interlocuteurs, sortie… Toute la vie de la Ville est
expliquée à ces nouveaux Montois.
Prochaine réception, le 21 septembre,
19h, Salle du conseil municipal.
Rens. : 05 58 05 87 52

Entrée libre de 13h à 17h
www.cma-landes.fr / www.landes.cci.fr

Hommage à Marie-Jeanne

Des policiers municipaux en VTT
Pour faciliter les déplacements des policiers
en milieu urbain, renforcer leur présence sur
le terrain, favoriser le contact avec la population… polices nationale et municipale ont
décidé conjointement de s’équiper de vélos
tout terrain. La Ville de Mont de Marsan a
fait l’acquisition de quatre VTT utilisés désormais par deux policiers municipaux, et deux
ASVP. Tous quatre sont volontaires pour enfourcher ces nouvelles montures. La période
de rodage qui s’est effectuée durant l’été
s’avère très encourageante. Comme attendu, les policiers municipaux peuvent, grâce

Les “Faites de la création et reprise
d’entreprise“ feront étape dans
quatre villes des Landes :
6 Mont de Marsan, mardi 9 octobre
à la CCI des Landes
6 Biscarrosse, mercredi 10 octobre
6 Ondres, jeudi 11 octobre
6 Dax, vendredi 12 octobre

p Bienvenue à Mont de Marsan

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

( Tranquillité publique ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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

se faire accompagner dans son projet,
garantir un statut social au chef d’entreprise, réussir sa communication, assurer
son entreprise, élaborer un prévisionnel,
s’entourer de conseils techniques.

Marie-Jeanne Rose-Labeyrie, s’est
éteinte, le 14 août dernier, à l’âge de 53
ans. Cette brutale et dramatique nouvelle
a profondément attristé tous ceux qui l’ont
côtoyée à titre privé ou dans le cadre de
leur activité professionnelle, tant sa richesse de cœur, sa personnalité affirmée
et sa force de vie marquaient les esprits.
Marie-Jeanne était rentrée le 1er juin 1989,

au service information de la Mairie de
Mont de Marsan, et avait pris la direction
de l’Office de Tourisme, quelques années
plus tard.
Aux côtés de Pierre Bourrus (Président de
l’Office de tourisme de 1995 à 2009), qui
lui aussi nous a récemment quitté, Elle a su
insuffler du courage, de la volonté en organisant des manifestations à thème au sein
de l’Office de tourisme. On ne pourrait pas
toutes les citer, mais on peut retenir le festival de l’art gourmand, le carnaval, Pâques
à Rameau, kiosques en fête, des repas en
été, la brocante, le salon des antiquaires,
les animations de Noël ou bien entendu
dans l’organisation d’Intervilles au Plumaçon.
Après avoir quitté son poste de directrice
de l’office de tourisme de Mont de Marsan,
Marie-Jeanne avait rejoint le service communication du Marsan Agglomération où
elle a continué à apporter tout son dynamisme, sa gaieté et sa nature entraînante.

P. MAISONNAVE
www. maisonnave-peinture.fr

“ Les Trois Pinceaux”
Depuis 1947

PEINTURE DÉCORATION INTÉRIEURE
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Garantie décé

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

ment : 80 entreprises proposent des emplois - Venez muni de plusieurs CV ! - 20/09 - Hall de Nahuques - 9h30-16h30 - organisé par le Pôle emploi >>> Journée
- France ADOT 40 - franceadot40@orange.fr >>> 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

C’EST VOTÉ !

SÉANCE DU 28 JUIN 2012
u Demande subvention FEDER pour la création du réseau de distribution de chaleur géothermique dans le cadre du projet de la
ZAC Quartier Nord.
u Convention entre la Mairie et Unis Cité pour la poursuite du
service civique.
u Demande d’autorisation de défricher sur les terrains du lotissement du Gouaillardet pour permettre la future réalisation de
logements.
u Attribution des bourses aux élèves du conservatoire en fonction du quotient familial.
u Décision Modificative n°1 : Budget Principal de la Ville et Budgets

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

annexes Régie des Pompes Funèbres Municipales, Crématorium, Programme de Rénovation Urbaine et Service de la Géothermie.
u Création du Conseil d’Exploitation (CE)
pour le nouveau budget “Parcs de stationnement” et nomination de membres au CE
u Convention d’aide à la stérilisation
des chats libres par Matous-Landes.
u Le Conseil municipal a été informé des
marchés publics conclus dans le cadre de
la délégation accordée à Madame le Maire
u Mise en place d’une enveloppe annuelle de 50000 euros pour aider les propriétaires de voies privées à faire des travaux
de réfection.
u Autorisation de programme, crédits de
paiement et lancement d’un concours restreint de maîtrise d’œuvre pour la construc-

tion de la nouvelle station d’épuration
de Jouanas.
u Lancement des études pour la construction d’un bassin de retenue des eaux du
forage géothermique GMM2 en vue de
leur valorisation en agriculture.
u Rapports annuels 2011 service des
eaux, service assainissement et service géothermie.
LES PROCHAINS
CONSEILS MUNICIPAUX
auront lieu les mardis 2 octobre
et 13 novembre 2012 à 19h
Retrouver l’ensemble des projets débattus
et la version audio des conseils municipaux
sur www.montdemarsan.fr

ZOOM : LA SANTÉ AU CENTRE DES DÉBATS
Le Conseil municipal a approuvé les axes du Plan local santé publique (PLS).
En effet, la Ville de Mont de Marsan a choisi de développer une démarche innovante de santé publique, pour contribuer à la réduction des inégalités sociales
et territoriales en matière de santé. Cette démarche a pour objectif d’améliorer
l’accès aux soins et à la prévention dans les quartiers sensibles, afin d’aider les
personnes en situation précaire. Ce PLS définit les grands axes et les objectifs sur
lesquels l’Atelier Santé Ville (ASV - cf article page) et ses partenaires travailleront
dans les prochaines années.
Le PLS comprendra 5 axes :
u Accès à l’information, aux droits et aux soins, prévention
u Promotion et éducation pour la santé : (sexualité, périnatalité, veille alerte et
gestion des urgences).
u Accès à la prévention (addiction, sexualité, nutrition obésité ) .
u Bien-être et vivre ensemble : (santé mentale, parentalité Ville et sécurité sanitaires, souffrance psychosociale).
u Réduire les inégalités territoriales et sociales de santé et la continuité et accessibilité des Soins (Maison de santé pluridisciplinaire)
Parallèlement le Conseil municipal a approuvé la mise en place d’un Contrat local
de santé pour 3 ans avec l’ARS et l’Etat. L’ambition du CLS est d’articuler la politique mise en œuvre au niveau local (PLS et ASV) avec les objectifs inscrits au
Projet régional de santé (PRS).

( Prévention ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Du judo pour les seniors
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

uuu Rencontres

Le judo club montois propose des séances adaptées aux seniors.
Pour apprendre à se défendre, à contrôler et appréhender les
risques de chutes dans la vie quotidienne et avant tout pratiquer
une activité physique et ludique.

bretonnes du sud ouest : défilé, danses bretonnes, fest-Noz… 29/09 - organisées par “An Erminig” - anerminig40.
de Nahuques - organisé par le Stade Montois BMX - 06 71 12 23 66 >>> Cérémonie d’hommage aux Harkis et aux forces supplétives -
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L’Office de tourisme
dans ses nouveaux locaux

L’Office de tourisme intègre la Minoterie rénovée. Nouveaux locaux
à investir et objectifs de meilleure adéquation avec les attentes et
pratiques des touristes d’aujourd’hui occupent l’équipe de l’EPIC
communautaire.

L

’Office de tourisme du Marsan s’installe place Charles-de-Gaulle, dans la
Minoterie. Port de commerce important dès le 12e siècle, les trois rivières et
la confluence ont toujours eu une place
importante dans la vie des Montois et ont
notamment permis le développement de la
ville. Un moulin existe depuis le 10e siècle et
va devenir un centre important de production de farine au 20e siècle. Après avoir été
transformée en galerie d’art durant une trentaine d’années, la minoterie va aujourd’hui
accueillir les Montois et touristes au sein de
l’Office de tourisme communautaire.
Ce lieu a été réaménagé afin d’être en adéquation avec les nouvelles attentes des
touristes, tout en conservant la qualité du
patrimoine historique d’un bâtiment emblématique de Mont de Marsan. Modernisation
et nouvelle fonction pour ce bâtiment pour
une nouvelle ressource économique pour le
territoire du Marsan.

Vers une nouvelle forme d’accueil
adaptée aux exigences nationales
L’Office de tourisme du Marsan est actuellement classé 3 étoiles (sur un niveau de
4) au classement national des Offices de
Tourisme. Les critères d’accueil ne correspondant plus avec les attentes des touristes,
les critères ont évolué, un nouvel aménagement a été pensé :
6 un espace accueil plus aéré avec une documentation plus ciblée
6 un espace boutique
6 un espace numérique pour des consultations autonomes
6 un bureau pour l’accueil personnalisé
En complémentarité des réponses apportées par le personnel de l’Office de tourisme, d’autres outils d’information et de
promotion sont ou vont être développés :
6 l’accès wifi à l’Office de tourisme

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

Skate park, à peine fini, déjà acquis
Une dérogation, à la règle implicite qui veut
que l’on ouvre au public un équipement
tout à fait fini, a été accordée pour le très
attendu skate parc de Nahuques.
Il faut dire que les amateurs de planche à
roulettes, de roller et de BMX piaffaient
d’impatience depuis des semaines à l’idée
de tester ce site dédié à la glisse urbaine.
L’attente était d’autant plus grande que les
ultimes retouches ont été apportées durant
l’été, période on ne peut plus propice au
skate et disciplines cousines.
Le profil des modules (bosses, creux, plans

inclinés..), construits en béton, réjouit les
adeptes d’équilibre précaire et de sensations fortes. Tous les skateurs interrogés se
montrent enthousiastes… essayer ce skate
parc, c’est l’adopter !
Bertrand Tortigue, adjoint au maire chargé
des sports, n’étant pas skateur émérite, n’a
pas testé lui-même le parcours. Il était toutefois ravi de ces premiers échos et se félicitait d’avoir confié la conception de ce parc
à des spécialistes de la discipline.
L’inauguration officielle du site est prévue à
l’automne et d’ici là, roulez jeunesse!

6 la borne d’accueil extérieure (consultable 24h/24h notamment
quand l’Office de tourisme est fermé)
6 les tablettes tactiles (pour une consultation autonome de l’application recensant l’offre de l’Office de tourisme)
6 l’écran TV d’information (actus, météo, annonces publicitaires)
6 l’écran de projection extérieur (film promotionnel, annonces…)
L’application tablette de l’Office de tourisme et l’application mobile
créées en collaboration avec le Comité départemental du tourisme
des Landes (à venir) permettront également aux visiteurs de visualiser les informations de notre territoire depuis chez eux ou lors de
leurs déplacements.
Dans le même temps que l’ouverture du nouvel Office de tourisme,
la galerie d’exposition de la Minoterie reprend son activité et est de
nouveau ouverte au public.

Nouvelle peinture de décoration Mate absolue*

Une finition mate parfaite durable
& lessivable

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

av. Marechal Juin • Mt-DE-MARSAN • 05 58 75 90 66
free.fr >>> Les liaisons dangereuses : théâtre - 9/10 - 20h30 - LE Théâtre - Rens : Boutique Culture - 05 58 76 18 74 >>> Vide greniers - dim 7/10 - Hall
25/09 - Monument aux morts - 17h >>> La Naïve : Comédie dramatique - 20/10 - 20h30 - Théâtre du Péglé - Rens : Boutique Culture - 05 58 76 18 74 uuu
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p Le b d’Haussez est réaménagé
ld

Les travaux sur les boulevards montois ont un double enjeu : rendre
ces axes plus confortables aux usagers, qu’ils soient piétons, automobilistes, ou cyclistes et créer un stationnement mieux organisé.
Après un an de travaux, le boulevard d’Haussez est ainsi entièrement réaménagé et les prochaines plantations achèveront cette
rénovation.
Le boulevard Lacoste pourrait à son tour bénéficier du même traitement dans les prochaines années.

Le quartier du Peyrouat va commencer la phase “construction“ de
sa renaissance. Après des mois de déconstructions et de procédures
administratives visant à lancer le projet, le top départ de la reconstruction a été lancé cet été.

