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Actus u Festivités de fin d'année
le Village de noël est ouvert pendant trois semaines

Hommage u Philippe Labeyrie,
Maire de Mont de Marsan de 1983 à 2008

PAges 4/5 PAges 8/9/10

 Mont de Marsan Magazine

      événement PAge 7actu u

La Médiathèque Philippe-Labeyrie 
ouvre ses portes
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abonnez-vous à la version numérique du M2M sur www.montdemarsan.fr >>> nouvelle mesure en

vigueur dans les pharmacies des landes : refus du médicament générique = tiers payant suspendu 
Télex

uuu

Je remercie tous les Montois, tous les anonymes, qui 
sont venus ici se recueillir à la mémoire de Philippe 
Labeyrie. 
Je voudrais également que nous ayons une pensée 
aujourd'hui pour son épouse Marie-Jeanne, disparue 
soudainement il y a deux mois, et que nous ne 
pouvons pas dissocier de ce moment d'hommage.
Philippe Labeyrie, médecin généraliste, rue Marti-
non, a embrassé la carrière politique en 1979, élu 
conseiller général. Il a ensuite été élu Maire de Mont 
de Marsan en 1983, puis Sénateur des Landes cette 
même année. Il a été un artisan de l'intercommuna-
lité, oeuvrant pour le passage à la communauté des 
communes puis à la communauté d'agglomération. 
Maire de Mont de Marsan sans discontinuer pendant 
25 ans, il aura marqué durablement sa ville et ce 
territoire. Il les aura marqués, d'abord par sa per-
sonnalité. 
Je le dis ici, ne sera jamais Philippe Labeyrie qui 
veut ! Un caractère trempé, un homme bourru, 
impulsif, passant de grands éclats de rire à des 
colères homériques, rancunier pour certains, au 
vocabulaire carabin tout ancien “béciste“ qu'il était, 
mais sans langue de bois. Il avait le sens de la for-
mule qui décape. 
Cet homme ne laissait pas indifférent et tous ceux qui 
le connaissaient bien savent que c'était un homme 
de cœur. Avec une sensibilité et une émotivité à 
fleur de peau qu'il cachait bien souvent derrière un 
personnage plus rude.
Il aura marqué cette ville aussi par ses convictions. 
Il a lutté toute sa carrière contre le racisme, la 
xénophobie, et contre la précarité : l'aide aux plus 
démunis était dans ses politiques prioritaires. Cer-
tains diront que ce sont des convictions de gauche, 
je préférerais qu'elles soient  universelles.
Il a marqué cette ville aussi par ses réalisations. Il a 
refait cette place (ndlr : place Général-Leclerc), place 
qu'il aimait tant. Nous pouvons mettre à son crédit 
la requalification de l'espace du Midou, ensemble 
immobilier et équipement public mêlés, l'Espace 
François-Mitterrand, le marché et la place Saint-
Roch, la plaine des sports Jacques-Foix, la maison 
d'accueil spécialisée, les maisons des associations, 
les salles Georges-Brassens,  Lamarque-Cando, du 
Petit bonheur, le Café Music'... 
Mais au-delà de toutes ces réalisations, il aimait sur-
tout l'esprit de sa ville qu'il a façonné. Il a fortement 
appuyé le tissu associatif, conscient que c'est autour 
de lui que se structure une vraie ville vivante.
Et que dire des Fêtes de la Madeleine ? Fêtes popu-
laires qu'il a développées, avec ce fameux système 
de bodegas, pour en faire une fête joyeuse, chaleu-
reuse, dans la rue. Il avait le plaisir d'en assurer le 
premier spectacle tous les samedis. 
Il a également participé à la renommée nationale 

de la Ville, au travers d'Intervilles, jeu populaire qu'il 
affectionnait particulièrement. Je vous rappelle cette 
phrase célèbre où il était question de culottes de 
choux et de lapins ! Elle a fait le tour de la France, et 
beaucoup dans le pays se sont étonnés de voir un 
Maire si particulier, mais enfin les Montois ont bien 
ri de cette farce.
Il aimait aussi la Culture. Il a développé le “musée 
dans la rue”, magnifique initiative et mis en place 
“Mont de Marsan Sculptures”.
Alors ce n'est un secret pour personne, qu'en 2008, 
nous étions deux candidats pour une même élec-
tion. Candidats, nous nous sommes combattus, et 
Maires nous nous sommes entendus !
J'ai eu avec lui de très nombreux contacts et nous 
avions un profond respect mutuel, une grande 
franchise. Nous étions tous les deux convaincus de 
la nécessaire continuité républicaine au service de la 
population.
Ces deux dernières sorties officielles l'ont été à mes 
côtés. La première pour inaugurer la Plateforme 
sociale, projet qu'il a porté à bout de bras, là encore 
montrant son action pour les plus démunis et vers 
le milieu associatif. Structure unique en France qui 
remplit son rôle tous les ans et, malheureusement, 
avec toujours plus de bénéficiaires.
Deuxième sortie, la première pierre de la média-
thèque. Ah, la médiathèque ! C'était son dossier. 
C'est d'ailleurs le seul dont il m'ait parlé quand je l'ai 
rencontré juste après mon élection en me disant : 
“Ne faîtes pas la connerie de ne pas faire cette 
médiathèque !”. Je l'ai écouté !
Je souhaitais, depuis le jour où nous avons posé 
cette première pierre ensemble, donner le nom de 
cette médiathèque à Philippe Labeyrie... mais ne lui 
en avais rien dit. 
Voyant que la date d'inauguration arrivait, je suis 
allée le rencontrer à l'hôpital, au cours d'une des 
visites que j'ai pu lui faire, pour lui dire que cette 
médiathèque porterait son nom. Il a immédiatement 
bougonné, puis les larmes aux yeux, m'a dit qu'il en 
était très heureux. Pas pour lui, mais pour sa famille 
et pour ses filles.
Alors Elise, Cécile et Louise, et toute la famille, je 
voudrais vous dire au nom des élus de la Ville, des 
élus de l'Agglomération, des agents des deux col-
lectivités, que nous sommes tristes aujourd'hui, que 
c'est un personnage qui va manquer à la ville. Mais 
que cette médiathèque Philippe Labeyrie, chaude et 
lumineuse, au service des habitants du Marsan, sera 
le symbole du bon souvenir que nous garderons de 
Philippe Labeyrie. Nous et les générations à venir. 

Allocution du 17 octobre 2013, 
place du Général-Leclerc à Mont de Marsan
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MONT-DE-MARSAN
6, rue Dominique de Gourgues 05 58 75 37 16
Mardi au samedi de 9h à 18h - Sauf le Jeudi de 9h à 19h

Pub JD Mont de marsan 11-12_Mise en page 1  13/11/12  10:36  Page1

Bourg Neuf / Crouste
19 décembre, 19h
École du Bourg Neuf

Saint Jean d’Août
10 décembre, 19h
Maison assos 
Bd de Candau

Barbe d’Or
6 décembre, 19h
Maison des Sports

Hippodrome
3 décembre,19h
AfASeC

Saint Médard
11 décembre, 19h
Salle du Petit Bonheur

Peyrouat/Argenté/
Nonères
12 décembre, 19h
Salle Georges Brassens

Centre Ville
18 décembre,19h
Hôtel de ville

Dagas/Beillet/
Chourié/Laguille
17 décembre, 19h
École primaire du Beillet

Harbaux/Tuco/Pouy/Arènes/Rigoles
5 décembre, 19h
École des Arènes

ANNÉES 2013-2014

Rens. 05 58 05 87 52
www.montdemarsan.fr

Hommage de geneviève Darrieussecq à Philippe Labeyrie
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actu > en bref actu >  en brefhommage

Renouvellement des conseils de quartiers – réunions publiques au mois de décembre (cf. page des Quar- tiers) >>> noël à Mont de Marsan : jardin des neiges - place de la Mairie – du 15/12 au 6/01 >>> semaine d'inauguration de la 

Médiathèque du Marsan jusqu'au 8 décembre - caserne Bosquet - rens. : 05 58 85 27 17 >>> Princes et princesses : contes et ombres chinoises – pour les enfants et les adultes - 14/12 - 20h30 - le théâtre - rens : Boutique culture - 05 58 76 18 74uuu
Télex uuu

hommage

Philippe Labeyrie,  

Quel est votre meilleur souvenir 
avec Philippe Labeyrie ?
ils sont nombreux notamment dans les 
grands moments festifs comme la par-
ticipation à intervilles ou pendant des 
moments plus intimes. Mais le souvenir 
le plus marquant reste celui du moment 
(en 1995) où philippe labeyrie, qui était 
jusqu'alors mon médecin, m'a demandé 

de le rejoindre. je découvrais la vie politique et pourtant dès 
le lendemain de sa réélection, il m'a convoqué dans son 
bureau et m'a nommé... adjoint. cette marque de confiance 
spontanée, sans calcul, m'a profondément marqué.

Comment était-il ?
c’était un homme de gauche, mais c'était avant tout un 
grand humaniste qui savait s'affranchir, quand il le jugeait 
nécessaire de toutes les règles, les bienséances et les proto-
coles pour privilégier l'humain. Si on prend l'exemple de la 
remise des clés pour la Madeleine, il le faisait dans l'esprit de 
la fête, au plus proche de la population et sans se soucier de 
ce que pouvaient en penser les gens eu égard à ses fonctions.
Ses valeurs humaines lui venaient sans doute de sa carrière de 
médecin. Sa dimension sociale aussi, qu’il démontrait régu-
lièrement durant cette période, en effectuant, pour les plus 
démunis de ses patients, la consultation sans se faire payer. 
cela lui valait d’ailleurs quelques remarques de certains de ses 
confrères. là encore, il s'en moquait.

Et au quotidien ?
j’avais appris à le cotoyer, à le connaître. derrière l’homme de 
caractère, parfois difficile à aborder ou à conseiller, se cachait 
un homme juste, réfléchi et à l’esprit vif. en apparence, il 
n’était pas toujours évident d’être entendu, aussi je lui lais-
sais des notes. Quelques temps après, il revenait vers moi, il 
avait tout emmagasiné... et puis, il était aussi un visionnaire. 
combien d’évolutions nécessaires pour le développement de 
Mont de Marsan a-t-il anticipées !...
enfin, c'était un homme courageux qui est resté, jusqu'au 
bout,  très discret sur ses soucis de santé malgré, ou à cause 
de sa connaissance du sujet. nous en parlions rarement, et 
lorsque c’était le cas, philippe s'en sortait avec un “t'inquiète 
pas, ça va aller ! il était tellement attaché à sa ville, qu'il ne 
voulait rien lâcher de son engagement.

Quel(s) souvenir(s) pensez-vous que les Montois gar-
deront de lui ?
un homme proche d'eux, disponible. il était très impliqué 
pour et dans les associations. 
un homme entier aussi. il ne supportait pas la demi-mesure 
et répondait toujours présent avec son franc-parler. c’était 
un homme bon, franc et fidèle tant en amitiés que dans ses 
convictions.

CARRIeRe POLITIQUe
u conseiller général des landes de 1979 à 1989

u Maire de Mont de Marsan : 1983 à 2008

u Sénateur des landes de 1983 à 2011

CARRIeRe MeDICALe
u etude de médecine à Bordeaux, puis in-

ternat à l’Hôpital layné

u cabinet médical de la rue Martinon, avec 

les docteurs Bourrus, Berthet, gellibert et 

Higuet, jusqu’à son élection en 1983.

QUeLQUes PeRsOnnALITés POLITIQUes 

croisées en tant que Maire de la Ville :

u le président de la république François Mitterrand

u Madame edwige avice, Monsieur Michel 

rocard, Monsieur Maurice Faure, Monsieur 

robert Badinter, Monsieur Kofi Yamgnane, 

Madame Yvette roudy, Monsieur jean-

pierre Massenet …

QUeLQUes PeRsOnnALITés Des ARTs, 
DU sPeCTACLe, DU sPORT…
croisées en tant que Maire de la Ville.

u l’astronaute james B. irwin – apollo 15

u le sculpteur césar

u le sculpteur osmane Sow

u les toreros : paco ojeda, césar rincon, 

joselito, juan Mora...

u colette Besson, championne olympique 

en 1968 aux jeux de Mexico.

u gisèle Halimi ...

connu pour son franc-parler, sa grande sen-

sibilité sous un aspect bourru, le dr. philippe 

labeyrie était un homme de grand cœur. 

il a lutté toute sa vie contre le racisme, la 

xénophobie, et pour aider les défavorisés. il 

a beaucoup aimé sa Ville et ses administrés.

jean-Michel carrère, conseiller muni-
cipal, a suivi philippe labeyrie depuis 
1995. il revient sur ses souvenirs avec 
le Maire mais surtout avec l'homme.