Les premiers travaux liés à l’émergence de
l’éco-quartier concernent l’installation du
réseau de géothermie qui va permettre d’alimenter, à terme, en eau chaude le quartier. Ils
ont débuté le 15 août et s’étendront jusqu’en
avril 2013. Grâce à ses qualités économiques
et écologiques, ce projet va être co-financé à
60% de son coût total par le Conseil régional
SXEV[HQFDUWV[3DJH
Aquitaine (500.000 euros) et le Fonds Européen de Développement régional FEDER (502
988 euros) .
Puis, à partir d’octobre 2012, les travaux liés
à la construction des “parties communes”
du quartier débuteront. La Ville et le conseil
municipal avaient établi en amont du projet

un cahier des charges architecturales, servant
de base au choix des matériaux et aménagements du quartier.
Côté concertation, une réunion publique aura
lieu le 1er octobre pour présenter le déroulement et le phasage de la construction. On
peut désormais compter entre 18 et 24 mois
de travaux, dont 14 mois incompressibles,
pour une enveloppe budgétaire globale en
2013 de 4,5 millions d’euros. Cela nous projetant à l’horizon 2014 pour pouvoir investir ce
nouveau lieu de vie, entre logements privés,
logements sociaux, infrastructures municipales, commerces... et verdure ! Ecologiquement vôtre…

 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

LA ZAC DU PEYROUAT RETENUE
POUR UN COLLOQUE AUTOUR DES ÉCO QUARTIERS
L’Association des Professionnels de l’Urbanisme de Midi-Pyrénées organise pour la 3°
année consécutive le colloque “Echanges urbains“, lieu de rencontre et de confrontation sur l’urbanisme écologique et durable des villes et villages du Grand Sud. 40 projets ont été retenus, dont celui du renouvellement du quartier du Peyrouat.
Le Palais des congrès de Toulouse accueillera le 6 décembre prochain urbanistes et élus
des communes invitées à présenter leur projet d’éco quartier. Plus que l’établissement
d’un palmarès, ce colloque a pour but de faire se rencontrer les porteurs de projets
afin de nourrir une réflexion sur les enjeux du développement durable dans l’aménagement des villes.

uuu Molière dans tous ses éclats : théâtre - 26/10 - 19h30 - Théâtre du Péglé - Rens :

05 58 76 18 74 >>> Heures de tonte : jours ouvrables (8h-12h et
(lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h) - ecoute-famille@unafam.org >>> Demaison s’évade : One-man-show - 9/11 - 20h30 - LE Théâtre
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En facilitant l’accès à leurs berges et en y créant un lieu de promenade, la
présence des rivières ne sera plus annexe à l’identité et aux usages de la ville.
L’aménagement du quai de la Midouze, de la
cale de l’Abreuvoir à l’ancienne pisciculture,
sera le trait d’union entre la place Charlesde-Gaulle, en cœur de ville, et l’entrée ouest,
récemment rénovée, pour former un aménagement urbain cohérent.
Les travaux sur la cale de l’Abreuvoir ont
redémarré le 5 septembre pour une livraison
début 2013. La circulation y est donc inter-

dite, excepté pour les riverains.
Parallèlement, quai de la Midouze, les travaux d’assainissement ont commencé et ne
permettent donc plus de stationner sur le
parking en contrebas de la rue du MaréchalBosquet. À terme, cet espace, nivelé en terrasses d’après l’aménagement du cabinet Exit
Paysagistes sera un lieu de promenade et de
convivialité.

COIFFEUR

Quartier Nord, c’est parti !

Retour aux sources

COLORISTE

MAQUILLEUR

actu

L’Entrée Ouest en adresses
u Boulevard d’Auribeau
Le boulevard a subi quelques perturbations
depuis fin juillet : les réseaux ont été enfouis,
et la voirie refaite à neuf. Pour ce faire, une
déviation a été mise en place via la rue du
Général-Lasserre et la rue du Maréchal Bosquet car la circulation était interdite vers
Bayonne jusqu’au 14 septembre.
u Rue Alsace-Lorraine
À partir de fin septembre, réfection de la
rue. Une déviation est mise en place pour
les automobilistes allant vers Bayonne, via la
rue du général Lasserre et le quartier SaintJean-d’Août.

u Rue du Maréchal-Bosquet
Réfection des réseaux et travaux d’assainissement à partir du 24 septembre. Les travaux
s’étendront jusqu’à fin novembre pour effectuer
la pose d’un nouveau collecteur de déchets.
u Belvédère
Le Marsan agglomération a récemment acquis les anciens immeubles qui se tenaient
en lieu et place du futur belvédère, qui surplombera la Midouze en proposant une vue
en perspective sur les berges.
Ces immeubles vont être progressivement
détruits début 2013, afin de laisser l’espace
libre pour le futur chantier.

C A M I L L E

PA R I S

23, allée R. Farbos

•

MONT DE MARSAN

05 58 46 37 37 • camillealbane.com
Heures d’ouverture :

du mardi au samedi de 9h à 18h
Vue depuis le futur belvédère

14h-19h30), samedis (9h-12h et 15h-19h), dimanches et jours fériés (10h-12h) >>> L’un de vos proches souffre de troubles psychiques ? Écoute-Famille au 01 42 63 03 03
- Rens : Boutique Culture - 05 58 76 18 74 >>> Dans les zones 30 comme rue Gambetta, places St Roch, Pancaut et De Gaulle, les piétons sont prioritaires et uuu
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actu > la vie des quartiers
MOBILISEZVOUS !
Renouvellement
des conseils
de quartier,
Décembre 2012,
le renouvellement
des neufs conseils
de quartier fera
l’objet de réunions publiques.
Si vous souhaitez
participer à la vie
de votre quartier,
connaître les
conditions pour
postuler, contactez le service vie
des quartiers
à la Mairie ou

p 100 ans !

découvrez le

Le 14 août dernier, une petite fête était
organisée par le CCAS au club de Barbe
d’Or pour fêter les 100 ans de René Clavé. Le Conseil de quartier de Barbe d’Or
s’est associé à cet anniversaire.

des conseils

fonctionnement
de quartier sur
www.montdemarsan.fr.
Rens. : 05 58 05 87 52

actu > la vie des quartiers
Les travaux d’embellissement
prévus dans vos quartiers
Habillage des colonnes de collecte
Les colonnes de collecte (papier, verre, textile)
sont, dans les quartiers, la cause de nuisances
visuelles de par leur volume et leur manque d’esthétique. Le Pôle technique de la Ville s’est attaché à étudier un habillage permettant de mieux
intégrer ces colonnes dans leur environnement.
Le procédé retenu consiste à entourer les colonnes d’un enclos en lattes synthétiques ayant
l’apparence du bois. Le matériau utilisé sera issu
du recyclage de bouteilles plastiques, anti tags
et doté d’une grande résistance mécanique et
aux intempéries.
Il a été convenu avec les conseils de quartier
d’aménager, chaque année, deux sites par îlot.
Les conseils de quartier consacreront donc sur
l’enveloppe investissement 20 000 euros par an
pour cet aménagement. L’opération, qui débutera à l’automne par l’avenue du Sénateur-Daraignez, s’étendra sur trois ans.
Les sites retenus pour l’année 2012 sont :
6 Saint-Jean-d’Août : étang du Rond et rue
Saint-Sevin (Belle Chaumière)
6 Peyrouat/Argenté/Nonères : place FrancisPlanté et parking de l’Auberge Landaise
6 Hippodrome : avenue Emile-Vigne et avenue
de Canenx
6 Barbe d’Or : parking du Stade et avenue de
Barbe-d’Or
6 Saint-Médard : impasse de l’Abbé Guichené
et avenue du Laudot
6 Beillet : avenue du Sénateur-Daraignez
6 Bourg Neuf/Crouste : bd Jean Larrieu et rue
du Général Lobit
6 Arènes : parking des arènes et parking du
Siesta

TRAVAUX PUBLICS & PRIVÉS

Installation de vases urbains
Toujours dans une volonté de décorer les espaces publics, l’achat d’une vingtaine de vases
urbains rouges ou gris est prévu au budget 2012
des conseils de quartier. Ainsi d’ici à la fin de
l’année, ces vases urbains seront végétalisés et
installés rue Saint-François et boulevard Lacaze.
Par ailleurs, seize jardinières et notamment
celles de l’avenue Georges-Clémenceau, seront
peintes dans le même esprit.

Agenda
u Accueil des nouveaux arrivants
Une réception est organisée en Mairie
vendredi 21 septembre à 19h pour
les nouveaux Montois. Cette rencontre est
l’occasion de se familiariser avec l’ensemble
des services et des activités qui font partie
du quotidien.
u Vide greniers,

Le nettoyage et la rénovation des deux
statues du parc Jean Rameau (opération
appelée “douchage”) ont été réalisés cet
été par un prestataire spécialisé en la matière. Ces travaux ont été financés par les
conseils de quartier.

u Marches dans les quartiers
Encadrée par un éducateur du Pole Jeunesse
Sport Éducation, cette activité est gratuite
et ouverte à tous. L’intérêt est de pratiquer
régulièrement une activité sportive sans intensité, de créer du lien social et de lutter contre
l’isolement. Nouveauté : des marches dans les
autres communes de l’Agglo.
Rens. 05 58 93 68 68

Dimanche 30 septembre, parking
de la Douze (conseil Bourg Neuf/Crouste)

STATUES DU
PARC JEAN RAMEAU

Reprise
des activités

u Concours de citrouilles
(conseil de Barbe d’Or/Carboué/Larrouquère)
Mercredi 31 octobre à partir de 18h,
place Baquarailhon, concours de la plus
belle citrouille (soit en taille, soit décorée). Concours de déguisements d’Halloween pour les enfants. La soirée se
terminera par une dégustation de soupes
à la citrouille.

Lundi 24 septembre : Pémégnan.
Départ 9h parking espace F. Mitterrand
Lundi 1er octobre : Beillet. Départ 9h
parking gymnase du Beillet
Lundi 15 octobre : Pinchaou. Départ 9h
entrée du quartier, en bordure de rocade
Lundi 22 octobre : Gaillères. RDV à 9h30
à l’étang de Massy
Lundi 12 novembre : Petit Bonheur/
Majouraou/Petit Lacrouts. Départ 9h rue
Ferme-Fatigue
Lundi 19 novembre : Val d’Arguence/
Maisonneuve/Marcadé. Départ 9h boulevard d’Arguence
Lundi 26 novembre : Maumus/La
Hiroire. Départ 9h du château de Nahuques
Renseignements : PJSE – 05 58 93 68 68

u Initiation aux danses de salon
(Madison, Tango, …)
Mise en place par le CCAS sur proposition
du conseil de quartier de Barbe-d’Or.
Tous les mercredis à partir de 14h30
au club de Barbe d’Or – ouvert à tous
Renseignements au 05 58 52 09 74

Inscr. / Rens. : au 06 60 88 93 37

u Mon quartier a du talent !

3, rue Thérèse Clavé • 05 58 06 05 41

www.un-air-de-campagne.fr

Le Centre de Danse
Le Centre de Danse
Véronique
Béliot-Foy
Véronique Béliot-Foy
448, av. Eloi Ducom - Mont-de-Marsan

Depuis 25 ans
à votre service

Boulodrome du square du Brésil
Changement des traverses en bois et resurfaçage.
Centre-ville
Sécurisation du carrefour rue Henri-Thiébaud /
rue Frédéric-Bastiat.
Espaces verts
Rue des Écureuils à Saint Jean d’Août : réalisation d’un abri pour la fête du quartier, enlèvement de tags sur le transformateur et plantation
d’un sapin.

traverser où ils veulent. Fini les passages protégés. Automobilistes soyez attentifs… >>> Cellule d’écoute pour les personnes privées
d’un marché classé parmi les “100 plus beaux de France” >>> La Baba Yaga : conte - 16/11 - 19h30 - Théâtre du Péglé - Rens : Boutique Culture - 05
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Coup de cœur
permanent

Les travaux en cours
et réalisés avant la fin de l’année

Cheminement du bois du Beillet
Réalisation d’un cheminement cyclable et piéton, réfection du terrain de pétanque, pose de
deux bancs et d’une corbeille.

uuu peuvent

Menus : 29 à 42€

www.centrededansebeliot-foy.com • E-mail : centre.danse@wanadoo.fr

Restauration du bois de Chourié
Reboisement de l’espace boisé dévasté par la
tempête et mise en place d’un plan de gestion.
Présentation détaillée du projet dans une prochaine parution.
Les travaux devraient débuter en novembre ou
début décembre, en fonction des conditions
météorologiques.

Télex

Dans un cadre
d’auberge champêtre
en pleine ville,
François Duchet
maintient le cap
d’une cuisine pleine
d’idées et de gaieté

06 15 41 27 89 • 05 58 85 24 34

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

✆ 05 58 05 53 40

6 Le nouveau réseau de Tma a été présenté aux conseillers
de quartier, samedi 7 juillet, à l’occasion de leur assemblée plénière annuelle. Ils ont ainsi pu tester les nouveaux bus et les
nouvelles lignes.

Le conseil de Saint Médard reconduit
l’exposition “Mon quartier a du talent”
dimanche 4 novembre
au Château de Nahuques.
Rencontre originale et conviviale avec
les habitants de Saint Médard à travers
la présentation de leur savoir-faire.
Entrée gratuite
Inscr. / Rens. : 05 58 05 87 52

Grands Travaux d’Embellissement

DIMANCHE 7 OCTOBRE
JOURNÉE MONDIALE DE LA MARCHE
Organisée en partenariat avec le Conseil
Régional d’Aquitaine et le CROS, départ
du parc Jean Rameau à 10h.
Rens. 05 58 93 68 68

Peintures - Décoration intérieure
Revêtements Sols et Murs
Ravalement de Façades
Papiers Peints
Décapage par
Aérogommage
Procédé écologique

La qualité sous
tous les angles

GTE SARL
ZA La Téoulère - St-Pierre du Mont - ✆ 05 58 46 14 01

d’emploi - tous les jeudis - 14h30 - CLES : 05 58 46 40 19 >>> Marché Saint Roch - tous les mardis et samedis matin - retrouvez l’authenticité, la convivialité et le cachet
58 76 18 74 >>> Cérémonie de la Toussaint - jeudi 1er novembre - à partir de 9h - dépôt de gerbes au Monument aux Morts et visites des cimetières montois uuu
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mag > ils vous
rendent
service
actu
> en
bref

actu > en bref

La rentrée active du PJSE

SALLES EN MAGASIN
De la plus grande à la plus petite,
6 Hall de Nahuques : 2 200 m2
6 Salle Lamarque-Cando (460 m2),
6 L’Auberge landaise. Salles modulables, trois capacités possibles :
440 m2, 223 m2, 145 m2
6 Château de Nahuques : 430 m2
6 Salle du Petit Bonheur : 200 m2
6 Salle Georges Brassens : 200 m2

Ouverture du skate park, carte avantages jeunes étendue à tous les 12-25 ans, gala étudiant, renouvellement du
Conseil local à la jeunesse, reprise des marches dans les quartiers, travail pédagogique sur la nutrition, préparation des
vacances de Toussaint… Rentrée active au PJSE.

I

l y a des services municipaux pour lesquels la rentrée scolaire et
étudiante est synonyme de pic d’activité. Le PJSE en fait partie,
le château de Nahuques ressemble en ce moment à une fourmilière affairée.
Outre les traditionnelles mises à jour de dossier, la préparation de
la rentrée pour les équipes, le service scolaire opère les derniers
ajustements pour les quelques 2.570 élèves montois. Les centres
de loisirs enchaînent du rangement des activités de l’été à la préparation des vacances de la Toussaint.

Antilope
CHAUSSURES & ACCESSOIRES
Nouvelle déco
Nouvelle collection sur notre site
25, Place St Roch • Mt de Marsan • 05 58 46 55 57

www.antilopechaussures.com
CASTAY
(90X65) 05/11/10 10:03 Page1

depuis 1922

La carte avantages jeunes pour l’agglo
Côté jeunesse, la carte avantages jeunes est
maintenant étendue aux jeunes de l’agglomération du Marsan et aux jeunes scolarisés à
Mont de Marsan de 12 à 25 ans et sous les
mêmes conditions que pour leurs camarades
montois. Plusieurs opérations de souscription
ont été mises en place notamment pendant
le forum des associations. Les prochains rendez-vous donnés aux jeunes intéressés sont
les après-midi des 19 et 26 septembre (place
de la Mairie) et la matinée du 29 septembre
(Pl. St-Roch). Ils peuvent bien entendu se
rendre à tout autre moment directement au
PJSE pour souscrire au dispositif.
Renouvellement du Conseil local
de la jeunesse
Le Conseil local de la jeunesse va être
renouvelé, comme prévu après les deux
années de représentation des membres actuels. Si vous avez envie de vous mobiliser
et vous investir pour la jeunesse montoise,
faites-vous connaître auprès du service jeunesse au PJSE. Enfin, comme l’an dernier,
la Municipalité souhaite accueillir ses étudiants et organise de nouveau un gala étudiant sous une forme encore à déterminer.
En tout cas, le rendez-vous est à prendre
pour fin octobre. Vous trouverez prochainement les informations sur le site internet
de la jeunesse, m2j.montdemarsan.fr.

Des fruits et de la marche
Du côté de la cantine scolaire, une nouvelle
grille de tarifs (cf. page 14) mais aussi le relais dans toutes les écoles montoises d’une
opération proposée par le Ministère de la
Santé : “un fruit pour la récré“. Le service
de restauration municipale, va distribuer
gratuitement, au moins 6 fois par trimestre,
des fruits frais à tous les enfants durant la
récréation (dans le cadre du PNNS signé
2008). Cette distribution gratuite de fruits
ou de légumes frais sera accompagnée
d’une démarche pédagogique destinée à
augmenter la ration quotidienne en fruits et
légumes. Ceci pour permettre aux enfants
de comprendre qu’une alimentation riche
en fruits et légumes participe à un régime
équilibré et prévient l’obésité. Dans la mesure du possible, le service restauration
municipale s’approvisionnera auprès des
producteurs locaux.
Les activités sportives reprennent également dans les écoles, les clubs du 3e âge et
avec les marches dans les quartiers. Ainsi,
le dimanche 7 octobre le PJSE s’associe à
la Journée mondiale de la marche (cf. page
11).
À noter enfin, l’ouverture du skate-park en
attendant son inauguration officielle (cf.
page 17) et pour les projets en cours, l’ouverture d’un BIJ (Bureau information jeunesse) en centre ville durant l’hiver.

contact@castay.fr
11 boulevard Jean Lacoste

Z I

40000 MONT DE MARSAN

40800 AIRE SUR L’ADOUR

r o u t e

d e

B o r d e a u x

Tél. 05 58 75 22 22

Tél. 05 58 71 60 43

Fax 05 58 06 00 12

Fax 05 58 71 87 58

ESPACE
BUREAU
ESPACE BUREAU
des

papetiers

59 €

TTC

Multifontion jet d’encre
3 en 1 PIXMA MG 3150
Wifi & Recto/verso
imprimante/Scanner/copieur
Garantie 1 an

743, rue de le Ferme du Conte - Mt-de-Marsan
face à l’espace François Mitterrand

05 58 75 52 40

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

Télex

( Bon plan ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Équipez-vous pour la rentrée sportive
Sur le principe du dépôt-vente ou du
vide-grenier, les participants à cette journée pourront revendre le matériel sportif
dont ils n’ont plus l’utilité et ainsi offrir à
d’autres Montois l’opportunité de s’équiper
à moindres frais.
Cette manifestation sera également l’occasion de s’initier à certains sports, d’essayer
de nouveaux équipements, de régler son
matériel, ou de discuter avec des spécialistes.

Enfin, la dimension “éco-responsable” donnée à cet événement lui permettra d’être
inscrit au plan local de prévention des déchets initié par le SICTOM du Marsan. En
donnant une nouvelle vie aux équipements
sportifs, ce sont autant de déchets évités…
6 Dim. 30 septembre / Nahuques
Organisé par les sections du Stade Montois
Renseignements : 05 58 06 16 77
damien.lamontagne@stade-montois.org

premier mercredi du mois c’est marché à la brocante au marché Saint-Roch - 3/10 et 7/11 - 8h à 18h >>> Permanences gratuites sur
8 au 12/10 - 05 58 06 05 05 >>> Foire d’automne - sam. 6/10 - organisée par l’UCAM (05 58 06 99 45) - www.ucam40.fr >>> Faites enleuuu Le
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Et aussi : Maison des sports (110 m2), Maison des Associations
(deux salles de réunion), Maison René Lucbernet (une salle), Maison Joëlle Vincens (deux salles de réunion et bureau), Maison
Camille Pédarré (salle de répétitions), salle Codibois (salle de répétitions, locaux de stockage), la Minoterie (exposition artistique).

Service vie locale ?
À votre service

Le forum des associations début septembre est l’occasion d’évoquer le travail du service Vie locale. Responsable de l’équipe composée de trois personnes, Caroline Piton nous parle de ses missions.
Quels sont les principaux interlocuteurs qui
frappent à votre porte ?
Ils sont nombreux, il y a notamment toutes
les personnes qui souhaitent utiliser une salle
gérée par la Ville de Mont de Marsan, afin
d’organiser une manifestation, réunir le bureau
ou l’ensemble des membres d’une association,
célébrer une fête de famille, une cérémonie,
une réception…
De combien de salles disposez-vous pour
répondre à ces demandes ?
La Ville de Mont de Marsan possède dans son
patrimoine immobilier plusieurs salles (voir encadré), leurs capacités d’accueil sont variables,
ce qui permet de répondre à des demandes
très diverses.
Seuls les Montois ont-ils accès à ces salles
municipales ?
Non, ils sont certes prioritaires et bénéficient de
tarifs de location de locaux et de matériel préférentiels. Mais nous accueillons dans nos salles
des associations, des organismes, des personnes
privées qui ne sont pas domiciliées à Mont de
Marsan. Nous le faisons dans la mesure des
disponibilités de notre planning. Comme la vie
associative montoise est très active, nous avons
malheureusement peu de créneaux à proposer
aux extérieurs.
Dans quels autres domaines votre service
est il présent ?
Nous participons de façon très active à l’organisation du forum des associations. Nous côtoyons à cette occasion, tous nos interlocuteurs
et nous pouvons ainsi dialoguer avec eux. Nous

avons également élaboré une charte municipale
de la vie associative pour accompagner et sensibiliser les responsables associatifs à des règles
communes. Depuis le début de l’année, nous
leur adressons aussi tous les trimestres “La Gazette des assos” sur l’actu montoise et les nouveautés réglementaires au niveau national.
Votre service est-il impliqué dans l’organisation d’autres manifestations ?
Non, ce n’est pas notre vocation. Le service des
sports est là pour l’organisation des rendezvous sportifs quant au Téléthon, aux animations
de Noël, à la fête de la Madeleine, au Carnaval
et au Festival de Flamenco, c’est la Régie des
fêtes associée à nos partenaires qui est en première ligne. À chaque fois qu’on nous sollicite,
nous sommes bien sûr là pour apporter notre
aide. Nous tenons le rôle de coordonnateur
dans bon nombre de manifestations impliquant
l’intervention du parc technique, des espaces
verts… puisque toutes les demandes de soutien
logistique (matériel notamment) doivent transiter par le service Vie Locale.
La gestion des subventions aux associations est aussi de votre ressort, comment
ça se passe ?
Des règles et des critères bien définis ont été mis
en place. Si le rôle du service Vie Locale se limite
à préparer et à vérifier les dossiers de demande
de subventions, les élus en fixent le montant en
fonction des justificatifs transmis et des grilles
d’attribution. Dans l’octroi d’une subvention de
nombreux éléments sont pris en compte et ont
été expliqués aux associations.

Nettoyage
S:
PARTICULIER
t
N° Agrémen ale
sc
Déduction fi rsonne
pe
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

OPTIQUE

CORNEC

18 place Saint Roch • Mont de Marsan
O5 58 75 02 99
eye-like.fr

rdv : avocats (1er et 3e mercredis du mois) - notaires et huissiers (1er mardi du mois) - CCAS - 05 58 46 64 40 >>> Jardins de Nonères - spécial automne - du
ver vos tags gratuitement par la Mairie - rens. : service de la propreté urbaine - 05 58 06 69 55 >>> Marché des arènes (tous produits) - tous les mardis uuu
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Dossier > information / communication

dossier > gilants
Dossier
information / communication

Un service à la page

L

es supports et outils de communication sont
de plus en plus nombreux, variés. Pas toujours facile de suivre, mais qu’importe la nature
du support, ce qui compte pour une collectivité
c’est de disposer d’outils d’information suffisamment efficaces pour toucher en temps et en heure des publics variés aux multiples besoins.
À Mont de Marsan, la Municipalité, consciente de ces attentes et de la nécessité d’adapter les moyens de communication aux nouvelles technologies, a pris l’engagement en
2008 de consacrer un effort significatif dans ce domaine de
l’information dûe aux Montois.
Voici quelques usagers virtuels aiguillés dans leur recherche
d’informations

MARTINE ET GUILLAUME,

niers… (disponibles dans les lieux publics et souvent chez les commerçants)

LAURENCE,

la quarantaine, est présidente d’association et désireuse d’organiser un
vide grenier et une conférence. Elle cherche :
des autorisations, à connaître le calendrier des
manifestations pour éviter les doublons, avoir
un relais dans les supports de com de la ville et
louer une salle pour son loto.
6 Ses principaux interlocuteurs à la Ville
- Le Service vie locale (cf. page 13)
- Le Pôle culture et patrimoine
- Le Service communication
6 Les outils d’information municipale

CLAUDE, artisan-commerçant, il cherche
à ouvrir une boutique à Mont de Marsan, la
ville peut-elle l’aider dans ses démarches ? Idem
pour Robert chef d’entreprise qui lui cherche un
terrain pour s’implanter.
6 Ses principaux interlocuteurs
- Le Secrétariat général de la Ville
- Le Service développement économique du
Marsan Agglomération (575 av. du Maréchal
Foch, 05 58 46 64 10)
6 Les outils d’information municipale

- Le guide pratique et le guide des assos
- Le réseau d’affichage (mobilier urbain, journaux lumineux, lieux publics, commerces. Renseignements au service Communication)

MARYVONNE,

70 ans, retraitée. En
colère après avoir constaté un certain nombre
d’incivilités dans sa rue : excès de vitesse, poubelles renversées, éclairage public défaillant…
elle veut le signaler, mais à qui ?
6 Ses principaux interlocuteurs à la Ville
- L’accueil du Pôle technique municipal (rue Maréchal-Bosquet, 05 58 05 32 32)
- Les Conseils de quartier (renseignements et
coordonnées sur montdemarsan.fr ou au Service vie des quartiers et plaquettes de présentation disponibles à l’accueil de l’hôtel de Ville)
6 Les outils d’information municipale

La brochure des saisons culturelles et des
musées (disponibles à la Boutique culture,
Office de tourisme, hôtel de Ville et dans de
nombreux lieux publics).
- La réception des nouveaux arrivants (deux fois
par an à l’Hôtel de Ville. S’inscrire à conseils.
quartiers@montdemarsan.fr)
- La page facebook et le compte Twitter,
montdemarsan.fr
- Le réseau d’affichage (mobilier urbain, journaux lumineux, lieux publics, commerces…)
- Les dépliants liés aux événements : festivités
de Noël, fête de la Musique, Carnaval, vide-gre-

Le numéro vert Allo Mairie 0 800 40 10 40
(ou par formulaire mail depuis la rubrique
“e-services“ sur montdemarsan.fr)
- Le site internet montdemarsan.fr