( Biographie ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Docteur Philippe Labeyrie
né à pontonx le 29 avril 1938. Son père (ancien résistant) fut maire 
de pontonx de 1945 à 1983 et sa mère employée aux ptt. décédé 
le 13 octobre 2012. philippe labeyrie avait 3 filles.

“Un grand humaniste“

un homme entier et engagé
philippe labeyrie s'en est allé le 13 octobre dernier. Maire de Mont de Marsan pen-
dant un quart de siècle, cet homme entier et engagé a marqué de son empreinte la 
Ville et ses habitants. 
M2M lui rend hommage dans ces pages ainsi qu'en page 3. geneviève darrieussecq 
a en effet souhaité remplacer le traditionnel éditorial par une retranscription de son 
allocution, lors de la cérémonie donnée le 17 octobre, place de l'Hôtel-de-Ville. 
retrouvez ici des photos, éléments biographiques et témoignage de l'humaniste 
qu'il était.
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Les décisions du Conseil municipal

C’est voté ! 
séanCe du 2 oCtobre 2012

u Achat terrains à Pémégnan pour réaliser l’opération d’amé-

nagement de ce secteur avec de nouvelles zones mêlant habitat et 

activité,

u Cession d’une partie du terrain du camping municipal au 

Marsan agglomération pour y créer une aire de stationnement pour 

camping-cars

u suite à la construction des Terrasses de saint exupéry sur 

l’ancienne place gilbert-loubès, les voies nouvelles prendront les 

noms de rue gilbert-loubès et d’impasse du petit-prince

u Dénominations de voies nouvelles dans le cadre des tra-

vaux Quartier nord : allée Marie-christine-Baillet, allée du chef 

d’escadron Soulègres, allée de l’adjudant jean luxey, allée lionel-

delecray, avenue pierre-Meuillet, impasse de l’abbé dauba, rue 

lieutenant georges nassiet, impasse georges-Brassens, rue louis-

Braile, rue neil-armstrong, impasse neil-armstrong

u Mise à disposition de personnel Municipal : collège V. duruy, 

école de Musique, orchestre Montois, ccaS, aMac caféMusic’, 

Marsan agglomération, centre de gestion des landes, associations 

sportives, coSS

u subventions aux associations dans le 

cadre des “projets 2012” : amis de despiau 

et Wlérick, chœur du Marsan, compañe-

ros Sevillanos, twirling Bâton, restaurants 

du cœur, amis d’alingsas, n’gage, tchan-

cayres,  

u Attribution de 18 bourses pour les 

études surveillées (1er semestre 2012)

u subvention à l’AMAC et aux Restau-

rants du Cœur dans le cadre du contrat 

éducatif local

u Don de 29 œuvres pour le musée des-

piau-Wlérick (cf article)

u étude de faisabilité d’un PIMMs (point 

d’information médiation multi services) sur 

Mont de Marsan

séanCe du 13 noveMbre 2012

u Installation de Monsieur Alain gas-

ton, comme conseiller municipal

u Débat d'orientation budgétaire 

(cf. zoom ci-dessous)

u Constitution d’une commission de sui-

vi de site (cSS). commission relative à l’éta-

blissement Société pétrolière de dépôt (Spd)

adhésion au Forum français pour la Sécurité 

urbaine (FFSu)

Le ProChain 

ConseiL MuniCiPaL

aura lieu le jeudi 13 décembre à 19h

Retrouver l’ensemble des projets débattus 
et la version audio des conseils municipaux 

sur www.montdemarsan.fr

actuactu

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

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

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

ISO 9001 ENTREPRISE CERTIFIÉE

DEPUIS 1967

FABRICANT

Menuiserie aluminium

LAND’ALU

Neuf
& Rénovation

Portes - Fenêtres
Vérandas
Portails
Volets roulants

FABRICANT
FABRICANT
F

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

Distriland

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

Bières
Vins fi ns
Champagnes,
Sodas
Spiritueux
Cafés

05 58 06 76 10

Cafés

Champagnes,

Découvrez notre
site internet

www.distriland-boisson-40.com

vente
aux

particuliers

 ZooM : Le débat d’orientation budgétaire
Le Débat d’orientation budgétaire est un moment d’échange sur les priorités et 
les évolutions de la situation financière de la collectivité.
Face aux incertitudes dues aux contextes national et international, la municipa-
lité fait le choix de la prudence et de l’engagement. Ainsi, il s’agit pour elle de 
se préparer à faire face aux difficultés, notamment à la baisse des dotations de 
l’État et anticiper leur impact sur les actions municipales.
Malgré tout, elle ne souhaite pas oublier sa responsabilité, tant en termes de 
croissance économique et donc d’emploi, comme en témoigne le poids que re-
présentent ses investissements sur le tissu économique local, qu’en termes de 
dynamisme retrouvé pour la ville et ses services publics.
L’investissement (6 millions d’euros) est et restera ainsi la priorité, tout en pour-
suivant une politique de gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement (35 
millions d’euros) sans augmenter les taux d’imposition (en 2008 le contribuable 
montois payait 40 % de plus que la moyenne nationale contre 19% actuelle-
ment).

u L’année 2013 s’inscrira dans la continuité et dans la progression des actions en-
treprises depuis 2008. En plus des projets communautaires concernant notre ter-
ritoire (projets du Boulevard Nord ou du belvédère sur la Midouze par exemple), 
il y aura 3 projets majeurs : les berges, le Quartier Nord et l’école Saint-Médard.
Le vote du budget 2013 interviendra le 13 décembre 2012.

Marché saint Roch - tous les mardis et samedis matin - retrouvez l’authenticité, la convivialité et le cachet d’un marché classé parmi les “100 plus beaux de France” - les marchés des 25 décembre 2012 et 1er janvier 2013, sont avancés au 

lundi 24 décembre et au lundi 31 décembre 2012 >>> Faites enlever vos tags gratuitement par la Mairie - rens. : ser- vice de la propreté urbaine - 05 58 06 69 55 >>> noël à Mont de Marsan : marché de noël - place Saint-roch – du 15/12 au 24/12uuu
Télex uuu

Laissez-vous séduire
par la Médiathèque

La médiathèque Philippe-Labeyrie 
ouvre officiellement ses portes le 
8 décembre. Une dizaine de jours 
d’animations auront ponctué cet 

“avant événement“.
Les travaux avaient démarré en mai 2010 et 
se sont achevés en février de cette année. 
Les équipes ont ensuite pu investir le lieu, 
le préparer pour son ouverture au public. 
Un travail presque aussi titanesque que la 
construction du bâtiment si on compte les 
heures passées à référencer les plus de 
120.000 supports, leur mise 
en rayon et la préparation des 
espaces dédiés au public.
La médiathèque dispose de 
cinq espaces et d’un audito-
rium de 120 places.
“L’espace adulte”, ce sont des 
livres, des DVD, des CD et des 
revues sur des thèmes aussi 
variés que la cuisine, le brico-
lage, la poésie, les romans, la science-fiction, 
la philosophie et la liste n’est pas exhaustive.
“L’espace patrimoine écrit” abrite de 
nombreux supports sur l’histoire locale, 
les traditions, les métiers, la découverte 
des Landes. Des partitions d’opéra, des 

coffrets de cartes topographiques font par 
exemple partie des trésors à découvrir.
“L’espace jeunesse” est le royaume des 
enfants. Albums pour les tout-petits, litté-
rature jeunesse, BD, documentaires. C’est 
après l’espace adulte, celui qui propose le 
plus grand nombre de supports, avec près 
de 36.000 livres, DVD, CD, revues…
“L’espace arts, musique et cinéma”, au 
premier étage du bâtiment aborde toutes 
les disciplines artistiques : arts plastiques et 
numériques, sculptures, arts vivants, mu-

sique, cinéma sous toutes 
formes des supports.
“L’espace intermezzo”est un 
lieu d’exposition de plus de 
300 m2 et il accueille égale-
ment les ateliers de l’AMI. On 
y trouve aussi l’espace rêvé 
des ados avec les mangas, 
BD… Des informations sur 
l’apprentissage des langues, 

les formations, les emplois et le numérique.
Dans l’auditorium, les visiteurs pourront 
assister aux conférences, projections, 
concerts et animations culturelles préparées 
par l’équipe de la médiathèque.
La médiathèque est un lieu de vie. Qu’on 
aime lire, écouter de la musique, participer 
à des ateliers sur différents sujets, écouter 
des conférences ou des concerts, chacun 
devrait trouver sa place et son bonheur 
dans ce bel équipement.
Et puis, on peut aussi juste avoir envie de s’y 
retrouver dans l’un des nombreux espaces 
de convivialité ou encore y venir sans but 
précis en se laissant séduire par la lecture 
d’un conte, une projection, un atelier d’illus-
tration ou même de parties d’échecs…
La médiathèque du Marsan, vous y entre-
rez peut-être par hasard mais vous y re-
viendrez par plaisir !

la médiathèque du Marsan philippe-labeyrie ouvre officiellement 
ses portes le 8 décembre. Véritable lieu de vie et de découverte, 
tout est fait pour vous donner envie d'y venir puis d’y revenir.

Plus de 4.000 m2

5 espaces dédiés
100.000 livres 

12.000 CD musicaux 
6.000 DVD 

32 postes informatiques 
24 agents

Coût global : 13,4 Me

20 mois de travaux

5 janvier, 15h

doc en stock
Film documentaire 
sur jean giraud alias 
Moebius 

11 janvier, 10h

Les croqueurs 
d'histoires
Séance de bébés lec-
teurs. pour les bébés 
de 0 à 3 ans accom-
pagnés d'un adulte, 
sur réservation

12 janvier, 
10h-12h/14h-17h,

bd de Campagne 
rencontres
dédicaces avec des 
auteurs - illustrateurs 

12 janvier, 15h

Le petit ciné
projection jeunesse
À partir de 6 ans 
et sous la respon-
sabilité de leurs 

parents. les enfants 
de moins de 11 ans 
sont obligatoire-
ment accompagnés 
d'un adulte (dans 
la limite des places 
disponibles).

Du 15 au 26 janv., 
tous les jours 12h15-13h15

séances de 
speed-watching
 projection de 
courts-métrages

17 janvier, 18h30

Langues express, 
conversation convi-
viale en anglais

19 janvier, 15h

atelier scienti-
fique : “attention 
décollage”
pour les 7-11 ans, 
sur réservation (dans 
la limite des places 
disponibles)

24 janvier, 18h30

Café science 
“points de vue et 
anamorphoses” 
avec Sophie limare

26 janvier, 14h

début de parties 
animé par l’échiquier 
Montois
tout public 
à partir de 7 ans

31 janvier, 18h30

rencontre-débat 
avec lisbeth rocher, 
sociologue au sujet 
du désir chez 
les plus de 60 ans
et tous les mardis 
à 11 h, visite guidée 
de la médiathèque 
(tout public, 
sur réservation)

    Les ProChains rendeZ-vous à ne Pas rater
le programme “online“ des rendez-vous de la médiathèque sera pro-
chainement disponible sur le site lamediathequedumarsan.fr. en at-
tendant, voici quelques-unes des animations à ne pas rater en janvier.

venir à La Médiathèque
6 Médiathèque Philippe-Labeyrie
370 place de la Caserne Bosquet
à Mont de Marsan
Rens. et réservations : 05 58 85 27 17

6 Ouverture au public (dont animations gratuites)

Mardi : 12h/18h
Mercredi : 10h/18h
Jeudi : 12h/20h
Vendredi : 12h/18h
samedi : 10h/17h
Dimanche (janvier à mars 2013) : 14h/17h
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p Une dernière semaine 
dédiée au cirque
à partir du samedi 29 décembre, le cirque de Noël et son pe-
tit chapiteau s'installent place Saint-Roch, transformée pour 
cette dernière semaine de vacances en terrain de jeux géant, 
en plein centre.
Une semaine pour s’essayer à des jeux d’équilibres, de jon-
glages, avant de pouvoir admirer la parade du cirque de Noël, 
ses artistes, ses animaux, dans les rues du centre-ville le sa-
medi 5 janvier à 14h. 
Cette parade sera un avant-goût du spectacle qui aura lieu 
sous le chapiteau du cirque, installé au parc de Nahuques 
samedi soir à 20h30 et le dimanche à 14h30 et 17h . Au 
programme, “Place au cirque“ nous offrira 10 numéros inter-
nationaux de cirque, accompagnés par un orchestre en live. 
Les tarifs s’étalent de 8 à 15 euros en sièges gradins, et de 20 
à 25 euros en sièges loges. Des festivités clôturées en beauté.