MICHEL, 50 ans. Il a dans son proche entourage un couple de personnes âgées qui mériterait selon lui d’être aidé. À qui s’adresser pour
faire connaître les besoins de ce couple ?
6 Ses principaux interlocuteurs à la Ville
- L’accueil du CCAS (375 av. de Nonères, 05 58
46 64 40)
- L’accueil du CIAS (326 rue de la Croix blanche,
05 58 46 64 14)
6 Les outils d’information municipale
- Différentes publications disponibles au CCAS
et au CIAS
- Et bientôt le site internet du CCAS (ouverture
prévue à l’hiver 2012)

LE JOURNAL M2M
& SON AGENDA CULTUREL
Parution bimensuelle, distribué dans toutes
les boîtes aux lettres, possibilité de s’abonner à la version numérique sur le site internet montdemarsan.fr
Renseignements
au service Communication ou sur
communication@montdemarsan.fr

poser ses toiles à Mont de Marsan et adore assister aux conférences et expositions proposées.
Comment lui permettre de vivre sa passion ?
6 Ses principaux interlocuteurs à la Ville
- Le Pôle culture et patrimoine
- Le Service vie locale (cf. page 13)
6 Les outils d’information municipale
La brochure des musées
Deux fois par an, disponible à la Boutique
culture, Office de tourisme, hôtel de Ville et
dans de nombreux lieux publics.
- La newsletter de la Ville, M2M.fr (envoi mensuel, inscription sur montdemarsan.fr)
- La page facebook et le compte Twitter, montdemarsan.fr
- Le réseau d’affichage (mobilier urbain, journaux lumineux, lieux publics, commerces…)

Les sites internet montdemarsan.fr
et lemarsan.fr

SOPHIE ET MATTHIEU, 35 ans, ont
deux enfants qui s’ennuient lorsqu’ils ne sont pas
à l’école… comment les occuper ? que leur proposer durant les vacances scolaires, le mercredi
et le samedi après midi… où trouver des infos ?
6 Leur principal interlocuteur à la Ville
- Le guichet unique du PJSE (Château de Nahuques, 05 58 93 68 68)
6 Les outils d’information municipale
- L’espace “familles” disponible depuis montdemarsan.fr avec les actualités, les informations pratiques
sur l’ensemble des activités proposées (centre de
loisirs, activités sportives, sorties, stages…).
- L’agenda en ligne du site de la Ville, montdemarsan.fr
- Le guide pratique et le guide des assos
- La newsletter de la Ville, M2M.fr (envoi mensuel, inscription sur montdemarsan.fr)
- La page facebook et le compte Twitter, montdemarsan.fr

- Les Conseils de quartier (renseignements et
coordonnées sur montdemarsan.fr ou au service
Vie des quartiers)
6 Les outils d’information municipale
- Lorsque le chantier est piloté par la Ville, une
information aux riverains est adressée dans les
boîtes aux lettres
- Sur les gros chantiers, des panneaux sont souvent installés aux abords du chantier.
- Le site internet montdemarsan.fr et la carte
infos travaux dans la rubrique “e-services“
- Site grandsprojets.montdemarsan.fr

musée

Despiau-Wlérick

sculpture figurative du XXème siècle
juillet - décembre 2012

Le guide pratique
(cf. encadré “Les nouveautés de la rentrée”)

KEVIN, 18 ans. Il est batteur et porte-parole
d’un groupe rock, il souhaiterait que l’on parle
de sa formation dans le journal municipal et
participer à la prochaine fête de la musique… la
ville peut-elle faire quelque chose pour ces nouveaux talents ?
6 Ses principaux interlocuteurs à la Ville
- Le Pôle culture et patrimoine (05 58 05 87 57)
- Le CaféMusic’
- Le Service communication
6 Les outils d’information municipale
- Le flyer dédié à la Fête de la musique (infos à
adresser au pôle Culture et patrimoine)
- Les supports mis à sa disposition par le CaféMusic’
- La page facebook de la Ville et jeunesse et le
compte Twitter, montdemarsan.fr
- La newsletter de la Ville, M2M.fr (envoi men-

BENOÎT ET LUC, la vingtaine, sont étudiants à Mont de Marsan et souhaitent se déplacer en transports en commun. Quelles informations peuvent-ils avoir sur la vie étudiante et sur
le réseau de bus ?
6 Leurs principaux interlocuteurs à la Ville
- Le Service jeunesse du PJSE (Château de Nahuques, 05 58 93 68 68)
- La régie des Fêtes et animations (av. du Maréchal Foch, 05 58 75 39 08)
- Le Conseil local de la jeunesse (Château de
Nahuques, 05 58 93 68 68)
- L’agence commerciale TMA (Transports du
Marsan Agglomération, bd Lacaze)
6 Les outils d’information municipale
- Le guide du voyageur et le plan du réseau TMA
(disponible à l’hôtel de Ville, Office de tourisme,
agence commerciale TMA…)
- La newsletter de la Ville, M2M.fr (envoi mensuel, inscription sur montdemarsan.fr)
- Les pages Facebook de la Ville et jeunesse et le
compte Twitter.
À partir de juin, programme complet des
Fêtes de la Madeleine sur fetesmadeleine.fr
et toutes les infos pratiques sur l’appli web
pour smartphones, tamadeleine.fr

LES NOUVEAUTÉS
DE LA RENTRÉE
6 Le nouveau guide pratique
L’ancien guide pratique s’est scindé en
deux pour une meilleure efficacité. Retrouvez toutes les informations liées aux
services publics et parapublics dans le
“guide pratique 2012-2014“ paru cet été
pour trois ans (disponible dans tous les
lieux publics dont l’accueil de l’Hôtel de
Ville).
6 Le guide des associations
Diffusé au moment du forum des associations début septembre puis disponible
dans tous les lieux publics, avec l’ensemble des thèmes couverts par l’activité
associative. La version internet sera prochainement disponible sur montdemarsan.fr, à la rubrique “Publications”.
6 La lettre d’information
numérique de la Ville
Recevez en temps réel sur votre boîte
mail l’essentiel des informations municipales et plus largement de la vie de la ville
au moins une fois par mois. Rien de plus
simple pour s’abonner, rendez-vous sur
montdemarsan.fr, bloc “je m’informe“ (à
droite de la page d’accueil en bleu) et cliquez sur “recevoir la newsletter“.
6 montdemarsan.fr aussi
sur Facebook et Twitter
Toute l’information municipale sur les
réseaux sociaux et en temps réel. Tapez
montdemarsan.fr depuis votre compte
Facebook et “aimez“ cette page. Sur
Twitter, tapez Mont de Marsan depuis
votre compte et abonnez-vous au flux.

Le site internet dédié à la jeunesse,
m2j.montdemarsan.fr et le dispositif de la
carte avantages jeunes pour les 12-25 ans,
ouvrant droit à des offres et réductions chez
les partenaires de l’opération.
suel, inscription sur montdemarsan.fr)

Les brochures mises à la disposition des
familles (menus scolaires, guides des activités par tranches d’âge…) également en
téléchargement sur montdemarsan.fr

L’agenda culturel de la Ville
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LOUISE, 60 ans, artiste peintre, rêve d’ex-

p.1

La gazette des associations
Parution trimestrielle, abonnement numérique à vielocale@montdemarsan.fr

la trentaine, lui vient d’être affecté à la Base
aérienne et elle est infirmière à l’hôpital. Ils
cherchent : des infos sur la ville, des sorties et
être au courant de ce qui s’y passe.
6 Leurs principaux interlocuteurs à la Ville
- L’accueil de l’Hôtel de Ville (ou par téléphone
05 58 05 87 87)
- La Boutique culture (05 58 76 18 74 et sur
Facebook)
- Les conseils de quartiers (Hôtel de Ville)
6 Les outils d’information municipale
- Le guide pratique et le guide des assos (cf.
page 15, disponibles dans les lieux publics)
- La newsletter de la Ville, M2M.fr (envoi mensuel, inscription sur montdemarsan.fr)

L’information vers les habitants, et le public en général, est l’une des priorités de l’équipe municipale. Les supports
et interlocuteurs sont multiples et complémentaires pour apporter des réponses aux questions du quotidien, de la
vie de la ville et de son fonctionnement. Ce dossier part de vos questions les plus récurrentes et chemine dans l’offre
d’information mise à votre disposition.

MAURICE, 65 ans, rentre de vacances et
découvre que des engins de terrassement sont
installés pour y faire des tranchées… dans quel
but et surtout pendant combien de temps ? et
comment peut-il être informé de ces travaux
avant qu’ils ne débutent?
6 Ses principaux interlocuteurs à la Ville
- L’accueil du Pôle technique municipal (rue Maréchal-Bosquet, 05 58 05 32 32)

L’ÉQUIPE COMMUNICATION
8 personnes travaillent au sein du service communication. Rédaction du journal, mise à jour des
cinq sites internet, développement de nouveaux supports, insertion des messages sur les agendas
(sites internet, journal…) et sur les panneaux lumineux, information aux habitants sous toutes ses
formes, réalisation et fabrication de tous les supports utiles à cette information. Pour tous renseignements, demande de messages sur les panneaux lumineux, proposition d’articles, avis commentaires sur l’information municipale, une seule adresse : communication@montdemarsan.fr

Vous voulez communiquer un événement dans l’agenda culturel ? Faites-le nous savoir !
communication@montdemarsan.fr / tél. 05 58 05 87 03
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Deux ouvrages témoignent de la vie sous l’occupation. À Bordeaux
ou à Mont de Marsan, Pierre Groc et Gérard Chatelier livrent des
morceaux de mémoires.

M

p Le rendez-vous des mains-vertes
Le rendez-vous immanquable pour les mains-vertes, le
concours des jardins et balcons fleuris a, cette année, réuni 70
participants. Le jury (composé de représentants de la Ville et
de professionnels) a “visité” ces coins de verdures en juillet.
Le palmarès a été présenté mi-septembre. Bravo donc à Eliette
Castaing dans la catégorie “Jardins” et à Martine Balsemin
pour l’ornement de son balcon.

9 990€

(1)

NOUVELLE IBIZA SC

SOUS CONDITION DE REPRISE

FEUX ARRIÈRE LED
JANTES ALLIAGE 15
RADARS DE RECUL
RADIO CD MP3
CLIMATISATION

1.2 60

PRENEZ LE VIRAGE DE LA TECHNOLOGIE.

+ Crédit Auto

0%

TAEG fixe /an sur 48

mois

algré le temps qui passe, il est
des moments de sa vie que l’on
n’oublie pas. Pour Gérard Chatelier, la période de l’Occupation restera à
jamais gravée dans sa mémoire. Lorsque
la France connaît ce tragique épisode, il
n’a pourtant qu’une quinzaine d’années,
ce qui ne l’empêche pas d’en parler aujourd’hui avec précision et émotion. Lycéen à Bordeaux, il se souvient encore de
la révolte de son père face à la défaite,
des privations, des peurs, des menaces
et de l’arrogance des troupes vainqueurs
durant leur séjour à
Bordeaux et dans
toute la zone sud, à
partir de 1942.
Pour
que
ses
enfants et petits
enfants sachent à
quoi a ressemblé
sa jeunesse, Gérard
Chatelier a couché
sur le papier ses
souvenirs. L’intérêt
de ses écrits a incité
l’éditeur régionaliste “Les Dossiers
d’Aquitaine” à publier son manuscrit sous le titre “lycéen sous l’Occupation, souvenirs de jeunesse
des années noires”.
Diplômé de médecine, après ses débuts
à Paris, Gérard Chatelier sera affecté en
1969 à la Base Aérienne de Mont de Marsan. Amoureux des Landes et de sa pré-

fecture, il a décidé de s’y installer définitivement à la fin de sa carrière.
Lorsque l’occasion lui est donnée, il revient à Bordeaux pour retrouver les quartiers de son enfance et les souvenirs qui
s’y rattachent.
On peut trouver cet ouvrage en librairie
ou le commander auprès de l’éditeur :
www.ddabordeaux.com
Même époque, même ressenti, même
mise en garde (“plus jamais ça”)… voilà ce que constateront, après avoir lu le
livre de Gérard Chatelier, les lecteurs de
l’ouvrage de Pierrre Groc : “Chronique de
Mont de Marsan sous l’occupation“ paru
aux éditions Pyrémonde.
Membre de l’association “Mémoire de
la résistance et du génocide des enfants
juifs des Landes“, Pierre
Groc, passionné d’histoire, s’est appuyé sur les
archives de la ville, de la
Préfecture ainsi que sur
les journaux paraissant
durant les années de
guerre pour réaliser cette
rétrospective.
Cet ouvrage de 270 pages
est richement illustré de
documents et de photographies qui rappelleront
à la fois de tristes et d’exaltants souvenirs à ceux qui ont participé à ces
événements. Certains de ces acteurs
témoignent d’ailleurs dans ces pages.

(2)
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L’Allemagne : un pays aux multiples facettes
SEAT Mont de Marsan

51, rue Frédéric Joliot-Curie

ST PIERRE DU MONT
05 58 03 14 14

DU 1er JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2012
SUIVEZ-NOUS SUR :

SEAT.FR

Crédit Auto au Taux Annuel Effectif Global Fixe de 0% sur 48 mois : 104,17€ par mois pour 5 000 € empruntés. Montant total dû par l’emprunteur : 5 000 €.
Offre valable sur la gamme SEAT nouvelle Ibiza, Leon, Altea et Altea XL, Altea Freetrack neuve du 01/07/2012 au 30/09/2012. Un crédit vous engage et doit être
remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

ENJOYNEERING = La technologie au service du plaisir.
(1) Offre non cumulable avec toute autre offre en cours, réservée aux particuliers et valable dans le réseau SEAT participant en France métropolitaine, pour toute commande passée entre le 1er
juillet et le 30 septembre 2012 et livrée jusqu’au 28 décembre 2012, d’une nouvelle SEAT Ibiza SC 1.2 60 ch TechLight neuve, déduction faite d’une remise exceptionnelle de 1 000 € TTC, et de
la prime de reprise SEAT prenant la forme d’une remise supplémentaire de 1 500 € TTC, sous condition de reprise simultanée de votre ancien véhicule de plus de 10 ans (conditions détaillées
chez les distributeurs SEAT participants ou sur www.seat.fr). (2) Offre de crédit liée à une vente réservée aux particuliers valable pour les véhicules neufs de la gamme Nouvelle Ibiza, Leon,
Altea, Altea XL, Altea Freetrack, chez tous les distributeurs SEAT présentant ce financement, sous réserve d’acceptation du dossier par SEAT Bank division de VOLKSWAGEN BANK GMBH - SARL de droit allemand - Capital
social : 318 279 200 € - Succursale France : Paris Nord 2 - 22 avenue des Nations 93420 Villepinte - RCS Bobigny 451 618 904 - ORIAS : 08 040 267 (orias.fr) et après expiration du délai légal de rétractation – Durée 48 mois –
Apport minimum de 20 %. Financement minimum 2 500 €. Taux débiteur fixe : 0 % - Montant total dû par l’emprunteur : 5 000 €. Coût total du crédit de 0 € hors assurances facultatives. Coût du crédit pris en charge par SEAT
France. Assurance emprunteur facultative Décès incapacité perte d’emploi : à partir de 6 €/mois. Ce montant s’ajoute à la mensualité en cas de souscription. Modèle présenté : Nouvelle SEAT Ibiza SC 1.2 60 ch TechLight
au prix TTC conseillé - au tarif du 30/05/12 - de 12 920 € (avec option peinture métallisée Vert Lima à 430 € TTC incluse).

Nouvelle SEAT Ibiza SC 1.2 60 ch TechLight : consommation mixte (l/100km) : 5.4. Emissions de CO2 (g/km) : 125.

Seat_Brom_Ib_TechLight_Juillet_.indd 1

Télex

04/07/12 14:14

Très éloignés géographiquement de leurs cousins germains, les
Montois ont souvent une image préconçue, donc souvent erronée
de ce pays frontalier.
Culture foisonnante, paysages remarquables,
langue riche, sens de la fête… Ce sont toutes
ces facettes de l’Allemagne que la nouvelle
association Cercle Franco-Allemand et l’Amicale Laïque Montoise souhaitent partager
avec les Montois et autres curieux.
Du 18 au 27 octobre, rencontres et échanges
autour de nombreux thèmes. Les cinéphiles
pourront voir un film allemand ou bien profiter de séances en VO/sous-titrées au Royal.
Les amateurs de beaux mots seront invités
à débattre de littérature allemande ou à
écouter une pièce de théâtre. La musique
allemande sera aussi au programme avec un
concert-conférence et un grand concert avec
en première partie une sélection de Lieder
allemands par deux chorales et en seconde

partie la découverte de compositeurs allemands grâce à l’Orchestre Montois. La promotion de la langue allemande sera assurée
par la Deutschmobil (véhicule pédagogique
itinérant). Tout au long de la semaine plusieurs expositions et projections de vidéos
vous présenteront différentes facettes de ce
pays. Enfin une semaine allemande ne serait
pas complète sans une soirée bavaroise (Fête
de la Bière animée par l’orchestre “Les Bavarois Landais” sur inscription).
6 La semaine allemande / du 18 au 26 oct.
Rens. et inscription :
www.amicalelaiquemontoise.com
amicalelaique.montoise@wanadoo.fr
renate.bock@wanadoo.fr

uuu Exposition Melting Point - du 5/10 au 3/11 - Centre d’art contemporain Raymond Farbos >>> L’armée de l’air recrute : plus de 50 métiers au choix

gratuitement - Rens. 05 58 05 87 52 >>> Conférences ”Éloge de l’Aquitaine“ par Jacques Rigaud le 19/09 et “Jacques Villon (1875-1963) en Aquitaine”
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L’accès à la santé pour tous
L’atelier de santé de la Ville propose, avec ses partenaires, d’informer et de favoriser l’accès à la santé pour tous.

L

’Atelier Santé Ville est le volet santé
du contrat urbain de cohésion sociale
(CUCS), visant à favoriser l’accès à la
santé, à la prévention et aux soins pour les
populations des quartiers prioritaires de la
politique de la ville mais aussi de tout le
territoire communal. Il complète et élargit donc le travail partenarial déjà engagé
notamment dans le cadre de la rénovation
urbaine du quartier du Peyrouat.
Coordonné par la Ville de Mont de Marsan, il mobilise les professionnels de santé, les acteurs de terrain, les associations,
les habitants, et les institutions du secteur
sanitaire et social autour de thèmes structurants décrits de façon globale dans le

cadre du plan local de santé.
L’ASV repose sur une démarche participative qui associe les usagers, donc les
habitants. Un diagnostic sur les besoins
de santé prioritaires a été établi avec les
habitants et les partenaires de l’ASV.
Quelques exemples d’actions, ouvertes à
tous et programmés sur cette fin d’année :
groupe de parole sur le respect et l’estime
de soi (11 octobre), ateliers sensibilisation aux risques sexuels (8 novembre),
journée santé bien-être (13 novembre),
journée mondiale lutte contre le sida (1er
décembre), ateliers contraception, grossesses (5 décembre).
Atelier Santé Ville : 05 58 85 94 24

p En attendant la nouvelle statue

UNE PLATE FORME NATIONALE
DE RESSOURCES POUR LES ASV

La statue de Guy Boniface a été vandalisée et volée durant les
fêtes de la Madeleine. L’équipe municipale est bien entendu
scandalisée par cet acte violent et gratuit. En attendant les
résultats de l’enquête et la possibilité de remplacer la statue,
une bâche de grande taille est érigée sur la façade des tribunes (côté guichet).

Les Ateliers santé ville ont pour mission de conduire des programmes d’actions de santé de proximité dans les quartiers de la politique de la ville. Afin de promouvoir les
démarches territoriales et les approches en termes de public cible qu’ils portent, une
Plate forme nationale de ressources des ateliers santé ville (ASV) a été créée fin 2011 et
développée au printemps 2012. Créée avec le soutien du Secrétariat général du Comité
interministériel des villes et de l’INPES, cette plate-forme a pour objet de contribuer aux
réflexions sur les inégalités sociales et territoriales de santé, de rendre accessibles les
informations nécessaires au fonctionnement des ASV et de promouvoir les pratiques des
acteurs locaux aux niveaux régional et national.

Formule
contact

28 € / an

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

Kenavo aux Amicales bretonnes

Regroupement des amicales de la moitié ouest du pays, les 26èmes rencontres bretonnes donnent rendez-vous aux Montois fin septembre.
“La voilà la Blanche Hermine, vive la
mouette et l’ajonc…” Nul doute que
l’hymne de Gilles Servat sera repris en
cœur par les participants des 26èmes rencontres des Amicales bretonnes du Grand
Sud-Ouest. Ce rassemblement
des Bretons bretonnants se
déroulera durant le weekend du 29 et 30 septembre à
Mont de Marsan.
Une douzaine d’amicales est
conviée ce qui donnera lieu à
un rassemblement d’environ de
deux cents personnes venues
du grand quart Sud-Ouest.
On attend des Aquitains bien
sûr mais aussi des Charentais
et des Pyrénéens. Après Bordeaux, Toulouse, Angoulême ou Tarbes,
ce rassemblement annuel a choisi Mont
de Marsan comme port d’attache. C’est
l’Amicale des Landes, An Erminig, qui est
la puissance invitante. Cela représente

une charge de travail, certes, mais surtout
un honneur pour ses membres domiciliés
dans les Landes. Mireille Busquet, cheville
ouvrière de ces rencontres, ainsi que tous
les membres de son Amicale, seront sur le
pont durant ces deux jours. Au
programme de ces rencontres
est prévu un défilé en costume
traditionnel dans les rues de
Mont de Marsan ainsi que différents rendez-vous festifs. Ce
sera le cas en soirée avec un
grand repas de la famille breizh
(au menu gascon-breton)
agrémentée de musique et de
danses. Les groupes Salicorn et
TradiSon seront aux pipeaux.
Le dimanche se veut plus statutaire, mais sûr que le week-end s’achèvera par un fest-noz et la dégustation de
crêpes. Il sera dit qu’on a beau être bretons
et landais, on en n’a pas pour autant les
pieds dans le même sabot !

* Voir conditions auprès de l’Automobile club

N’oublions jamais

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

Adhérez sur www.autoclub40.fr
Saint Pierre du Mont
Av. Corps Franc Pommiès
Tél. 05 58 75 03 24

Dax
Zac du Sablar
Tél. 05 58 74 05 04

90x133.indd 1
pour les 17-30 ans - Rens. : 0810 715 715 >>> Vide greniers - dim. 30/09 (parking de la Douze - 8h/18h)
- organisé par le Conseil de quartier Bourg Neuf/Crouste - Inscrivez-vous27/03/12
par Patrick Le Nouëne - Salle Lamarque-Cando - 19h - 05 58 05 32 39 >>> 94e anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 - dim 11/11 - Monument aux Morts uuu
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Lous Pitchouns du Moun, engagés dans le match contre la maladie
L’association Lous Pitchouns du Moun s’est vue remettre les clés de la ville durant les dernières fêtes de la Madeleine, une
forme de reconnaissance et de confiance bien méritée !
encore Laurent Ristord parlent tour à tour
d’une prise de conscience collective, forgée
au fil des ans.

L

e festayre est en général perçu comme un être insouciant,
désireux de s’amuser avec ses amis sans se préoccuper du
monde qui l’entoure. Il y a bien sûr du vrai dans ce descriptif
sachant que la vocation d’une féria est de vivre ce genre de moment.
Cela n’exclut pas que certains profitent de ces rendez-vous festifs
pour faire œuvre utile. C’est le cas de la peña Lous Pitchouns du
Moun. Ce groupe d’une vingtaine d’amis, collecte depuis 2006, des
fonds durant la Madeleine pour venir en aide aux enfants malades.
Difficile aujourd’hui de dire quel a été l’élément déclencheur de cet
élan de solidarité. Ses fondateurs, Fabien Batby, Nicolas Harriet ou

jusqu’au 31 octobre 2012
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Un engagement concret
venant du cœur
La volonté de s’engager dans cette voie est
apparue après avoir eu connaissance de
situations très douloureuses vécues par des
enfants malades.
Cette information est arrivée par le biais de
membres de la peña, travaillant à l’hôpital
de Mont de Marsan comme infirmiers ou
aide soignants.
Comment rester insensible à l’évocation de
tous ces enfants, Théo, Nathan, Mélanie,
Laurent… dont ont eu à s’occuper les Pitchouns du Moun depuis six ans.
Beaucoup de rires, de sourires, mais aussi
de larmes jalonnent la vie de cette peña.
Deux temps forts rythment son année : la
récolte des fonds et leur utilisation pour
soulager les familles, embellir la vie de leurs
enfants ou favoriser leur guérison.
La principale cagnotte se constitue durant les
fêtes de la Madeleine en vendant boissons
et tapas, environ 15.000 euros. Un marché
nocturne, au cours duquel les visiteurs se
restaurent, rapporte environ 5.000 euros. À
ces recettes s’ajoutent les dons et subventions décrochés auprès de généreux donateurs et des collectivités locales.
Apporter joies et soutiens aux enfants
Cet argent est utilisé à couvrir les frais
d’organisation de deux manifestations : la
heste des Pitchouns, avec un programme
de jeux et d’animations très appréciés et
bien sûr un arbre de Noël richement doté
en cadeaux (chaque membre de la peña
parraine un enfant présent). Des enfants

issus de milieux défavorisés participent en
priorité à ces deux rendez-vous.
S’ajoutent à ces opérations d’envergure,
des initiatives ponctuelles destinées à apporter des aides à des enfants malades.
Plutôt que de verser directement de l’argent à leurs parents, la peña contribue à
l’achat de matériel médical, à la réalisation
de travaux d’aménagement du domicile
de l’enfant ou participe aux frais médicaux
en cas d’opération chirurgicale ou des programmes de rééducation onéreux.
Parmi ces aides personnalisées, tous les
membres des Pitchouns du Moun évoquent
encore avec émotion, l’organisation d’un
voyage à l’aquarium de la Rochelle pour
que la petite Karine, atteinte d’un mal incurable, exauce son vœu : voir des requins
une fois dans sa vie.

Demaison,
un ex-trader qui prête à rire
FXD… l’une des figures de proue de la nouvelle scène comique
hexagonale sera à Mont de Marsan le 9 novembre. Avant sa venue
il répond à quelques questions apéritives.
Quel spectacle allez-vous proposer aux
Montois le 9 novembre ?
Le dernier, celui que je joue en tournée depuis quelques mois, celui
où je promets de
m’évader. Comme
dans le précédent
où je m’envolais, je
propose une galerie de portraits de
personnages.