*offre non cumulable
valable sur un contrôle

obligatoire complet
sauf GPL

jusqu’au 31/01/2013

Automobile Club
Contrôle Technique

Votre contrôle

technique à

57€*

SAINT PIERRE DU MONT
71, av. du corps Franc Pommies
Route de Bayonne
05 58 75 03 24
Rendez-vous en ligne sur www.autoclub40.fr

les festivités de noël reprennent les bonnes re-
cettes du 15 décembre au 6 janvier. avec en prime, 
la clairière aux chevaux place charles-de-gaulle et 
l'exposition “le Monde merveilleux de disney en 
affiches”. demandez le programme.

un PreMier jour 
inauguraL
Samedi 15 décembre à partir de 11 heures, 
Madame le Maire et l’équipe municipale, 
entourées des associations et commer-
çants, inaugureront le début des festivités 
par l’ouverture du Marché de noël place 
Saint-roch. celui-ci se tiendra par la suite 
chaque jour de 10h à 19h jusqu’au lundi 24 
décembre inclus. 
À 12h, plus bas dans la ville, sous les halles 
du théâtre municipal, l’exposition des af-
fiches de dessins animés de Walt disney 
sera vernie, en partenariat avec l’association 
cinéphilandes. elle sera accessible jusqu’au 
dimanche 6 janvier inclus, excepté les jours 
fériés. 
À 14h, inauguration du jardin des neiges 
place du général-leclerc (place de la mai-
rie), qui sera ouvert chaque jour jusqu’au 6 
janvier de 10h à 18h et les samedis 15 et 22 
décembre exceptionnellement jusqu’à 20h.
enfin, pour clore ce jour de lancement des 
trois semaines de festivités et d’animations, 
l’orchestre Montois donnera son tradition-
nel concert de noël, à 15, place charles-de-
gaulle.

La CLairière 
aux Petits Chevaux 
la ferme de noël déjà présente l’année 
dernière retrouvera ses quartiers sur le 
pont gisèle-Halimi, mais grande nou-
veauté, ses habitants les ânes, poules, et 
canards ont invité cette année leurs amis 
à quatre pattes du “manège aux poneys”, 
installé place de gaulle par l’etrier du 
Marsan. les enfants, petits et grands, 
pourront y trouver leur bonheur, tout du 
moins un petit dépaysement, puisque 
des ballades seront proposées au milieu 
de la belle forêt de sapins ! autre décou-
verte : la “Maison aux petits chevaux“. 
rendez-vous en haut de la place charles-
de-gaulle le dimanche 16, mercredi 19, 
et chaque après-midi du samedi 22 au 
samedi 5 janvier. 
le petit train, dont le départ se fera de-
vant l’ancienne mairie (place charles-de-
gaulle), sera présent pour les promeneurs 
fatigués ou simplement désireux de faire 
un petit tour dépaysant dans les rues 
du Moun. il ne circulera cependant que 
les samedi, dimanche, et mercredi de la 
première semaine, et prendra un service 
complet à partir du samedi 22 décembre 
jusqu’au samedi 29, de 10h à 12h et de 
14h à 17h30.

autre PLaCe, autre aMbianCe ! 
Si le parvis du théâtre accueille l’univers des chevaux et de la ferme de noël, la place 
du général-leclerc, elle, renouvelle son esprit “montagne“ avec le pays blanc du père 
noël et son jardin des neiges ! Forte du succès révélé l’année précédente, avec ses 5390 
entrées, la municipalité a décidé de réimplanter ces 600 m2 de neige en plein centre-ville. 
cette année, la neige sera protégée sous un toit de chapiteau. Qu’il pleuve, qu’il vente, 
rien n’arrêtera la fête ! pour 2 euros, tous auront accès à l’espace neige pendant 30 min 
(matériel compris). et pour se réchauffer, ou tout simplement se faire plaisir, les 17, 19, et 
21 décembre, des bénévoles de la plateforme sociale se déplaçant en voiture à pédales 
leur offriront un chocolat tout chaud. enfin, un peu plus loin… la Maison du père noël ! le 
père noël nous fait l’honneur de sa présence du 22 au 24 décembre inclus ! Bien sûr il nous 
laisse les clés de sa maisonnette à partir du samedi 15 décembre pour offrir aux enfants la 
possibilité d’y entrer, mais il faudra être patient jusqu’au 22 pour avoir la chance de faire 
des photos sur ses genoux. 

entrez dans le féérique 
village de  noël !

actu > noëlactu > noël

de noMbreux Partenaires
la magie de noël ne saurait cependant exister sans l’implication des différents partenaires, 
associatifs, sportifs, et des services municipaux, qui consacrent une part de leur énergie 
à la réussite de cette belle fête. citons l’etrier du Marsan pour le manège aux poneys, 
l’ucaM pour le marché de noël et l’organisation générale, les associations de la plate-
forme sociale (la ruche landaise, etc..) pour la distribution de chocolat chaud, les services 
techniques et espaces verts de la Ville pour l’aménagement des places, la construction de 
la maison des petits chevaux, du père noël, la ferme de noël… Sous l’impulsion de chan-
tal lutz, conseillère en charge de l’animation, l’économie et le tourisme et de la régie des 
fêtes et animations pour l’organisation générale.

Les maraudes des Restos du cœur ont repris et se poursuivront jusqu'à la fin du plan hivernal (fin mars / début avril). le service s'effectue tous les jours sauf le dimanche et jours fériés (19h : arènes - 19h30 : gare - 20h : parking Saint roch) - appel à bénévolat - 

05 58 06 26 24 >>> stage de cirque pour les 5-12 ans - du 26 au 28 décembre au pôle culturel du Marsan - association Française de cirque adapté - 05 58 71 66 94 >>> Venez chercher gratuitement vos sacs jaunes chaque 1er jeudi du mois à la conciergerie des arènes (9h-17h)uuu
Télex uuu

PAs D'AnIMATIOns 
le 25 décembre et le 1er janvier
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LES MEILLEURS PRIX TOUT COMPRIS

p Complicité avec les animaux de compagnie
Les enfants accueillis au centre de loisirs de Nahuques ont participé à 
des ateliers d'initiation aux sciences comportementales et de sensibilisa-
tion pour la prévention des risques liés aux comportements animaliers. 
Au programme, jeux de rôle interactifs entre enfants et chiens pour com-
prendre les attitudes. de la sécurité à la complicité…p Noël sans solitude : 

appel à la solidarité
En 2011, les bénévoles de Noël sans solitude ont accueilli plus 
de 350 personnes, le nombre de bénéficiaires ayant encore aug-
menté.
En 2012, afin que Noel sans solitude puisse une fois de plus 
atteindre ses objectifs et apporter un peu de chaleur humaine à 
ce ceux qui en ont le plus besoin lors de cette fête traditionnelle, 
vous pouvez apporter votre soutien en faisant :
u du bénévolat et donner un peu de votre temps
u un don (argent, aliments, cadeaux, divers)
Pour rappel Noël sans solitude est un réveillon (repas, ca-
deaux...) organisé le 24 décembre, offert aux habitants du Mar-
san qui ne souhaitent pas passer cette soirée isolés mais dans 
une ambiance chaleureuse (pré-inscription souhaitée).

Toutes les informations auprès du caféMusic' au 05 58 85 92 92

actuactu > noël

Fabrication et pose
de menuiseries

et fermetures PVC,
Bois et Aluminium

pour le particulier depuis 1955.

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

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

Achat - Vente
Vide maisons

Paiement comptant
Déplacement gratuit

LES MEUBLES 
D’OCC

Du côté de chez nous...
Artisan Charcutier Traiteur BoucherVolailles

Maison Remy

19, allées Brouchet
05 58 75 03 89

Maison Remy

19, allées Brouchet
05 58 75 03 89

sur
commande

avant le
19 décembre

Toast de foie gras 0,70€ pc

Verrine scandinave 1€ pc
(crème de chèvre au piment d’Espelette et aneth, saumon fumé)
2 Piquillos farcis à la morue sauce chorizo 6€

Bouchée à la reine au ris de veau 3,80€ pc

Filet de bœuf en croûte 34,80€ le kg

Verrine poire pochée au sirop 4€ pc
vanillé-balsamique et son sablé

Assortiments mignardises
Volailles et gibiers cuisinés ou non

exemples :

Côté Traiteurpour vos fêtes de fin d’annéeplus de 30 plats
de l’apéritif
au dessert.

Les animations
ponctuelles
u samedi 15 déc.
14h : démonstration de twirling bâton 
podium place Ch. De Gaulle

15h : concert de l’orchestre Montois 
podium place Ch. De Gaulle

18h30 : concert de la Ste-cécile, par l’or-
chestre montois / Église de la Madeleine

u dimanche 16 déc.
15h : country line dance
podium place Ch. De Gaulle

u Lundi 17 déc.
De 14h à 17h30 : distribution offerte 
de chocolat chaud / Centre-ville

u Mercredi 19 déc.
De 14h à 17h30 : distribution offerte 
de chocolat chaud / Centre-ville

u vendredi 21 déc.
De 14h à 17h30 : distribution offerte 
de chocolat chaud / Centre-ville

u samedi 22 déc.
De 14h à 17h30 : les mascottes
centre-ville

u dimanche 23 déc.
De 14h à 17h30 : les mascottes  
centre-ville

16h : concert du chœur du Marsan
Église de la Madeleine

u samedi 5 janv.
14h : parade du cirque de noël
Centre-ville

20h30 : Spectacle du cirque de noël
Parc de Nahuques

u dimanche 6 janv.
14h30 et 17h: Spectacle du cirque de noël
Parc de Nahuques 

en Bref …
La CLairière 
aux Petits Chevaux
u place Charles-de-gaulle
15 décembre au 6 janvier
- la maison des petits chevaux
- le manège aux poneys
- l’exposition des affiches disney
- la gare du petit train
- le podium aux associations
- le chalet sucré
- la ferme de noël

Le Pays bLanC du Père noëL 
u place du général-Leclerc
15 décembre au 6 janvier
- le jardin des neiges
- la maison du père noël
- le traîneau lumineux
- le chalet gourmand
- la fontaine bleue
- le grand sapin

Le MarChé de noëL
u place saint-roch
15 au 24 décembre
le Marché de noël : 26 chalets 
et une quarantaine de commerçants
29 décembre au 5 janvier
le petit chapiteau du cirque de noël 
et ses jeux gonflables

Le Téléthon 2012 serre les rangs( Rendez-vous  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Le monde merveilleux de Disney en affiches

Tous les rugbymen vous le di-
ront, pour gagner une partie 
il faut rassembler ses joueurs, 
ne pas éparpiller ses forces et 

avancer en pack. 
C’est la méthode qu’ont choisie cette 
année les organisateurs du Téléthon 
à Mont de Marsan pour vaincre ce 
redoutable ennemi qu’est la maladie. 
Pour rester groupés, il a été décidé de 
réduire les lieux d’animations à trois 
sites (la place Saint-Roch, la place du 
Général-de-Gaulle et le parking Saint-
Roch) et de mobiliser les bonnes volon-
tés durant la seule journée du samedi. 
Pour le reste, on ne change pas une 
équipe qui gagne, voilà pourquoi on 

retrouve au coude à coude, les pre-
mières et deuxièmes lignes, les avants, 
les trois-quarts... Chaque association 
choisit son poste, contentons-nous 
de donner la composition de l’équipe 
montoise du Téléthon : Custom Landes 
Riders, La Junta del Pueblo, le Centre 
d’Expression Florensa, Coyotte Dan-
cers, les Monty Ladies, Couleurs Ca-
raïbes, Passion Line Dance, N’Gage 
For Hip-hop, Country Line Dance 40, 
Twirling Bâton Montois, Etudiants Infir-
mières et Infirmiers (IFSI), le Bridge 
Club montois, la Chorale Choeurs@
coeur, la section Gymnastique, le café-
Music’, le club Cyclo, Vélo et VTT et les 
Vieux Pistons montois. 
Le public est attendu pour assister à 
une foule d’animations avec une seule 
finalité : passer un bon moment et trou-
ver des raisons de sortir de sa poche 
quelques euros qui partiront grossir la 
tirelire du Téléthon. Le 36 37 sera ou-
vert au Hall de Nahuques du vendredi 7 
au samedi 8 décembre. L’AFM y recueil-
lera les dons des Landes et du Gers.