Deux parrains,
Rio Mavuba et Thomas Castaignède
L’association montoise bénéficie de l’estime
de tous et deux personnalités du sport en
sont devenues les parrains : le footballeur
Rio Mavuba et le joueur de rugby, originaire
du Marsan, Thomas Castaignède.
C’est d’ailleurs grâce à la générosité du milieu de terrain Lillois que la peña emmènera
prochainement (à ses frais) des enfants au
stade Chaban-Delmas pour assister à la
rencontre Bordeaux-Lille. Laurent Ristord,
qui accompagnera la “délégation“ de pitchouns, sera partagé quant au résultat du
match. Il est fan de Rio Mavuba mais son
équipe de cœur c’est Bordeaux.
Que le meilleur gagne et les meilleurs ce
sont les Pitchouns du Moun !

Comment expliquer un tel changement
d’orientation ?
Une formule, qui était dans le titre de l’un
de mes spectacles, traduit mes états d’âme
de l’époque : “je ne veux plus perdre ma
vie à la gagner“. Après ce 11 septembre,
vouloir vivre ma passion de comédien m’est
apparu comme une évidence. Je voulais
devenir moi-même et ma volonté a fait
le reste.

9ac9he0tée,

€

ES !!
OFFERT

*photo non contratuelle. Valeur des chaises 110€ pièce. voir conditions en magasin.

Exceptionnel :

règlement en 10 fois sans frais**.
** voir conditions en magasin.

Saint-Pierre-du-Mont • ZA Béziat • 05 58 85 99 69
à côté de Gémo en face de Casa

Télex

uuu Ouverture d’un Master Design (niveau Bac+5) à l’École Supérieure de Design des Landes - www.landes.cci.fr >>> Grand marché du matériel

- organisé par le Comité des œuvres sociales et sportives - 05 58 46 19 81 >>> Centre de dépistage anonyme et gratuit - Informations sida, hépa-
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p Un hôtel 5 étoiles
Si vous flânez dans le parc Jean-Rameau, votre route croisera forcément ces étranges maisonnettes. Il s’agit d’hôtels à
insectes installés par le service des espaces verts de la Ville.
Le maintien de la biodiversité est en effet l’un des éléments
primordiaux du développement durable. Faîtes une pause et
prenez donc le temps de venir observer cette “petite vie”.

Quelles sont les rencontres qui ont
favorisé votre conversion ?
Il y en a beaucoup, Stéphane Bern m’a
aligné dans l’équipe du Fou du Roi, Samuel Le Bihan a cru en moi et Antoine
de Caunes m’a confié le rôle magnifique de Coluche dans son film… et
il y en a bien sûr beaucoup d’autres.

Pour en savoir plus : www.pitchounsdumoun.com

NCE*
s ELEGA
4 chaiseimili cuir
s
!

La tragédie du 11 septembre à New York
a fait basculer votre vie, info ou intox ?
Info, j’étais effectivement présent le 11 septembre 2001 dans le quartier de Manhattan. J’ai assisté en direct à la destruction des
tours jumelles suite aux attentats. J’étais à
l’époque en stage d’analyste financier dans
une tour voisine conformément à mon plan
de carrière et à ma formation universitaire.
Cette tragédie a provoqué chez moi une
onde de choc et quelques mois plus tard,
j’abandonnais mon projet de devenir trader
pour jouer la comédie. Ce n’était pas pour
moi une découverte, puisque parallèlement
à mes études de droit je suivais le cours Florent.

“je ne veux plus
perdre ma vie
à la gagner.“

Ils me sont devenus familiers et j’ai beaucoup de tendresse pour eux, même si… il
y a le grand-père lubrique, le gynéco tenor,
la bourgeoise exilée au Maroc et bien sûr
Bitou le Castor. Quand on s’appelle Demaison, il fallait bien rendre hommage à ce
bâtisseur (rire).

Un engagement qui vous tient à
cœur ?
Oui, je suis, à sa demande, le parrain
de l’association “Le Rire Médecin“
créée par Caroline Simonds. Je
succède à ce poste à Annie Duperey et à sa fille. Cela consiste
à envoyer dans les services
pédiatriques des hôpitaux des
clowns professionnels pour distraire les
enfants malades. Quand mon emploi du
temps me le permet, je me joins à eux et
je peux vous dire qu’en sortant on a qu’une
envie c’est d’aller sur scène pour rire et faire
rire (on évite ainsi d’avoir à en pleurer).
C’est aussi mon ambition lorsque je viendrai vous voir.

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

12/06/2012 13:16:47

sportif d’occasion - 30/09 - Hall de Nahuques - organisé par le Stade Montois Omnisports - 05 58 06 16 77 >>> Vide greniers - dim 28/10 - 7h/17h - Hall de Nahuques
tites, IST - 4 allées Raymond Farbos - 05 58 05 12 87 >>> Festival de l’image - les 27 et 28/10 - LE Théâtre - organisé par Vidéos Saint Pierre - 05 58 45 56 31 uuu
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Une éclosion de sensations et des nouveautés
Avec 33 spectacles de septembre à juin 2013, les saisons culturelles de la Ville et du Marsan agglo promettent de jolis moments de
découverte et de partage. et pour en faciliter l’accès, de nouvelles formules d’abonnement et des pass’événement ! Découverte.

L

es saisons culturelles déroulent leurs 33 spectacles selon
une alchimie précise : un tiers des spectacles dédié au
théâtre, un tiers à la musique, au conte et à la danse et
un tiers dédié à l’humour. Cette programmation a été pensée
pour former une offre diversifiée et complémentaire entre les
différents lieux d’accueil de spectacles. Voici un focus sur certains spectacles. Retrouvez la totalité des dates dans la brochure commune à la Ville et au Marsan Agglomération disponible en Mairies, à l’Office de tourisme, à la Boutique culture
et sur les site internet montdemarsan.fr et le marsan.fr

Théâtre & humour

L’OUEST SOLITAIRE COMÉDIE DRAMATIQUE

CARTON PLEIN HUMOUR

Mardi 22 Janvier

BURLESQUE ET MUSICAL

LE BOURGEOIS
GENTILHOMME

MASQUES ET NEZ HUMOUR

20h30 / 1h / Théâtre du Péglé

Vendredi 1er Février

Jeudi 4 octobre / 20h30

20h30 / 1h / LE Théâtre

VOCA PEOPLE

D’après la comédie-ballet de Molière et
Jean-Baptiste Lully
22 comédiens, musiciens, danseurs sur
scène. “François Morel dans le rôle se glisse
à merveille dans le rôle de Monsieur Jourdain.”

Pôle culturel du Marsan

MIROIR MUSIQUE & DANSE
Vendredi 26 Avril
20h30 / 1h / Théâtre du Péglé

GLEMET

ART
FLORAL

One-man-show

DEMAISON S’ÉVADE
L’AFFAIRE DUSSAERT THÉÂTRE

uuu Salon

PRINCES ET PRINCESSES

propose plusieurs abonnements,
selon le nombre de spectacles choisis. La carte d’abonné vous offre
de nombreux avantages, comme
de bénéficier de réductions sur

Vendredi 14 Décembre

les autres spectacles quel que soit

19h30 / 1h15 / LE Théâtre

le lieu (y compris au Pôle culturel
du Marsan), la possibilité de régler

Vendredi 9 Novembre

votre abonnement en plusieurs fois,

20h30 / 1h30 / LE Théâtre

que les invitations aux vernissages

Vendredi 22 Février

des expositions organisées

20h30 / 1h20 / LE Théâtre

par le Musée Despiau-Wlérick.

LA NAÏVE COMÉDIE DRAMATIQUE

MARIÉ À TOUT PRIX HUMOUR

Samedi 20 Octobre / 20h30 / 1h15
Théâtre du Péglé

Danse

MOLIÈRE
DANS TOUS SES ÉCLATS THÉÂTRE ROYAUME-UNI C

IE

ANGELIN PREJLOCAJ

Mardi 20 novembre / 20h30

19h30 / 1h / Théâtre du Péglé

Pôle culturel du Marsan

Quelques grandes scènes de Molière à
travers des interludes musicaux poéticorock’n’roll, car “chez Molière, tout est permis !”.

MASQ CONTE / DANSE / MUSIQUE

PROSPER ET GEORGE THÉÂTRE
Mardi 27 Novembre

Après un premier one-man-show “Demaison s’envole”, François Xavier Demaison
revient sur scène avec “Demaison s’évade“,
livrant son regard sur le monde.

Samedi 24 Novembre

DERNIÈRES AVANT VEGAS

20h30 / 45 min / Théâtre du Péglé

D’AUDREY LAMY

Dans le cadre du Festival Arts des Suds
(cf. article p.24 )

Mardi 11 Décembre

CARMEN C

Audrey Lamy, nommée au Césars 2011 dans
la catégorie “Meilleur Espoir Féminin” est
un talent tout neuf. Sans complexe et très
observatrice, elle dresse le portrait de ses
copines, ses parents et rend visite à Brad Pitt
qui l’a toujours aimé secrètement. Tout en
fraîcheur, un spectacle à ne pas manquer.

IE

ANTONIO GADÈS

Samedi 16 Février
20h30 / 1h20 / Espace François-Mitterrand

20h30 / 1h30 / LE Théâtre

Princes et Princesses est une création unique
avec des comédiens présents sur la scène
en ombre chinoise qui entrent en interaction permanente avec de la figuration et des
décors visuels. Les histoires sont merveilleuses : “L’Africaine qui danse”, “La vieille
dame et le voleur”, “Le prince des joyaux”,
“Le garçon des figues“ se succèdent dans
un spectacle haut en couleur et en poésie.

ALLUMETTE CINÉ CONCERT
Dimanche 14 Avril
15h / 1h / Théâtre du Péglé

Inspirée du conte d’Andersen “La petite fille
aux allumettes”, et surtout de la version dédramatisée de Tomi Ungerer, “Allumette”
se présente sous la forme d’un superbe film
d’animation mis en musique sur la scène.

EN PRIVÉ …

Avril 1833, idylle entre Prosper Mérimée
et George Sand. Aux dires de chacun, elle
n’aurait été qu’un feu de paille. Bref, un
fiasco avoué de part et d’autre. Ces deux
cœurs qui se méconnurent étaient peutêtre faits l’un pour l’autre.

AUTRE
NOUVEAUTÉ
LE PASS’
ÉVÉNEMENT
Avec un tarif
en série 1
et un tarif
en série 2, il
propose à un prix
très intéressant
les spectacles
“Demaison
s’évade”, “L’ouest
solitaire” et “Carmen”, au Théâtre
et à l’Espace François-Mitterrand.
500 Pass’évènement ont été mis
à la vente début
septembre, alors
si vous aussi vous
voulez profiter
de cet avantage,
contactez vite
la Boutique
culture au
05 58 76 18 74 !

Mardi 12 Mars / 20h30 / 1h15 / LE Théâtre

Œuvre magistrale adaptée de Mérimée et
de Bizet par Antonio Gadès, Carmen met
en scène quatre personnages : Carmen,
Don José, le mari et le torero. La musique et
le chant flamenco se mêlent parfaitement
aux pages de Bizet dans cette chronique
d’une mort annoncée.

habitat expo - du 12 au 14/10 >>> Reprise des marches dans les quartiers (cf rubrique la vie des quartiers)
- 27/11 - 20h30 - LE Théâtre - Rens : Boutique Culture - 05 58 76 18 74 >>> L’alcool : en parler pour s’en libérer (www.alcoo-
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Conte traditionnel revisité et voyage initiatique d’une petite fille russe, “Baba yaga”
explore la faculté extraordinaire qu’ont les
enfants de s’échapper de la réalité

Chaque salle de spectacles

SPEED DATING HUMOUR

PATIO

Télex

9h30 / 1h10 / Théâtre du Péglé

du Pôle culture et patrimoine ainsi

BAR - RESTAURANT

Les soirs de match de rugby
rugby service
service jusqu’à
jusqu’à 23h30
Les

Vendredi 16 Novembre

de recevoir la lettre d’information

DIX BIS
ledixbis@free.fr

LA BABA YAGA CONTE

CONTE/OMBRES CHINOISES

LE

09.53.71.83.97

Programmation Jeune Public

20h30 / 1h25 / Théâtre du Péglé

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

ouvert du Mardi au Samedi
12h-14h / 19h-2h
le dimanche sur réservations (groupes)

Mardi 2 avril / 20h30 / 2h / LE Théâtre
Après avoir concocté un one-man-show infernal dans “Rebelote”, un spectacle inspiré
de la vie quotidienne, Smaïn revient sur les
planches pour un spectacle hilarant, fous
rire garantis.

NOUVEAUTÉ 2012,
LA CARTE D’ABONNÉ

Vendredi 15 Février

20h30 / 1h15 / LE Théâtre

10 bis rue Montluc - Mont de Marsan

SMAÏN, MON DERNIER…
AVANT LE PROCHAIN !

Considérée comme un chef-d’œuvre de la
littérature française, cette œuvre majeure
du XVIIIe siècle s’inscrit dans la tradition du
libertinage de mœurs et du roman d’analyse psychologique portant à un degré de
perfection la forme épistolaire.

Vendredi 26 Octobre

A U Z E LY

Samedi 9 Février

de Nicolas Hirgair
Jeudi 28 février / 20h30

Pôle culturel du Marsan

20h30 / 1h30 / LE Théâtre

ART FLORAL

Pôle culturel du Marsan

Avec Bruno Solo et Dominique Pinon.