Le programme sur  
www.regiefetes.montdemarsan.fr

Parkings de surface non clos gratuits le 24 décembre >>> Le démon de midi : comédie - 12/01 - 20h30 - le théâtre - rens : Boutique culture - 05 58 76 18 74 >>> Réveillon du 31 décembre l'adishatz à 2012 - soirée année 80

sur réservation à la caisse centrale du centre commercial de la rocade - rens. : 06 45 02 73 49 >>> Parrainez un sol- dat français en opeX en lui offrant un colis, une lettre, un dessin… 21ème édition - www.fname.info - 04 78 95 45 03uuu
Télex uuu

l’association cinéphilandes expose des 
affiches de dessins animés de Walt disney. 
pour voir cette magnifique collection pri-
vée du président de l’association, jean-
Michel pennel, rendez-vous sous les halles 
du théâtre municipal. au total, plus de 140 
affiches, dont la plupart sont de grand for-
mat, retraceront l’histoire de la production 
disney. la plus ancienne, datée de 1937, 
présente Blanche neige et les 7 nains. Vous 
pourrez aussi y découvrir celle de pinocchio 
(1940), popeye (1980) ou encore robin des 
Bois (1973).
le vernissage de l’exposition aura lieu le 
samedi 15 décembre à 12h. 
rendez-vous ensuite, chaque jour de 10h à 
13h et de 12h30 à 13h30 (sauf 25 décembre 
et 1er janvier) pour retrouver son âme d’enfant.

( Action sociale  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

L’agenda du CCAs 
noël de la solidarité, 
le 12 décembre
en partenariat avec les animateurs de quar-
tier du service de la politique de la Ville, 
la plateforme sociale et les associations 
caritatives montoises, le ccaS organise, le 
mercredi 12 décembre, de 14h à 17h, à 
l’auberge landaise, le noël de la solidarité 
pour les enfants âgés de 0 à 11 ans dont les 
parents sont dans une situation difficile. un 
petit soutien pour illuminer cette période 
qui se veut chaleureuse et conviviale.

Le noël de la Maison d’accueil 
simone signoret 
les résidents de la MaS participeront le 5 
décembre prochain au trophée départe-
mental Handisport à larrivière.
Le 14 décembre, la fête de noël se dérou-
lera salle du petit Bonheur, à partir de 14h.
la semaine suivante, les résidents participe-
ront au Marché de noël et aux animations 
proposées en centre-ville.

Les activités 
de la crèche Calin-Caline
u Atelier musique pour toutes les sec-
tions : le 20 décembre 
u Fête de noël : le vendredi 14 décembre 
avec spectacle le matin, goûters et activités 
dirigées l’après-midi

u sorties au marché pour les plus grands : 
les mardis 18 décembre, 29 janvier et le 19 
février
u Atelier conte pour la section des 
moyens et des grands : le 21 décembre

le repas des aînés, 13 janvier 2013
pour fêter la nouvelle année, le ccaS or-
ganise le dimanche 13 janvier, à 12h, 
le repas des aînés à l’auberge landaise. 
destiné aux personnes de 65 ans et plus, 
ce repas est l’occasion de se réunir autour 
d’une bonne table, et de fêter les vœux de 
bonne année. un bal terminera l’après-midi 
en musique.

Renseignements et inscriptions 
du 26 novembre au 28 décembre 

au CCAS : 05 58 46 64 40.
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actu > travaux

TRAVAUX PUBLICS & PRIVÉS
461, allée Lagace  -  SAINT-AVIT
✆ 05 58 05 53 40

NOUVEAU DANS LES LANDES

53
54

15
30

 _
V

IADAX
26, rue des Carmes

05 58 57 04 68
Lundi 14 h 30 - 19 h,

mardi au samedi 10 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 19 h

MONT-DE-MARSAN
78, rue Gambetta

Tél. 05 58 75 92 57
Mardi 9 h 30 - 19 h,

mercredi au samedi 9 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 19 h

NOUVEAU DANS LES LANDES

53
54

15
30

 _
V

IADAX
26, rue des Carmes

05 58 57 04 68
Lundi 14 h 30 - 19 h,

mardi au samedi 10 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 19 h

MONT-DE-MARSAN
78, rue Gambetta

Tél. 05 58 75 92 57
Mardi 9 h 30 - 19 h,

mercredi au samedi 9 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 19 h

Nouveau
moNt de marsaN

78, rue Gambetta
Tél. 05 58 75 92 57

Prêt-à-porter féminin
du 36 au 44

accessoires
Chaussures

Grands Travaux d’Embellissement

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

Peintures - Décoration intérieure
Revêtements Sols et Murs
Ravalement de Façades

Papiers Peints

Décapage par
Aérogommage

Procédé écologique

Depuis 25 ans
à votre serviceà votre service

La qualité sous
tous les angles

GTE SARL

( Projet entrées de ville )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

De la forêt Landaise au cœur de ville

Création d’un BIJ 
pour la jeunesse montoise

Nous savons désormais que 
Mont de Marsan voit son pu-
blic des 12-25 ans approcher 
les 10.000 personnes, dont 

1.200 sont en études supérieures, et au-
cun lieu n’était consacré à une informa-
tion leur étant spécialement destinée. Ce 
sera fait dès le début d’année 2013, en 
lieu et place de l’ancienne bibliothèque 
jeunesse, rue Lacataye, au rez-de-chaus-
sée.  
En France, on compte actuellement 27 
centres régionaux de l’information jeu-
nesse (CRIJ), 235 bureaux information 
jeunesse, et 1.248 points information 
jeunesse (PIJ), qui forment ensemble un 
réseau national dépendant de la Direc-
tion de la Jeunesse et des Sports. Cette 
dernière a élaboré une Charte informa-
tion jeunesse qui sert de support à toutes 
les antennes locales et régionales, et qui 

cette entrée de ville se décomposerait en trois 
séquences très différentes : l’avenue de Morcenx 
très boisée, l’avenue de Sabres (qui débutera à 
l’intersection du futur boulevard nord) avec la 
présence de bâti assez lâche et l’avenue Henri-
Farbos la plus urbaine. il s’agirait donc de rendre 
compte du caractère des grandes landes et 
petites landes dans la première partie et du ca-
ractère de “ville” dans la troisième partie, pour 
en célébrer la rencontre dans la seconde partie.
ainsi l’avenue de Morcenx serait propice à célé-
brer la forêt : une mise scène pour les automo-
bilistes et les cyclistes avec des lisières bien repé-
rables, des arbres monumentaux et des plantes 
de sous-bois locales. 
par la suite, au niveau de l’avenue de Sabres 
(premier tronçon traité), la Sylve landaise se 
transformerait en lisière jardinée : l’étang du 
rond devient le point de transition entre la 

partie forestière et une partie qui commence 
à s’urbaniser avec l’apparition de trottoirs, de 
caniveaux, de bancs, de l’éclairage mais aussi le 
changement de revêtement de la piste cyclable 
et son doublement ainsi que l’utilisation d’arbres 
tiges domestiques ordonnés. 
enfin l’avenue Henri-Farbos servirait à remplacer 
progressivement le végétal par du minéral pour 
créer un seuil en valorisant les abords de l’église, 
sorte de porte sur les boulevards d’Haussez et 
de candau déjà rénovés.
l’ensemble du projet intégrerait une démarche 
volontariste en matière de développement du-
rable : gestion de l’eau optimisée et captage 
carbone efficace avec l’utilisation raisonnée des 
végétaux, recherche de la luminosité pour une 
utilisation moindre de l’éclairage, emploi de 
matériaux locaux, incitation aux déplacements 
doux, confort des usagers…

définit les paramètres de l’accueil aux 
jeunes. Les bureaux d’information jeu-
nesse, comme le prochain à Mont de 
Marsan, sont des structures locales de 
proximité qui mettent à disposition la 
documentation nationale et régionale et 

propose un accueil anonyme, gratuit, et 
ouvert à tous les jeunes. La différence 
avec un Point information jeunesse, c’est 
la présence de 2 animateurs spécifique-
ment formés qui proposent des ateliers 
et des permanences sur rendez-vous. 

le travail du conseil local de la jeunesse pour iden-
tifier les attentes de la jeunesse montoise conduit à 
la création d’un bureau d’information jeunesse (Bij).

Que pourrait devenir l'entrée nord-ouest de la ville dite “route de 
Sabres” ? des études ont permis d'imaginer la future ambiance de 
cet axe important, alliant éléments végetaux et minéraux.

( enseignement supérieur  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Cinémagis adopte un nouveau format
la seconde tranche de travaux s’achève pour accueillir les étudiants 
de la rentrée 2012 de l’école montoise de cinéma.

( Projet de ville global  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Les petits et les gros chantiers 
dans les écoles montoises
les écoles demeurent une priorité absolue : restructuration de l’école 
Saint-Médard et actions quotidiennes menées par les équipes édu-
catives et les services municipaux sont au programme de 2013.

“conforme au scénario”, ainsi peut-on 
parler de l’évolution de l’école cinémagis 
installée dans les locaux communaux de 
l’ancien lycée Saint-Vincent. dévolu à la for-
mation des métiers du cinéma, cet établis-
sement privé donne à ses élèves, au cours 
d’un cycle de trois années, un niveau de 
compétences indispensable pour trouver 
un emploi dans le 7ème art.
ouvert à la rentrée 2010, dans des locaux 
adaptés à ses premiers effectifs, cinéma-
gis n’a cessé depuis, de s’agrandir pour 
accueillir de nouvelles promotions. une 
extension a été réalisée dans les pièces du 
bâtiment encore non occupées au rez-de-
chaussée. les récents travaux ont permis 
d’aménager trois salles techniques (mon-
tage, son et studio) ainsi qu’un autre studio 
de travaux pratiques. le loyer versé à la ville 
a été réévalué en conséquence. olivier pou-
jaud, directeur de cinémagis, se dit très sa-
tisfait de disposer de ces nouveaux locaux 
adaptés à la spécificité des enseignements 
délivrés. 
le pari d’ouvrir cette école à Mont de Mar-
san est en passe d’être gagné. les premiers 
diplômés vont sortir à la fin de cette année 
scolaire et la plupart ont déjà de bonnes 
chances de trouver un emploi. Quant aux 
inscriptions des nouveaux élèves, elle a 
commencé pour la rentrée 2013. 
cette année sera marquée par plusieurs 
évènements comme la présentation à 
cannes du premier long-métrage réalisé 
par des élèves de l’école. il s’agit d’une 
comédie burlesque tournée dans le petit 
monde du surf. 

en cours de saison, plusieurs masters class, 

animées par des professionnels de renom, 

se dérouleront à Mont de Marsan, on at-

tend la venue de Yan Kounen (le metteur 

en scène de doberman ou Blueberry), de 

Xavier palud (producteur) ou de dan Weil 

(chef décorateur de luc Besson). Sans ou-

blier le Festival de cannes. on pourra donc 

croiser des Montois sur la croisette.

la reconstruction du groupe scolaire Saint-
Médard constituera l'investissement le plus 
important du mandat pour le secteur scolaire. 
le cabinet de l'architecte montois, Michel 
Blanquet, associé à son confrère Bernard 
champagnat a été retenu en 2011. la crise 
des secteurs financiers et bancaires n'a pas 
permis un démarrage des travaux en 2012, 
comme cela était prévu et un report sur 2013 
est aujourd’hui inscrit au budget primitif (qui 
sera voté lors de la séance du conseil munici-
pal de la mi-décembre).
le projet s'intègre particulièrement bien dans 
le paysage et l'architecture du quartier. les 
bâtiments, entièrement en rez-de-chaussée, 
ont été pensés en lien étroit avec le corps en-

seignant pour offrir les meilleures conditions 
d'accueil et de confort.

Un chantier respectueux de la vie de l’école
ils ont conçu un établissement plus compact, 
en regroupant les services administratifs dans 
un espace central, cœur du futur groupe sco-
laire permettant de distribuer les classes har-
monieusement autour. 
le chantier “en milieu occupé“ se dérou-
lera sur deux années scolaires et trois exer-
cices budgétaires. on procédera d’abord à la 
construction des nouveaux bâtiments sur le 
terrain inoccupé avant de démolir l'existant. 
ceci devrait éviter le transfert de classes en-
tières dans d'autres établissements.

écoles numériques et éducation nutritionnelle
en parallèle de cet immense chantier, la Ville continuera en 2013 son 
investissement quotidien dans les écoles. ce sera notamment l'année 
du projet d'écoles numériques. en effet, et au-delà des travaux d'en-
tretiens traditionnels dans les écoles, un programme d'équipement de 
toutes les écoles primaires en pc portables et tni (tableau numérique 
interactif) sera mené en partenariat avec l'inspection d'académie et le 
corps enseignant. 
deux écoles “pilotes“, le carboué et le péglé pourraient être rapide-
ment équipés de dix portables, d’un tni et d’une connexion wifi.
dans le même temps, les équipes municipales seront encore et toujours 
mobilisées pour les animations sportives et culturelles sur le temps pé-
riscolaire, comme lors des activités du centre de loisirs. elles essaient 
par ailleurs d'étudier et de préparer les changements du rythme sco-
laire annoncés par le gouvernement.
et la politique de qualité menée autour des cuisines municipales sera 
poursuivie dans le cadre du pnnS (programme national nutrition San-
té) avec notamment de l’opération “un fruit pour la récré“. À noter 
enfin, l’intensification du partenariat avec le réseau Qualité landes.

actu > travaux

Marché de noël de l'adapei des landes - créations de ses résidents - sous les arcades du théâtre - les 15 et 16 dé- cembre >>> Réveillon "noël sans solitude" - 24 décembre – réservation, dons, bénévolat : www.lecafemusic.com / 05 58 85 92 92

>>> Association Russophonia Landes : faire découvrir aux landais les coutumes et traditions des pays de langue russe, et faciliter les contacts entre landais et russophones, ainsi que les échanges culturels - 05 58 46 16 82 - http://russophonia.blogspot.comuuu
Télex uuu

à noter : 
le BIJ est un 
lieu ouvert 
à tous, donc 
également aux 
parents, aux 
bénévoles ou 
professionnels 
œuvrant pour 
la jeunesse.
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p Cale de l’abreuvoir, fin d’étape
Le premier semestre 2012 aura été nécessaire à la réfection 
et rénovation des réseaux souterrains, avant d’aborder la 
rénovation de ce qui est appelé techniquement “les parties 
hautes“, à savoir les empierrements, perrés, mais aussi le 
lavoir. Les quais sont remis en évidence après avoir été net-
toyés et c’est toute la partie historique de la confluence qui 
refait surface. Les trois derniers mois de travaux à partir de 
décembre seront consacrés à l’aménagement des sols, voirie, 
la pose du mobilier urbain et des éclairages. Les ouvrages 
émergents seront, à l’inverse des parties rénovées en pierre, 
légers, discrets et contemporains : des structures en métal très 
fines, presque cachées et revêtues de tissus métalliques en 
acier corten perforé. La livraison est prévue dans le courant 
du mois de février.

p Un nouvel écrin 
pour des services high-tech
L'Office du tourisme du Marsan pourrait être surnommé l'Of-
fice du futur, tant les aménagements proposés diffèrent des 
précédents.
Si les visiteurs seront toujours accueillis par les agents commu-
nautaires à l'espace accueil, une foule de renseignements sera 
diffusée grâce à l'espace numérique et sur la borne extérieure. 
Des tablettes tactiles installées dans le hall vous aiguilleront 
sur toutes les animations du Marsan, les hôtels, restaurants 
qui s'offrent à vue, et la borne numérique extérieure proposera 
les mêmes services après la fermeture de l'office de tourisme, 
et ce 24h/24. L'office de tourisme comportera également une 
Boutique (articles souvenirs, etc..) et une galerie d'exposition 
temporaire en sous-sol. Ouverture prévue début 2013." 

Agence
Bachère

Transactions
Immobilières

Locations
Gestion Locative

20, place St-Roch  -  Mont-de-Marsan
Tél. 05 58 06 91 91

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

NOUVELLE IBIZA SC
1.2 60

PRENEZ LE VIRAGE DE LA TECHNOLOGIE.

DU 1er JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2012

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. Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

SEAT.FRSUIVEZ-NOUS SUR :

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 fi nancement, 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 fi xe : 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.

9 990€ (1)

 SOUS CONDITION DE REPRISE

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

Crédit Auto
TAEG fi xe /an sur 48 mois  

0%(2)

+

Seat_Brom_Ib_TechLight_Juillet_.indd   1 04/07/12   14:14

St Pierre du Mont
05 58 03 14 14

SEAT Mont de Marsan
51, rue Frédéric Joliot-Curie

actu > grands projets actu > grands projets

“C’est plus que très bien, comme disent les 
enfants, Romy a 22 mois, je la laisse en toute 
confiance. Il n’y a rien à redire”. Soizic

“Quand je viens chercher Riselen, je fais atten-
tion à la tenir car si je la lâche, elle repart d’où 
elle vient, c’est plutôt bon signe, non ?” Malika

“Mon Lenny ? je le sens très heureux ici. Au 
début, ça m’a fait drôle, j’avais l’impression 
qu’il ne faisait plus attention à moi dès que je 
le laissais ». Sandy

“Quand j’amène Pauline, elle a toujours le 
sourire et je comprends pourquoi. Elle a tout 
ici pour être heureuse, regardez les jouets qui 
sont à la disposition des enfants, ils ont de quoi 
faire.” Ludivine

“Avec les travaux, c’est un peu galère pour arri-
ver jusqu’ici, mais en dehors de cela je suis très 
satisfait de laisser Aïdan, ici. Je trouve super 
l’idée du local avec les jets d’eau, j’aurais bien 
aimé avoir la même chose à son âge.” David

“Croyez-moi, je viens de Paris et ce n’est pas 
la première crèche que je fréquente et je n’en 
avais jamais vu d’aussi bien. J’apprécie beau-
coup ce lieu, très bien insonorisée et mon fils 
Samuel est ravi.” Sandrine

“C’est vrai que j’ai fait des petites remarques 
critiques en arrivant. Cette crèche est extra, 
je suis ravie d’amener Timéo, tout est nickel, 
sauf le verrouillage de la porte d’entrée, je 
n’ai pas encore compris comment il fonc-
tionnait. Et dans la cour, ils ont installé une 
jardinière, les enfants adorent jouer avec la 
terre, le souci c’est qu’ils en rentrent plein à 
l’intérieur. Mais bon, à part ça, je le répète, 
c’est nickel !”. Jérôme

équipement pivot d’un quartier Nord en pleine mutation, la crèche municipale 
Câlin Câline a ouvert ses portes en début d’année. 60 enfants sont accueillis, 
chaque jour, au rez-de-chaussée de ce bâtiment tout neuf. Près de 120 familles 

domiciliées dans l’agglomération y ont recours, certains enfants n’y venant qu’une 
journée, d’autres plus longtemps. La direction de l’établissement établit un planning 
en fonction des présences. 

La crèche, 
les parents en parlent !
près de 120 familles fréquentent la nouvelle crèche câlin câline. 
comment cet équipement est-il perçu ? pour le savoir, nous avons 
guetté le sourire des bambins et recueilli le témoignage de parents.

“Ma fille Lénora a 22 mois, elle a fait l’ouverture, je suis ravie d’avoir eu 
cette place. C’est mon premier enfant et bien sûr j’appréhendais un peu 
de la laisser mais j’ai été rassurée en voyant cette crèche toute neuve et la 
gentillesse du personnel. Je trouve Lénora très heureuse ici.” Laurie 

    des restriCtions de CirCuLations 
de janvier à mai 
6 Dans le sens entrant : mise en place d’un sens unique de circulation sur la rue 
Alsace-Lorraine qui sera rétablie en double sens sur le boulevard d’Auribeau et le 
boulevard de la République. 
6 Dans le sens sortant du centre-ville, deux itinéraires sont conseillés depuis le 
Sablar : rue Gambetta, rue Frédéric-Bastiat, boulevard Ferdinand-de-Candau, che-
min de Thore, avenue Pierre-Mendés-France et boulevard de Tudela. Boulevard de 
la République, rue du Général-Lasserre, place Pancaut, boulevard Ferdinand-de-
Candau, chemin de Thore, avenue Pierre-Mendés-France et boulevard de Tudela.

Le calendrier 
de l’opération
6 Mi-novembre 
à mi-décembre : 
concassage des 
matériaux issus 
des immeubles 
démolis
6 Mi-janvier 
à fin avril : 
construction 
d’un rem-
blai avec les 
matériaux de 
déconstruction 
puis construc-
tion d’un 
ouvrage en 
encorbellement 
au-dessus de la 
pisciculture.
6 Avril à fin 
mai : voirie 
et circulation 
piétonne et 
cyclable.

Le belvédère, 
un arrêt sur image

Situé à hauteur de la rue Alsace-Lorraine, le futur bel-
védère offrira des points de vue multiples sur la berge 
voisine (quai Silguy), sur la pisciculture qu’il surplom-
bera (étangs de Tambareau), mais aussi sur le centre-

ville et la confluence. Pour profiter du meilleur point de vue, 
deux bâtiments de la rue Alsace-Lorraine ont récemment été 
démolis. Cette démolition permet de prolonger la double voie 
cyclistes / piétons et de créer deux trottoirs latéraux pour les 
personnes à mobilité réduite.
Le belvédère ne sera cependant pas qu’un point de vue, 
puisqu’il sera aussi le point de départ d’une promenade sur-
plombant la pisciculture, et descendant sur la rive droite des 
berges. Après l’aménagement du quai de la Midouze (prévue 
en 2013, voir ci-contre), on pourra rejoindre le centre-ville via 
les berges depuis l’Entrée ouest, ou bien traverser la Midouze 
via une passerelle en face de l’ancien chemin de halage.
Pour ce faire, il faut compter sur quelques mois de travaux, au 
vu de la technicité de la construction d’un tel ouvrage. En ef-
fet, si une partie du belvédère repose sur le sol naturel, en lieu 
et place des bâtiments démolis, le balcon sur la pisciculture 
reposera sur une structure en gabion de calcaire, qu’il faut 
préalablement monter. Lieu de promenade, dans la continuité 
de la rue Despiau et de la Place Saint-Louis (trottoir nord), 
le belvédère est aussi un lieu de contemplation, un arrêt sur 
image. Bancs et végétaux (savonniers) y seront implantés 
pour plus de confort.

la création du belvédère dans les mois à venir formule la volonté de recon-
necter les différents quartiers entre eux. cet ouvrage fera en effet la jonction 
entre l’entrée ouest (requalification d’entrée de ville), et rivières dans la Ville.