Théâtre du Péglé

Mardi 9 Octobre

05 58 44 80 51

Vendredi 12 octobre / 20h30

GUITARE AMOROSO

THÉÂTRE

Toutes les tenues
ion
pour votre format
professionnelle

LES SOLISTES
DE L’ORCHESTRE DE PARIS
& LAURENT WAGSCHAL

20h30 / 1h40 / LE Théâtre

Samedi 22 Septembre / 20h30 / 1h15 /

LES LIAISONS DANGEREUSES

Z.A. de la Faisanderie
341, Allée de Lagace
Mont-de-Marsan

Musique

Si la saison culturelle municipale programme de nombreux spectacles, les planches des
théâtres montois se prêtent à d’autres artistes, programmés par des producteurs privés,
qui louent ces salles pour organiser la venue de gros spectacles. Cette année encore, de
belles têtes d’affiches passeront par Mont de Marsan. Citons Marc Lavoine, pour son
dernier album “Je descends du singe”, Pierre Palmade et Michèle Larroque pour ‘Ils se
RE-aiment”, mais aussi des formes plus modestes de spectacle avec les comédies théâtrales organisées par Victoria music : “Le démon de midi”, “Bébé mode d’emploi”, et des
comédies musicales “Saturday night fever” (concert hommage aux Bee Gees), “Claude
François Succès story” (par Tom Evers, la voix dans le film Cloclo, ndlr).

Distriland
Bières
Vins fins
Champagnes,
Sodas
Spiritueux
Cafés

veaunxte
particuliers

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

>>> Découvrez le golf gratuitement du 19 au 23 septembre - 05 58 75 63 05 - www.golfmontdemarsan.com >>> Prosper et George : théâtre
liques-anonymes.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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La nature éveille nos sens
aux archives départementales

Jusqu’au 6 octobre

Les archives départementales mettent la nature à l’honneur pour leur
nouvelle programmation. L’occasion de faire appel à tous nos sens.

JUSQU’

À

Jusqu’au 6 octobre

*

PRIME À LA CLASSE POUR LA RENTRÉE

www.monsieur-meuble.com
* Offre valable jusqu’au 29/09/12, exclusivement sur les produits signalés par une étiquette spéciale en magasin (hors promotions en cours). Voir conditions
de livraison et d’installation en magasin.

LE REVÐTU DE MICROlBRE

REPIQUAGE - ADRESSE
DRESSING LIBERTY : des solutions de rangement proches
du “sur mesure” avec 13 largeurs d’armoire en 2 hauteurs
(220 et 240 cm). Un dressing sans porte ou avec portes
battantes ou coulissantes. De nombreux aménagements
intérieurs. 3 teintes de finitions et 7 façades au choix.
Fabrication française.

120447-PQR 220x300 Q RENTREE 2012-V2.indd 1
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DRESSING LIBERTY : des solutions de rangement proches du “sur mesure” avec 13 largeurs d’armoire en
2 hauteurs (220 et 240 cm). Un dressing sans porte ou avec portes battantes ou coulissantes. De nombreux
aménagements intérieurs. 3 teintes de finitions et 7 façades au choix. Fabrication française.

L’exposition “L’homme et le végétal” occupera
l’ensemble des archives avec d’une part la présentation de documents originaux dans la salle
d’exposition et d’autre part des photographies
artistiques réalisées par Martine Chesnais à
partir d’une sélection de quelques planches de
l’herbier anonyme des Landes dans les autres
parties publiques.
Cette exposition s’articulera autour de trois
perspectives, trois temps, trois histoires : de la
nature aux jardins, de l’inspiration à la connaissance et de l’essai à la domination. En plus des
supports traditionnels écrits, iconographiques
et numériques, les visiteurs auront accès à des
bornes audio diffusant des enregistrements
sonores de textes de Thore, Dufour et Rousseau tout en pouvant dilater leurs narines près
des diffuseurs de senteurs ou bien palper des
plantes aromatiques.
Pour compléter cette exploration de la nature,
une conférence de Jean-Marie Pelt (pharmacien
agrégé, éminent botaniste-écologiste, fondateur de l’Institut européen d’écologie à Metz,
ambassadeur bénévole de l’environnement de
l’Union européenne) et Denis Cheissoux (animateur sur France Inter en particulier de “CO2 mon
amour”) abordera la notion de biodiversité :
définition, fonctionnement, causes, exemples,
prise de conscience, lien avec le climat…
“La biodiversité, c’est la multiplicité des êtres
vivants qui sont tous différents les uns par rap-

port aux autres et qu’on a classé en espèces”
(Jean-Marie Pelt).

p Ça va vroumer au Plumaçon

Mont de Marsan point d’ébullition
de créations artistiques
Invitation a été faite à un petit groupe d’artistes d’horizons divers de travailler ensemble autour du thème commun de la réappropriation de l’espace
public. Une résidence ouverte au public qui donnera lieu à une exposition.
6 Exposition “L’homme et le végétal”
à partir du 26 novembre
6 Ouverture exceptionnelle de l’exposition
dimanche 2 décembre / de 14h à 19h
(4 visites guidées : 14h, 15h15, 16h30, 17h45)
6 Conférence “La biodiversité et nous”
maison des associations
mardi 27 novembre / 18h
Rens. : Archives départementales des Landes
05 58 85 75 20 / www.archives.landes.org

( Conférences )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
#ANAPÏ MODERNE TRANSFORMABLE REVÐTU DE MICROlBRE

Art contemporain en Aquitaine,
acteur public et artiste
Pour les deux prochaines conférences traitant de l’art contemporain, les spectateurs pourront rencontrer Jacques Rigaud, ancien
président du Frac, et découvrir l’œuvre d’un peintre, Jacques Villon.

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

Télex

Énarque, conseiller d’Etat honoraire, ancien PDG
de RTL, écrivain (…), Jacques Rigaud est aussi
une figure influente dans le monde du mécénat
culturel en France. Une vie tout entière consacrée à la culture et à l’information lui a donné,
à diverses reprises, l’occasion de proposer ses
réflexions sur le sujet. L’un de ses essais, “La
culture pour vivre” (1975), souligne la place
qu’a toujours occupée la culture dans les initiatives de l’Etat. Il préside aux destinées du musée d’Orsay après avoir contribué à sa création.
Cette véritable figure nationale entretient un lien
étroit avec l’Aquitaine puisqu’il a eu présidé le
FRAC Aquitaine et qu’en 2000 il a participé à
la cinquième édition de la manifestation “Mont
de Marsan Sculptures”. Jacques Villon, lui, est
issu d’une grande famille d’artistes : frère aîné

de Marcel Duchamp, du sculpteur Raymond
Duchamp-Villon et de Suzanne Duchamp. Cette
conférence permettra de découvrir l’œuvre picturale de l’artiste, la richesse de son parcours à
la renommée nationale et internationale. Jacques
Villon a rayonné dans tout le Sud-Ouest et a exposé à Bordeaux. Il est présent dans les collections du musée de Villeneuve sur Lot.
6 19 septembre : conférence “Éloge de
l’Aquitaine” par Jacques Rigaud
6 7 novembre : conférence “Jacques Villon
(1875-1963) en Aquitaine”par P. Le Nouëne
Salle Lamarque Cando / 19h / entrée libre
Rens. : 05 58 05 32 39

uuu Foulées du Marsan - 21/10 - 9h -12h - 10e édition de la course pédestre - organisée par le Stade Montois athlétisme - 05 58 06 94 17 ou 06 88 68

Alimentaires les 23 & 24 novembre - www.banquealimentaire >>> Deux nouveaux livres sur les Landes : “Le vitrail dans les églises des Landes”
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Les artistes invités ont pour point commun l’ancrage de leur création dans la réalité contemporaine. Seules les méthodes employées pour
questionner notre quotidien et les mutations de
nos sociétés divergent. Heath Bunting, artiste
domicilié à Brighton proposera des ateliers,
sortes de happenings dans l’espace urbain.
Robert Lippok, sound-artist berlinois, restituera
ses déambulations dans la ville dans une installation sonore et visuelle. Natacha Sansoz, artiste
landaise membre du collectif AIAA, présentera
un travail photographique sur l’aménagement
du territoire. Les artistes bordelaises Dominique
Salmon et Catherine Arbassette, membres de

la Fabrique POLA (fédération artistique basée à
Bordeaux) créerons des œuvres peintes.
Mont de Marsan sera pour une quinzaine de
jours la jonction, “Melting Point” de diverses inspirations, le creuset de réflexions et d’échanges
autour des liens entre l’art, le droit, la psychologie et la politique.
6 “Melting Point” / 5 oct. au 3 nov.
6 Accueil public pendant la résidence du 26
sept. au 2 oct. de 14h à 16h (sauf le dim.)
6 Ateliers avec Heath Bunting les 26, 27
et 28 sept. et les 1, 2 et 3 oct. à partir de 14h
Centre d’art contemporain Raymond Farbos
Rens. : 05 58 75 55 84 - cacrf.canalblog.com
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L’Orchestre Montois en maître de ballet

Une fois l’été fini, les musiciens de l’Orchestre
Montois remisent pasos et jotas pour travailler
un programme plus “classique”. Cette année, le
thème sera la musique de ballet (Allemagne, Italie, Russie, France, USA). Ce genre qui voit le jour
dans les cours italiennes de la Renaissance et qui
conquiert ses lettres de noblesses à la cour de
Louis XIV connaît son heure de gloire au 17e s. Il
est alors l’égal de l’opéra. Le 19e s. voit l’enthousiasme pour le ballet réellement faiblir. Il faut attendre le renouveau Russe dans un premier temps

avec les chorégraphies de Petitpa sur les musiques
de Tchaïkovski. Et voir ensuite le genre se moderniser et devenir très populaire. L’orchestre mettra
à l’honneur ce retour au goût du jour à travers des
pièces du maître du genre Tchaïkovski (“Chanson
triste”, “Marche slave”..). Puis il présentera des
œuvres de la modernité du ballet avec “Parade”
d’Erik Satie mais aussi “Appalachian spring” d’Aaron Copland. Ce programme sera complété par
la “Cavatine” du “Barbier de Séville” de Rossini
et par des morceaux extraits du concert de “Musique allemande” du 27 octobre.

100km/h en 6 secondes ! Les voitures thermiques radiocommandées
sont de vrais bolides et les courses sont ainsi très spectaculaires.
Une cinquantaine de participants venus de toute l’Aquitaine participeront aux courses du Grand prix de Mont de Marsan de voitures
radiocommandées. Une compétition pour les jeunes de 8 à 15 ans
verra le vainqueur recevoir une voiture électrique.
Parallèlement l’intérieur des arènes accueillera une exposition de
maquettes aéromodélisme et figurines ainsi que les peintures de César Cepeda. À l’extérieur, on pourra admirer de nombreuses voitures
anciennes venues des clubs landais de l’Age d’Or et des Vieux Pistons
mais aussi de Bordeaux avec Castillon Classic.
Pour rester accessible à tous, l’entrée aux arènes est fixée à 1 euro
avec un maximum de 5 euros pour les groupes de 6 à 10 personnes
alors que l’exposition extérieure sera gratuite.
Arènes du Plumaçon / Dimanche 30 septembre / entrée : 1 euro
Inscription aux courses sur place / Organisé par l’AMBRAC
(Association montoise des bolides radio commandées)
Rens. : 05 58 06 89 42

LA CASA
www.restopizz.fr

MENU RAPIDE MIDI

Entrée + plat + dessert

10 80
€

ouvert tous les jours

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

6 23 nov. (21h15) / 24 nov.(18h)
Pôle culturel du Marsan
Gratuit sur réservation
auprès de la Boutique culture

35 97 >>> EVI’DANZA - nouvelle association de cours de danse - insc. à partir du 30/09 - 07 86 87 38 72 >>> Donnez 2 heures pour la collecte nationale des Banques
de l’AEAL et le “Dictionnaire historique des Landes” de Philippe Soucieux - possibilité de les acheter par souscription ou lors de leur publication - 05 58 75 98 78 uuu
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Festival Arts des Suds,
carrefour des émotions et des découvertes

Films, rencontres avec des personnalités du cinéma, animations, ateliers artistiques, expositions et spectacles en provenance
d’Afrique, Amérique du Sud, Caraïbes… et du reste du monde ! Le festival Arts des Suds investit le Péglé en novembre.

6 Festival Arts
des Suds
Théâtre du Péglé
/ Du 21 au 25
novembre

Si le festival est soutenu par la Ville de
Mont de Marsan, le Conseil général des
Landes, et le Conseil régional d’Aquitaine,
il faut saluer l’initiative et la passion des
deux chevilles ouvrières du festival, Fatima
Benjou et Carlton Rara, qui depuis cinq ans
nous permettent à chaque édition d’ouvrir
notre horizon à une culture hors frontières.
Au programme cinq longs métrages :
Africa United, de Debs Gardner Paterson ; La liste des courses, de Gilles ElieDit-Cosaque, suivi d’une rencontre avec
le réalisateur également membre du jury
des courts métrages ; Aujourd’hui (Tey),
d’Alain Gomis ; Les femmes du bus 678 de

Mohamed Diab ; et enfin Sur la planche de
Leïla Kilani. Ce dernier a reçu pas moins de
neuf prix dans différents festivals à travers
le monde, saluant à chaque fois l’énergie
et le mordant de ce film radical sur le quotidien survolté de quatre jeunes femmes se
battant pour survivre à Tanger. Si la prestigieuse liste des membres du jury présent
lors du festival décernera le prix des meilleurs courts-métrages, le public présent
aux projections décernera son “Prix coup
de cœur“. Vous pourrez découvrir la liste
des films projetés dès octobre sur le site
www.artsdessuds.com.