 >>> Marché des arènes (tous produits) - tous les mardis - les marchés des 25 décembre 2012 et 1er janvier 2013 sont annulés >> le premier mercredi du mois c'est marché à la brocante au marché Saint-roch – 5/12, 02/01 et 06/02 - 8h à 18h 

>>> Vacances de noël au Centre de loisirs municipal - ouverture les 2, 3 et 4 janvier 2013 - rens. : 05 58 93 68 68 >>> per- manences gratuites sur rdv : avocats (1er et 3e mercredis du mois) - notaires et huissiers (1er mardi du mois) - ccaS - 05 58 46 64 40 uuu
Télex uuu

L’A.F.C.A.
Propose au Pôle Culturel à St-Pierre-du-Mont
*Des stages de cirque sur 3 jours
de 10h à 17h pour les enfants de 5 à 12 ans

• 26, 27 et 28 Décembre
• 7, 8, et 9 Mars 2013
• 2, 3 et 4 Mai 2013

Quartier de la Plaine - Aire/l’Adour  -  Tél. 05 58 71 66 94
Site : afca-cirqueadapte.net
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le salon de convivialité est mis à la disposition 
de toutes les familles. un même espace est éga-
lement présent côté crématorium.

chacun des cinq salons funéraires dispose d’une source 
de lumière naturelle (patio privatif, puits de jour…)

l’écran situé dans le hall d’accueil aiguille les visi-
teurs vers les salons funéraires.

p Le complexe funéraire 
a été inauguré le 25 octobre 
par Madame le Maire, en présence des 
autres financeurs (Marsan Aggloméra-
tion et Conseil général des Landes).

les proches peuvent se recueillir en assistant à 
l’introduction du cercueil dans la salle de présen-
tation visuelle. ils peuvent également attendre 
pour réceptionner l’urne cinéraire.

les proches sont accueillis pour un dernier recueillement par le maître 
de cérémonie. la salle de cérémonie omniculte peut accueillir une cen-
taine de personnes (dont 60 places assises). 

dossierdossier > gilants
 dossier

 Le nouveau complexe  funéraire est ouvert

queLques rePères

Le Conseil d’exploitation
6 Arsène Buchi, 
Président et conseiller municipal

6 Catherine Picquet, 
vice-présidente et adjointe au Maire

6 Bruno Rouffiat, conseiller municipal

6 geneviève Armengaud,
conseillère municipale

6 André Curculosse, 
président de l’association des familles en deuil

6 sarah Diawara, présidente de l’association

familiale intercommunale du Marsan

6 Pierre Dumoulin, président de l’association

des crématistes des Landes

Les pompes funèbres 
municipales
6 14 agents municipaux

6 352 défunts accueillis en 2012 

La crémation
6 en 1980 : 1% des obsèques

6 en 2011 : 30% des obsèques

6 7 crématoriums en France en 1975

6 144 crématoriums en France en 2011

le complexe funéraire, avenue de canenx, accueille les familles endeuillées depuis fin octobre et permet le respect des dernières 
volontés des défunts en matière de crémation. cet équipement propose une atmosphère calme et feutrée propice au recueillement.

nelly jospin et de son équipe. Mais là, je ne 
me fais aucun souci !
et si on regarde un peu plus loin, nous son-
geons déjà à augmenter le volume possible 
de crémations. depuis l’ouverture du com-
plexe de Mont de Marsan, fin octobre, nous 
procédons à une moyenne de 3 crémations 
par jour. nos prévisions laissent penser que ce 
chiffre va continuer d’augmenter.
nous avons tellement misé sur ce bel équi-
pement mis à la disposition des familles 
que nous ne saurions nous trouver dans la 
situation de ne pouvoir répondre à leurs de-
mandes. cette idée du meilleur service rendu 
a sous-tendu toutes nos décisions, nous al-
lons donc continuer.“

Quelle a été la philosophie, l’objectif de ce projet ?
“les attentes des familles en matière de crémation 
ne cessent de croître et la nécessité de créer un 
crématorium à Mont de Marsan était partagée par 
l’ancienne municipalité et notre équipe. Sa perti-
nence ne posait donc pas question. d’un point de 
vue plus humain, nous avions l’idée d’un équipe-
ment adapté au recueillement et aux cérémonies 
pour les familles. il devait y régner une atmosphère 
sobre et digne. après un concours d’architecture, 
le projet unanimement retenu du cabinet toury-
Vallet répondait le mieux à cet esprit.“

Comment s’est déroulé ce gros chantier ?
nous avons fait évoluer le projet pour le rap-
procher du centre de la ville et pour en limiter 
le coût. ce dernier est directement répercuté 
sur le prix d’une crémation pris en charge par 
les familles. il fallait donc trouver le meilleur 
équilibre et retenir le projet le plus compa-
tible. aujourd’hui, nous affichons les tarifs 
parmi les plus bas de la région. 
nous avons eu un travail de concertation 
avec le cabinet d’architectes qui a su prendre 
en compte toutes les suggestions.

et puis surtout, nous avons eu des échanges 
réguliers avec Madame le Maire. elle nous a 
suivis dans les évolutions et ajustements que 
nous avons suggérés. ce travail en confiance 
a permis d’arriver à faire sortir de terre cet 
équipement.“

Comment envisagez-vous l’avenir du 
complexe funéraire ?
“À très court terme, les travaux d’aménage-
ment de l’ancien funérarium en locaux tech-
niques vont s’achever d’ici la fin du mois, suivi 
dans la foulée du rapatriement de l’ensemble 
des stocks, actuellement rue Batelière.
l’appropriation du lieu par les agents est 
aussi importante. c’est le travail quotidien de 

“Une atmosphère sobre et digne“
Arsène Buchi,
conseiller municipal et président 
du conseil d’exploitation du pôle 
funéraire, a suivi de très près
le dossier du complexe funéraire 
de l’avenue de canenx.
il revient sur presque 4 ans 
de travail.

le complexe funéraire accueille les familles 
avec un accès distinct pour le funérarium et 
le crématorium.

“L'idée du 
meilleur 

service rendu 
a sous-tendu 
toutes nos 
décisions, 

nous allons 
donc 

continuer.” 
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       L’agenda culturel de la Ville est distribué avec le    Vous voulez communiquer un événement dans l’agenda culturel ? Faites-le nous savoir !
communication@montdemarsan.fr / tél. 05 58 05 87 03
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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, Comtesse du Barry, St Sever…

90x133 M2M 2012 decembre.indd   1 14/11/12   15:55

MATHIS COIFF’
coiffure messieurs

Shampooing + coupe + coiffage
Homme  .....................................16€

Tarif militaire ............................14€

Enfants de plus de 10 ans  .......14€

Enfants de moins de 10 ans  .... 12€

29, rue frederic Bastiat
Mont de Marsan
05 58 75 11 90

Vêtement de travail,
Chaussure de sécurité,
Equipement
de protection individuelle
pour les professionnels
et les particuliers.

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

Mont-de-Marsan

05 58 44 80 51

actu > la vie des quartiersactu > la vie des quartiers

à votre tour de participer !

Un Conseil de quartier, c'est 
quoi exactement?
Un organe consultatif indé-
pendant de la mairie mais 

associant les habitants à la gestion 
municipale.
Un lieu de concertation, d’échanges, 
d’expression et de propositions.

Pourquoi s'engager 
dans les conseils de quartier ?
Les Conseils de quartier sont associés 
à l’élaboration de nombreux projets 
municipaux. Ils proposent l’action aux 
élus, et permettent d’éclairer les déci-
sions du Conseil municipal sur tout 
projet intéressant directement le quar-
tier.
L’idée étant qu’ils soient un relais im-
portant entre la Ville et la population du 
quartier, la clef de voûte du dispositif 
de démocratie locale et de consultation 
des habitants, une caisse de résonance 
pour faire remonter les attentes des 
administrés, comme pour participer à 
l’information des habitants sur les pro-
jets de la Ville.
Les Conseils de quartier sont aussi 
un lieu d’information et de débats, un 
cadre pour exposer ses arguments, 
recueillir et chercher à comprendre les 
différents points de vue, mettre en rela-
tion, intégrer les nouveaux arrivants. 
Ils ont vocation, par le dialogue qu’ils 
établissent, à améliorer le vivre-en-
semble et peuvent susciter des projets 
créateurs d’une dynamique de quartier, 
fédérant les divers acteurs locaux.
Les Conseils de quartier disposent d’un 
budget de fonctionnement et d’un bud-
get d’investissement.
Le Conseil municipal montois leur a 
donné des moyens signifiants avec une 
enveloppe annuelle de 300.000 euros 
pour des projets d’aménagement et 
d’amélioration nés de leurs proposi-
tions.

Comment sont composés 
les Conseils de quartier ?
15 personnes siègent dans chaque 
Conseil de quartier. Parmi elles, deux 
élus, les treize autres étant issues d’une 
liste de volontaires sur laquelle chacun 
peut s’inscrire, quel que soit son âge, 

sa nationalité, son ancienneté dans la 
ville… 
Seule condition : aimer son quartier 
et avoir envie de le faire vivre. Ces 
Conseils doivent pouvoir être divers, 
mixtes, intergénérationnels.

De cette liste de volontaires, huit 
membres seront tirés au sort lors des 
réunions publiques organisées tout au 
long du mois de décembre. Les cinq 
autres membres seront désignés par 
Mme le Maire ultérieurement (pour as-
surer la présence d'acteurs importants 
comme les commerçants, les associa-
tions, les aînés, les jeunes). 
Par la suite les 15 membres organi-
seront leur mode de fonctionnement 
et mettront en place la présidence de 
leur Conseil, qui sera assurée conjoin-
tement par l’élu référent et par un 
membre élu par le Conseil. 

Quelles sont les conditions 
pour postuler ?
Résider ou travailler dans le quartier. 
Pas de limite d’âge. Un engagement 
pour deux ans mais avec la possibilité 
de démissionner.
Il est par contre impossible de siéger 
dans plusieurs conseils de quartier.

4 ans d'action et de proximité
En 4 ans, grâce aux 166 Montoises et 
Montois investis dans les conseils de 
quartier, ce sont 750 demandes d'habi-
tants qui ont été transmises à la Mairie, 
27 travaux d'aménagements réalisés et 
48 animations partagées (12 vide-gre-
niers, 21 spectacles de Noël, 10 jour-
nées à thème, 2 expositions, 3 repas 
de quartier, anniversaire de deux cen-
tenaires…). 

Informations et inscr. : 05 58 05 87 52
ou lors des réunions publiques (Cf. p. 3)

depuis 4 ans, 166 conseillers de quartier, des Montois et des Mon-
toises ont su initier, porter des actions pour le quotidien des habi-
tants. la seconde équipe arrive au terme de son mandat de deux 
ans et les prochains conseillers vont pouvoir reprendre le flambeau. 
À votre tour donc.

Agenda de noël

“eMiLie à La Poursuite 
du trésor vert“
par la cie le Soleil dans la nuit, 

u vendredi 21 décembre à 19h 

au théâtre, dans la limite des places 

disponibles et sur inscription, les 

conseils de quartier offrent aux enfants  

montois et à leurs parents l'entrée à ce 

spectacle interactif pour jeune public 

(5-12 ans). 
Renseignements : service vie 

des quartiers - 05 58 05 87 52

 

des aniMations aussi 
dans Les quartiers…
u samedi 8 décembre, soirée de 

l’avent, place Baquarailhon à partir de 

17h30 par le conseil de Barbe d’or : 

vin chaud offert, dans une ambiance 

de musiques et chants de noël (par-

ticipation de l'arpa et du groupe les 

Bavarois Montois). présence du père 

noël qui récupérera les lettres des 

enfants et distribuera des friandises

u samedi 15 décembre, goûter et 

dessins pour le père noël, salle de la 

régie des Fêtes à partir de 15h pro-

posés par le conseil du Bourg neuf 

crouste

u Dimanche 16 décembre à 16h, 

Feu de noël sur le parking de l’hippo-

drome. un goûter sera servi à la tom-

bée de la nuit devant ce feu. 

u samedi 12 janvier à 16h30

Feu de sapins, esplanade des arènes, 

Vin chaud et chocolat chaud offerts 

par le conseil des arènes. Bourse aux 

jouets pour échanger des cadeaux à 

partir de 14h.

Le jardin des neiges
les conseils de quartier offrent à tous 

les enfants des écoles maternelles et 

primaires de Mont de Marsan une 

entrée, valable du 15 décembre au 6 

janvier, tous les jours de la semaine de 

10h à 18h.

des saPins 
dans Les quartiers
Sur proposition des conseillers, des 

sapins ont été installés dans les diffé-

rents îlots.

Visite de la Base 
Aérienne 118
pour être informés des 
activités de la Base et 
notamment des acti-
vités nocturnes, une 
visite commentée par 
le colonel letalenet 
a été mise en place le 
jeudi 18 octobre der-
nier pour des repré-
sentants de chaque 
conseil.

Concours de citrouilles 
& de déguisements d'Halloween, le 31 octobre 
2012 par le conseil de Barbe d'or

“Mon quartier a du talent” 
exposition, le 4 novembre par le conseil de 
Saint Médard

Retour photos

noël à Mont de Marsan : parade (centre-ville) et spectacle cirque de noël (nahuques) – 5 et 6/01 >>> Planète fêtes - salon de toutes les fêtes - 12 et 13 janvier - Hall de nahuques - organisé par l’ucaM (05 58 06 99 45)

www.ucam40.fr >>> Dans les zones 30 comme rue gambetta, places St-roch, pancaut et de gaulle, les pié- tons sont prioritaires et peuvent traverser où ils veulent. Fini les passages protégés. automobilistes soyez attentifs… uuu
Télex uuu

p à vos pinceaux, crayons, 
burins, gouges...
Les 30e salon de peinture et de sculpture de Mont de Marsan 
et 25e salon des jeunes artistes (pour les 15/25 ans) organisés 
par le Pôle culture et patrimoine de la Ville auront lieu en mai 
2013. Le thème de cette édition sera "Les années 70". Gratuit, 
ce salon est ouvert tous les artistes amateurs du département 
des Landes.

Rens. : Boutique culture - 05 58 76 18 74
Les anciennes éditions (catalogues, réglement du concours...) 

sont visibles sur www.montdemarsan.fr
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Vue du chemin des rivières au coeur du projet
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Aéroport Pau Pyrénées
plus proche de vous !

MARSEILLE
LONDON CITY

BAR - RESTAURANT

LE

DIX BIS
10 bis rue Montluc - Mont de Marsan

ouvert du Mardi au Samedi
12h-14h / 19h-2h

le dimanche sur réservations (groupes)

09.53.71.83.97
ledixbis@free.fr

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

PATIO

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

Repenser la Ville

Un guichet unique à plusieurs voix

Le quartier de Briole se situe en contre-
bas de l'avenue du Maréchal-Foch 
depuis l'église Saint-Vincent jusqu'au 
site de la caserne Bosquet, jusqu'à 

la Douze plus bas. Intéressant pour ces 
multiples paramètres à repenser : il est à la 
fois quartier de résidences, de commerces, 
d'équipements (médiathèque) et entrée de 
ville (transports, axe futur vers la gare LGV), 
mais a évolué au fil des années de façon tout 
à fait anarchique. Comment réinventer ce site 

Pour ne plus obliger les parents à frap-
per aux portes de différents services 
ouverts aux quatre coins de la ville, 
décision a été prise en 2009 de doter 

les services scolaires, celui des sports et des 
centres de loisirs d'un guichet unique. Il est 
ouvert au château de Nahuques, cinq agents 
et une responsable en assurent le fonctionne-
ment. Qu’a-t-il apporté de nouveau ? Pour le 
savoir, parole est donnée aux “guichetiers”qui 
présentent également leur parcours.

nathaLie gorMaZ
“J'ai 35 ans, je suis entrée en 2008 au ser-
vice scolaire. J'ai donc vécu la dernière phase 
des services autonomes. Nous étions ins-
tallés avec deux autres collègues dans les 
locaux de la mairie. Quand les familles nous 
demandaient des renseignements sur les 
cantines, nous pouvions leur répondre, mais 
en général elles nous questionnaient aussi 
sur les possibilités pour faire du sport et les 
inscriptions au centre de loisirs. Et là, la seule 
chose qu'on pouvait leur dire c'était d'aller à 
la piscine et à Nahuques pour y obtenir ces 
renseignements. Bon nombre de parents 
étaient contrariés d'avoir à faire ce circuit. Au-
jourd'hui, ce guichet unique, c'est un gain de 
temps et une facilité pour leurs démarches.“

MiCkaëL CaMPara
“J'ai travaillé, à l'époque de la formule des 
guichets séparés, et aujourd'hui au guichet 
unique. J'en mesure les avantages et me suis 
investi dans la mise au point du système 
informatique. Nous avons un logiciel perfor-
mant, qui permet de n'ouvrir qu'un seul dos-
sier par famille quel que soit le nombre d'acti-
vités pratiquées et de pratiquants. L'outil est 
fiable et cela nous a permis la mise en place 
de l'espace famille sur le site internet www.
montdemarsan.fr. Cela aussi, c'est un plus !”.

CéLia Larribe
 “Moi, je viens des centres de loisirs. Je suis, 
comme mes collègues aujourd'hui, polyva-
lente. Je suis à même de répondre aux ques-
tions, quel que soit le service sollicité. J'ai été 
formée pour cela. J'ai tout de même gardé 
ma spécialité, je suis chargée de gérer les 
questions administratives relatives au centre 

de loisirs. C'est un peu particulier, car nous 
sommes en relation étroite avec les autres 
organismes, comme la Caf ou le Conseil 
général”.

CéCiLe biLLaux
“Je suis la doyenne du service, mais je suis 
aussi l'une des plus jeunes puisque j'y suis 
entrée en 2012. J'étais auparavant Atsem en 
école maternelle et ceci pendant 20 ans. J'ai 
dû me mettre à niveau sur les trois services 
pour pouvoir répondre à toutes les questions 
posées par les parents. L'accueil de mes col-
lègues a été excellent, je trouve que ce guichet 
unique fonctionne très bien”.

nadège Lesgourgues
“J'ai débuté ma carrière en faisant des rem-
placements à l'Office de tourisme. C'est une 
excellente formation pour l'accueil du public. 
En 2006, j'ai intégré le service scolaire et j'ai 
également travaillé avec le service des sports. 
Donc, la polyvalence de ce guichet unique me 
convient parfaitement.”

nadine Cabé
“Je suis la petite dernière, j'ai rejoint ce ser-
vice en septembre et j'ai pris très vite mes 
marques. Nous travaillons en équipe et cela 
me convient tout à fait”.

en gardant ces points identitaires mais en le 
rendant plus cohérent ? Voilà le sujet proposé 
aux candidats du second prix de la création 
urbaine de la Ville de Mont de Marsan.
Des projets aux titres inspirés ont été propo-
sés : “Transition Douze“, “Mont-de-Marsan 
2.0 / Du lotissement à la ville compacte“, “Tra-
cer le chemin… des Landes à la ville“, pour 
ne citer qu'eux. 
Le jury, présidé par Arnaud Devillers, archi-
tecte - conseil de la Ville, et Jacques Sébag, de 
l'Agence Archi 5 pro (architecte de la Média-
thèque), est constitué de chacun des parte-
naires (ErDF - GrDF, Colas, Altae, Le Marsan 
Agglomération, Ville de Mont de Marsan). Il 
a récompensé le groupe lauréat - Brunetto, 
Fichet, Huet, Lemonnier et Liénard - le 28 no-
vembre pour leur projet “Transition Douze”. 
Chacun des concourants devait déposer un 
dossier de synthèse du projet, une planche 

récapitulative (format A3) et une planche de 
travail grand format avec les axes de travail 
principaux. Ce sont ces dernières qui étaient 
présentées à la cérémonie de récompense 
des lauréats du prix, le 28 novembre.
La Boutique culture expose jusqu'au 15 dé-
cembre les planches de travail des 10 pre-
miers projets. N'hésitez donc pas à en fran-
chir les portes pour rêver à une ville future 
imaginaire…

Mont de Marsan a lancé en 2012 son second prix de la création urbaine. il vise à récompenser un projet innovant de renouvellement 
d'une friche d'activité dans un contexte d'entrée de ville. étudiants et jeunes professionnels ont planché sur le quartier de Briole.

les agents du guichet unique du pjSe (ouvert en 2009) reviennent sur 
l’évolution de leurs missions et le service rendu aux familles.

6 expostion 
Prix de 

la création 
urbaine 2012

Boutique 
culture 

Jusqu'au 
15 décembre

Le guiChet unique,
“Le serviCe des serviCes“
L'interlocuteur “mairie“ pour toutes les familles qui 
veulent inscrire leurs enfants à la cantine, au centre 
aéré ou pratiquer l'une des disciplines proposées 
par le service des sports. “On reçoit aussi bien les 
parents des bébés nageurs, les inscriptions à la can-
tine et on inscrit les seniors pour les randonnées du 
mercredi“ précise Soumicha Lebrun, reponsable de 
ce service. 
Près de 3 000 familles montoises ont recours à ce 
“service des services“. Il fallait auparavant multi-
plier par trois le nombre de dossiers à remplir et à 
traiter. Désormais, on ouvre un dossier par famille, 
quels que soient le nombre et la nature des activi-
tés municipales pratiquées (écoles, sports, centres 
de loisirs). Ce guichet unique débouche sur un 
espace famille (en lien direct avec le logiciel utilisé 
par le service). Il s'agit d'un site internet avec lequel 
les usagers s'informent des activités au programme 
comme du menu des cantines scolaires. Un code 
d'accès personnalisé permet les paiements en ligne. 
À ce jour, près de 30 % des familles y ont recours 
pour effectuer leur règlement.

en partenariat avec le planning Familial, l'aSV 
travaille sur les comportements sexistes en 
particulier les oppressions spécifiques aux 
femmes. dans une dynamique d’éducation 
populaire des groupes de paroles ont ainsi 
été formés. l'autre domaine féminin abordé 
concerne la contraception : prévention des 
grossesses non désirées, informations sur la 
prise en charge des iVg et l’accès anonyme 
et gratuit des mineurs à la contraception, ac-
compagnement dans le choix d'une contra-
ception adaptée à l'âge, au mode de vie et 
aux besoins des personnes.
l'une des autres actions développée par 
l'aSV avec le service social de la cpaM est 
l'instauration d'un “pack santé”. le service 
social convie les personnes intéressées et 

partageant les mêmes préoccupations à se 

rencontrer en petit groupe. une occasion de 

trouver des réponses adaptées aux questions 

de chacun, d'échanger entre participants 

et avec des professionnels. le “pack santé” 

c'est aussi la possibilité de réaliser un bilan 

de santé au centre d'examen et de santé de 

Mont de Marsan (en cas de difficultés pour 

s'y rendre il est possible d'organiser un trans-

port gratuit) puis déterminer les actions pour 

entretenir son capital santé ou les éventuelles 

démarches de soins à effectuer.

Tout le programme des actions de l'ASV : 

www.montdemarsan.fr

Rens. : 05 58 85 94 24

( santé pour tous  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Atelier santé Ville : des actions multiples pour tous
Mis en place cet automne (cf M2Mn°24), l'atelier Santé Ville (aSV) 
propose de nombreuses actions. zoom sur le groupe de parole en 
faveur des femmes et le pack santé…

>>> exposition "Le centre potier de Castandet" - Musée despiau-Wlérick - jusqu’au 3 février (fermeture du 25 déc. au 1er janvier) >>> Association Musulmane des Landes : pour un islam de tolérance et d'amitié – rens. : 05 58 06 38 80 

>>> spectacle de théâtre offert aux enfants  par les conseils de quartier - pour les 5-12 ans - le théâtre – 21/12 - 05 58 05 87 52 >>> solderie de nahuques - les 25, 26 et 27 janvier - Hall de nahuques - organisé par l’ucaM (05 58 06 99 45) - www.ucam40.fruuu
Télex uuu

p Un bilan d'étape suivi
Environ 260 personnes ont répondu présentes à l'invitation 
du Maire et de l'équipe municipale, mi-novembre. Les deux 
réunions "bilan d'étape” ont permis aux habitants présents 
d'appréhender la globalité du travail conduit pour l'avenir et 
le quotidien des montois. Les échanges entre élus et partici-
pants ont été l'occasion d'échanges de point de vue riches et 
source d'idées pour l'action municipale.
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mag mag > ces Montois qui réussissent
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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

C A M I L L E

P A R I S

Composez votre panier selon

 

vos envies et votre budget

1, PLACE PITRAC - MONT DE MARSAN - 05 58 46 57 39

Jambon pata negra, huiles dʼolive, tourons, chocolats
et autres produits ibérique en direct producteurs 

 
 
 
 

tous les jeudis
et vendredis

à partir de 19h
BAR À VIN

TAPAS
CHAUDS

“ Cette année,
il n’y aura pas que les étoiles
qui resplendiront à Noël!”