DEUX AUTRES PÉPITES À DÉCOUVRIR
6 Ciné-concert autour du film Why Worry (USA, 1923) de Fred C. Newmeyer, mis en musique par le Carlton Rara Trio
6 Le spectacle de la compagnie Alfred Alerte : MASQ, samedi 24 novembre, 20h30.
À ne pas manquer : Ce spectacle mêlant danse, conte et musique s’adr&esse aux petits comme aux grands (à
partir de 6 ans). MASQ est un conte initiatique qui, autour de l’épopée d’un prince africain, aborde le thème de
la différence, de la colère et son dépassement, du besoin d’être soi, sans masque.

Mise en valeur du fonds local au musée
Réputé pour sa collection autour des sculpteurs figuratifs français du 20e siècle, le musée conserve aussi un ensemble de
vestiges archéologiques allant de la préhistoire au 20e siècle.
Organisée avec le partenariat scientifique
du GRECAM, la nouvelle exposition
du musée Despiau-Wlérick
présente les plus belles pièces
issues du site potier du village
de Castandet. À la fois utilitaire et aussi décorative, cette
production assez vernaculaire
est à découvrir dans toute sa
diversité et son originalité. Ce
sont notamment des céramiques
d’origine locale produites dans les
environs de Mont de Marsan entre
la fin du Moyen-Age et le début
du 20e siècle.
Avec près de 230 pièces de céramique, la production potière de
Castandet sera déclinée tant dans
ses usages que dans ses formes,
complétée par de l’outillage (tours
de potiers notamment) et du mobilier.
Une conférence inaugurale, ainsi qu’une
série de démonstrations de tournage par

un potier compléteront la présentation des
œuvres.
L’exposition vous invite
à vous réapproprier ce
riche patrimoine landais.

6 Exposition
“Le centre potier de
Castandet, Cinq siècles
de production landaise”,
6 octobre / 3 février
6 Conférence : 6 octobre,
15h, par Alain Costes, céramologue
6 Démonstration :
6 octobre (16h)
et 3 novembre (15h),
par Philippe Dupouy, potier
6 Visites guidées :
18 octobre
et 22 novembre, 15h
Musée Despiau-Wlérick / 05 58 75 00 45
Entrée gratuite

ET AUSSI AU MUSÉE
6 Activités pour le jeune public (sur inscription auprès du service éducatif, au plus tard 48h avant la séance) : mercredis 31
octobre et 21 novembre 2012
6 Conférence Le musée de l’Annonciade, samedi 10 novembre
- 15h - par Jean-Paul Monnery, Conservateur en chef du musée
de l’Annonciade, Saint-Tropez

Agence
Bachère
Transactions
Immobilières
Locations
Gestion Locative
20, place St-Roch - Mont-de-Marsan
Tél. 05 58 06 91 91
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E-mail : agencebachere@orpi.com - www.orpi.com

Quand le Musée Dubalen
accueille l’art contemporain

Du 15 au 18 novembre, le Bordelais Renaud Chambon exposera son
travail sur les murs du musée Dubalen. Visites pour les scolaires et
rencontre avec l’artiste sont également au programme.
À l’initiative de l’association AIAA, une
programmation contemporaine s’exposera sur les murs du Musée Dubalen. Installée à Roquefort dans un bâtiment industriel, l’association regroupe un collectif
d’artistes issus des
arts visuels et
du spectacle
vivant. Pour
cette
première collab oration
avec le musée Dubalen,
c’est l’artiste bordelais Renaud Chambon qui a été invité à
passer trois semaines de
résidence dans l’atelier de l’AIAA.
Renaud Chambon dessine. Essentiellement à base de fusain et de stylo-bille,
dont il obtient toute une gamme de noirs,
du plus léger au plus dense. Ces domaines
de prédilection sont les animaux, gran-

Télex

uuu Les

conseils municipaux et communautaires sont retransmis en direct sur radio MdM (101.1FM ou www.radio-mdm.
www.sictomdumarsan.org
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deur nature, et bondissants. Vache, sanglier, moutons, sont frappants de vérité,
à tel point que lorsqu’on contemple ses
œuvres de loin, on pourrait croire être
face à une photographie noir et blanc.
Saisissant.
Cette résidence sera pour lui l’occasion
de développer son travail avant
l’exposition à Mont de
Marsan, où il accueillera les scolaires pour leur
expliquer
son
travail, et peutêtre les sensibiliser à la création
artistique.
Le vernissage aura lieu
le jeudi 15 novembre à 19h. Ce type de
rencontre avec des artistes contemporains
sera reconduit en 2013.
6 15 novembre : vernissage
Musée Dubalen / 05 58 75 00 45

net) >>> Les Montois peuvent retirer un composteur individuel gratuit en bois sur le site du SICTOM - infos, commandes : 05 58 06 74 74 uuu
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L’agendaSport

Mag > sports

expression politique

ATHLÉTISME Stade Montois
Départ parking Leclerc de Mont de Marsan.

u 21 octobre, à partir de 9h : 10€ Foulées du Marsan.
Rens. : 05 58 75 86 07

BADMINTON Stade Montois
Salle Barbe d’Or - Nationale 3

u 10 novembre : Colomier
u 1er décembre : Gradignan
u 8-9 décembre : tournoi international

BASKET-BALL FÉMININ Stade Montois
Équipe 1 - Salle Dorgambide

u 22 septembre : Puilboreau
u 6 octobre : Tarbes
u 20 octobre : Castelnau / Poma
u 3 novembre : JSA Bordeaux
u 24 novembre : Eveil Garnachois

BASKET-BALL MASCULIN Stade Montois
Nationale 2 - Espace François Mitterrand

u 29
u 13
u 27
u 10
u 24

septembre : Saint Clément
octobre : Brissac
octobre : Union Dax Gamarde
novembre : Luçon
novembre : Clermont

BASKET Landes Coupe d’Europe
Espace François Mitterrand

u 31 octobre : Dyn
u 7 novembre : Prag
u 15 novembre : Partiz

Naissances

Retour aux sources de la Madeleine

6 Mai
Maïwen Guyader.
6 Juin
Noé Morel Gaucher, Lucenzo Philipot, Mohammad Tihadi,
Gaëtan Le Maréchal, Elaïa Dussubieux, Max Thomas,
Lilou Pelourson, Ilann Duprat Lumalé, Olivier Lacrampe,
Luka Launay, Lilas Dartiguelongue, Emilie Jean-Baptiste,
Michelle Poumirou, Julien Indiani Pinto, Matteo Perrino.
6 Juillet
Nora Maziere Rey, Nina Carvalho, Loucas Paraire, Charlotte Durou,
Lucas Bloy, Mateí Dupouy, Wissal Fdaouch, Pablo Toribio,
Cassandra Dabé Da Silva, Yvana Laffont, Laur’Enzo Rakotonirina,
Timéo Delrieu Verdon, Louna Acacio Arrat, Nassim Fakir,
Esteban Noiré Riard, Chaïma Benthami, Mathilde Larcher,
Maëlis Labat, Noah Buannic, Noély Lacaze, Léo Roncin,
Soraya Ait El Baz, Sohany Brun.
6 Août
Sohan Denise, Charlie Tisseyre, Marie Keita, Dana Lagarrigue,
Ryan Yao Chan Cheong, Lou Juillet, Mael Sonnet Médrinal,
Hugo Larrieule, Tom Duarte, Laurette Larmandieu,
Evan Genon, Mayanna Nottelet.

Décès
6 Juin
Wadyslawa Mackowiak, Dominique Got, Pierre Cabannes,
Arlette Calede, Hortense Dulau, René Ansart.
6 Juillet
Pierre Bernos, Jacques Belloc, Jean Loiseau.

Majorité municipale
Liste UnAutreMont2

Hervé Bayard, Bertrand Tortigue,
Chantal Davidson, Chantal Lutz,
Jean-Pierre Pinto, Éliane Darteyron,
Marie-Christine Bourdieu,
Thierry Socodiabéhère, Chantal Couturier,
Annie Hillcock, Jeanine Lamaison,
Philippe Eyraud, Guilayne Nailly,
Jeanine Boudé, Catherine Picquet,
Arsène Buchi, Bruno Rouffiat, Farid Heba,
Michel Mége, Jean-François Lagoeyte,
Nicolas Tachon, Olivier Bousquet,
Cathy Dupouy-Vantrepol, Claude Taillet,
Thibault Agueil, Danielle Linxe

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

Nos fêtes populaires doivent être
défendues. Ce sont à la fois notre
identité et un art de vivre. On parle
très souvent de leur coût, de leur
réduction, des débordements, de
l’alcoolisation massive des jeunes...
Alors qu’il y a tant à dire sur ce
qu’il y a de beau dans nos fêtes !
Si un jour il n’y en avait plus, alors
notre société deviendra bien triste.
Cette année, pour la première fois,
nous avons dû organiser nos fêtes
du mercredi au dimanche. Ce nouveau format, finalement, nous n’en
avons eu que des retours positifs.
De la part des commerçants et
associations, mais aussi de la part
des festayres. Cette feria est allée
“a mas”, en commençant avec les
gens du territoire, les familles, puis
avec le public plus lointain le weekend. Cela a permis de retrouver les
valeurs et le plaisir de notre cavalcade... Ce format est intéressant,
et nous le conserverons à l’avenir.
Avec un soleil généreux, nous
avons vécu des moments uniques

dans les arènes du Plumaçon. Des
lots de taureaux dignes des plus
grandes ferias, affrontés par des
hommes de courage, de sincérité
et de générosité. Voilà certainement une illustration de la tauromachie qui doit redevenir une référence.
Les places festives de notre ville ont
retrouvé un équilibre, une certaine
harmonie. De la Madeleine aux
arènes, en passant par Saint-Roch
ou Pancaut, tous les publics ont
pu découvrir et profiter des nombreuses animations proposées.
L’Orchestre Montois nous a offert
un final en apothéose avec une
création qui a donné une dimension incroyable au feu d’artifice de
clôture.

nos fêtes, d’en diminuer encore
comme cette année les débordements, et d’offrir à toutes et à tous
des moments de solidarité, de partage, de bonheur… des moments
de liberté aussi dont nous avons de
plus en plus besoin.
Dans une société uniformisée,
aseptisée, et en même temps faite
de tensions et de crispation, ces
fêtes sont bien plus qu’une tradition... c’est un art de vivre !
Un grand merci à tous les bénévoles, à tous les acteurs de la sécurité et de la santé, et un grand
coup de chapeau aux équipes
municipales pour leur travail et leur
implication.

Mont de Marsan a offert l’image
d’une ville dynamique, festive,
joyeuse, moderne… nous pouvons
être fiers de nos fêtes !
La meilleure chose que nous ayons
à faire, c’est de porter l’image de

6 Août
Paulette Hatt, Louis Vincens, Marie Dubroca.

FOOTBALL esm
Terrain Jacques Foix

u 22 septembre : rassemblement équipes foot à 11

FOOTBALL Saint Médard
Terrain du Beillet - Équipe 1

u 23
u 21
u 11
u 25

État civil

septembre : Saint Avit 1
octobre : Bretagne AS 2
novembre : Cazeres AS 1
novembre : Latrille US 2

FOOTBALL Stade Montois
CFA - Stade de l’Argenté

u 22 septembre : Albi
u 20 octobre : Hyères
u 10 novembre : Cannes
u 1er décembre : Le Pontet

RUGBY Stade Montois

Mariage
6 Juin
Stéphane Martinez et Agnès Déjean,
Dominique Mazzola et Gaëlle Heuzé, David Lacrouts et Aude André,
David Reymond et Stéphanie Renault,
Laurent Willefert et Vanessa Chaouch,
David Vasquez et Elodie Le Levé,
Arnaud Bouguet et Marie del Carmen Sanchez.

Opposition municipale
Liste Ville d’Avenir

6 Juillet
Olivier Lafargue et Lucie Borde,
Matthieu Borot et Gwendoline Nicolas-Nelson.
6 Août
Denis Gereny et Alexandra Festoc,
Erwann Maheo et Soumia Lemtai, Jimmy Jurion et Aurore Martin,
Olivier Gonet et Laetitia Van Assel,
Christophe Eschalier et Astrid Arnaud.

Tous les membres de la liste Mont de Marsan Ville d’Avenir
souhaitent rendre hommage à Mme Marie Jeanne Labeyrie,
agent de la Ville pendant de nombreuses années
et ont une pensée amicale pour M. Philippe Labeyrie,

Stade Guy Boniface - Top 14

sa fille Louise et toute sa famille.

u 22 septembre : Agen
u 6 octobre : Paris
u 27 octobre : Bordeaux Bègles
u 30 novembre : Castres

TENNIS DE TABLE Stade Montois
Salle Christian Diandet et du Péglé

u 13-14 octobre : 1er Tour Critérium Départemental
u 25 novembre : 1er Tour des Interclubs Aquitains
u 24 novembre : 2e tour du Roger Hils (Jeunes)
Rens. : Pôle Jeunesse Sports Éducation
Château de Nahuques
05 58 93 68 68 / sports@montdemarsan.fr
www.montdemarsan.fr (rubrique espace famille)
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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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