Bijouterie Brunel
Anne-Marie Bizien
17, rue des cordeliers - Mont-de-Marsan - 05 58 75 10 03DES BIJOUTIERS, DES VRAIS
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Le général Rode, montois à la Base

Pouvez-vous vous présenter ?
je suis l'un des soixante généraux de l'ar-
mée de l'air française qui compte 60.000 
hommes. j'assume depuis septembre 2011 le 
commandement du centre d'expériences aé-
riennes Militaires, le ceaM, basé à Mont de 
Marsan. j'y ai grandi et quitté la ville après le 
bac pour partir à grenoble suivre mes études 
supérieures. 

Êtes-vous parti à regret ?
oh oui, ce fut pour moi un vrai dilemme, le 
stade montois et son entraîneur de l'époque, 
andré Boniface, m'ont repéré et voyaient 
en moi un espoir du club. j'entends encore 
l'entraîneur me dire : “un jour mon gars, tu 
porteras le bleu“.

Que s’est-il alors passé ?
je suis tout de même parti pour réaliser 
mon second rêve de gosse, devenir pilote de 
chasse. comme ma famille n'avait pas de gros 
moyens, mon père est décédé très jeune, je 
suis parti dans l'école des pupilles de l'armée 
de l'air à grenoble. un Montois au pied du 
Mont-Blanc, vous imaginez la transplantation. 
Mais ce fut une excellente formation.

Et votre carrière décolle ?
on peut dire comme cela… j'obtiens mon 
brevet de pilote de chasse en 1986 et ma pre-
mière visite en uniforme fût pour mon grand-
père. je quitte alors l'école des officiers de 
Salon de provence, pour rejoindre dijon et 
son bataillon mythique des cigognes. j'y suis 
resté sept ans. À partir de là, les missions s'en-
chaînent, je participe notamment aux opéra-
tions post-guerre du golfe au-dessus de l'irak. 
je quitte dijon en 1994 pour atterrir à Mont 

de Marsan pour une mission technique. je 
participe à la mise au point du Mirage 2000-
5. Mission accomplie, je repasse par dijon en 
1998 et deviens en 2001, l'aide de camp du 
président de la république, jacques chirac.

En quoi consiste le job ?
À suivre le président dans toutes ses missions, 
le conseiller si nécessaire sur les questions re-
latives à la défense nationale et surtout tenir 
à sa disposition les moyens techniques de 
déclencher le feu nucléaire en cas de circons-
tances extrêmes. 

Cela a dû être difficile de quitter un poste 
aussi prenant ?
oui, après la présidence, je suis parti à 
Washington comme stagiaire au national 
War college puis à l'ambassade de France, 
toujours à Washington. de retour en France, 
j'ai été affecté à paris à l'état-major au bureau 
des plans. deux ans plus tard, je suis présent 
à naples pour superviser, pour notre pays, les 
opérations aériennes Harmattan au-dessus de 
la libye. après ce succès militaire, un retour 
au bercail m'attendait.

Heureux d'être montois ?
Bien sûr, j'ai trouvé que notre ville s'était em-
bellie. avec mes yeux neufs, je peux dire que 
ma ville a changé comme jamais auparavant 
et j'ai compris qu'elle allait encore s'améliorer.

Que trouvez-vous qui n'ait pas changé ?
c'est la perception qu'ont les Montois de 
leur base aérienne. elle reste pour eux encore 
trop étrangère alors qu'il s'y passe des choses 
dont ils devraient être fiers. un service de 
pointe comme celui que je dirige est chargé 

de contrôler tous les matériels de l'armée de 
l'air. ce centre est unique en europe, seuls les 
anglais ont quelque chose d'équivalent.

Comment faire bouger les lignes ?
je pense que nos traditionnelles “journées 
portes ouvertes“ ne suffisent pas pour nous 
faire connaître. nous avons créé un Musée de 
l'armée de l'air à l'intérieur de la base, pour-
quoi ne pas accueillir des visiteurs le week-
end ?
les collèges et lycées montois devraient être 
accueillis plus fréquemment pour décou-
vrir nos métiers de haute technologie. nous 
pourrions aussi accueillir, sous certaines 
conditions, des avions civils pour permettre à 
tous de nous rendre visite. nous réfléchissons 
à toutes ces questions avec guillaume letale-
net, le commandant de la base.

Et le rugby, est-ce toujours une passion ?
oh que oui ! je pratique encore durant mes 
loisirs. les championnats de France des 
équipes des bases militaires auront lieu cette 
année à Mont de Marsan au printemps pro-
chain. Quand mon emploi du temps me le 
permet, je vais au stade Boniface, je suis un 
fervent supporter de notre équipe et j'ai été 
ravi de sa première victoire, surtout contre 
paris.

Montois d'origine et de cœur, le général rode réalise une carrière étonnante. il est 
aujourd'hui à la tête du ceaM, le pôle recherches et développement de l'armée de 
l'air. il retrace son parcours. 

“En 2001, je 
deviens l'aide 
de camp du 

Président de la 
République”

Pour les fêtes, le plus beau 
des cadeaux c'est de rentrer en vie

Le risque d’accident mortel aug-
mente en fonction du taux d’alco-
ol. Il est multiplié par : 2 si vous 
êtes à 0,5 g/l, 10 si vous êtes à 0,8 

g/l et même 35 (oui, 35 !) si vous êtes à 
1,2 g/l. En mélangeant alcool et cannabis 
vous avez 14 fois plus de risques d’être 
responsable d’un accident mortel. Pour 
rappel en moyenne, 0,2 g/l = 1 verre de 
vin (10 à 12°) = 1 verre de bière (25 cl à 
5°) = 1 verre de whisky ou d’apéritif anisé (4 
cl à 40°). Et il faut 1 à 2 heures pour éliminer 
un seul verre d’alcool. 
Voici quelques-unes des idées reçues les plus 
répandues à propos de la consommation 
d’alcool pendant une soirée : “J’ai l’habitude de 
boire, ça ne me fait plus d’effet.” “Je connais 
un truc pour faire baisser mon alcoolémie.” 
“Les hommes tiennent mieux l’alcool que les 
femmes.” “Le cannabis n’a pas d’influence 
sur ma conduite.” “Je connais mes limites.” 
“J’ai bu (ou fumé), mais je ne vais pas loin, 
ce n’est pas grave.” “Le cannabis (ou l’alcool) 
peut être dangereux au volant, du coup je 
prends mon vélo ou mon scooter.”

Adopter les bons réflexes 
Avant de sortir : décidez avec qui et comment 
vous allez à votre soirée, sachez comment 
vous allez revenir (voiture, transports en 
commun, taxi…), si c’est en voiture désignez 
un capitaine de soirée (celui qui conduit, c’est 
celui qui ne boit pas ), prévoyez de l’argent 
pour un taxi ou les transports en commun (au 
cas où…).

Pendant la soirée : si vous êtes conducteur 
= ni alcool, ni drogue ; si vous êtes passager 
veillez à ce que votre conducteur reste sobre. 
En fin de soirée : testez-vous avec un éthy-
lotest si c'est vous qui conduisez et que vous 
avez bu ou faites souffler votre conducteur. 
Si vous avez dépassé la limite légale d’alcoo-
lémie plusieurs solutions s'offrent à vous : 
faites-vous raccompagner par un conduc-
teur sobre, prenez un taxi ou les transports 
en commun, appelez à l’aide (vous avez bien 
un ami ou un parent qui pourra venir vous 
chercher), dormez sur place (finalement, ici 
ou ailleurs, ça ne change pas grand-chose). 
Si la soirée a lieu chez vous : demandez à vos 
invités comment ils comptent venir et repartir 
de chez vous, prévoyez des éthylotests, pro-
posez des boissons sans alcool, conservez les 
numéros de taxis et les horaires de transports 
en commun, proposez à certaines personnes 
de dormir chez vous…
Les solutions de dernier recours si un de vos 
amis veut repartir en ayant trop bu : jouez sur 
la corde sensible (faites part de votre inquié-
tude de le voir prendre le volant dans cet état 
pour le culpabiliser), jouez sur la peur du 
gendarme, démontrez-lui qu’il n’est pas en 
état de conduire, proposez-lui de lui offrir la 
course en taxi, ramenez-le vous-même en 
voiture, faites le dormir sur place, confisquez 
ses clés de voiture…

Encore plus de solutions et d'idées sur : 
www.rentrerenvie.fr 

l'alcool reste la première cause d'accidents mortels sur les routes.  
Quelques solutions simples et concrètes pour concilier fêtes et sécurité à 
l'occasion des réveillons de noël et de la Saint Sylvestre !

  Recensement : une partie des Montois sera recensée entre le 19 janvier et le 25 février 2012 >>> Cérémo- nie devant le Mémorial des enfants Juifs afin de pérenniser le devoir de mémoire - 27 janvier - parc jean rameau >>> guitare

amoroso : spectacle burlesque et musical - 9/02 - 20h30 - théâtre du péglé - rens : Boutique culture - 05 58 76 18 74 >>> Centre de dépistage anonyme et gratuit - informations sida, hépatites, iSt - 4 allées raymond Farbos - 05 58 05 12 87uuu
Télex uuu
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L’offre de stationnement en centre-
ville, aujourd’hui, c’est : 
 u 1.170 places gratuites (Arènes, 
Terrasses du Midou et Douze, 

Place Jean-Jaurès et Raymond-Poincaré…)
u 673 places en stationnement à contrôle 
d’accès et sécurisé (Dulamon, Midou et 
Saint-Roch) avec possibilité d’abonnements
u 480 places de surface avec horodateur 
(Place Abbé-Bordes, rue de la Bastide, rue 
Lacataye, rue Laubaner, rue Victor-Hugo, 
rue de la Madeleine, rue Phœbus, rue des 
Musées, bld de Lattre-de-Tassigny, parking 
Delamarre, rue Lesbazeilles, rue des Jar-
dins, rue Porte d’Aire, rue Nationale, rue 
Saint-Vincent-de-Paul, allées Brouchets, 
place Pancaut, avenue Sadi-Carnot, rue 
Léon-des-Landes, rue Maréchal-Bosquet). 
Les places de surface à proximité des com-
merces sont plutôt réservées à la clientèle 
ou aux usagers des services et donc, par 

essence, de courte durée voire très courte 
durée et dans la limite de 4 heures. Les 
horodateurs acceptent les pièces. 
u 70 places en hyper-centre pour des sta-
tionnements de très courte durée (1/2 heure 
maximum par demi-journée) avec des ho-
rodateurs spécifiques (rue Wlérick, place de 
Gaulle, rue Gambetta, rue Bastiat, rue des 
Cordeliers, place Saint-Roch, place Pitrac, 
rue du IV septembre, et rue Cazaillas). Ils 
fournissent un ticket obligatoire. Composez 
sur le clavier les chiffres de votre immatricu-
lation ou l'immatriculation complète (lettres 
et chiffres) selon le modèle d'horodateur, 
apposez le ticket fourni visible depuis votre 
pare-brise.

Des abonnements 
autour de 30 euros par mois
Les places de stationnement dans les par-
kings, dits “à enclos“, Dulamon, Midou et 
Saint Roch proposent également la demi-
heure gratuite et affichent des tarifs plus 
de 20 % inférieurs au stationnement de 
surface. Autre atout, des formules d’abon-
nements au prix attractif de 29 à 44 euros 
par mois selon les parkings et les modalités 
retenues (7h-20h, 24h /24…).
Enfin, près de 1.200 places gratuites se si-
tuent à quelques pas de l’hyper centre avec 
notamment les parkings des Arènes, de la 
Douze et des Terrasses du Midou. Ils sont 
par ailleurs tous desservis par la navette 
gratuite de centre-ville du réseau Tma. Une 
nouvelle grille de tarifs et de zones de sta-
tionnements entrera en vigueur début 2013. 
Elle intégrera au mieux les problématiques 
de tous les types d’usagers du centre-ville : 
employés venant en voiture, riverains, usa-
gers des commerces et services…

Informations
Régie du stationnement / 05 58 05 87 67

Parking du Midou, accueil premier sous-sol

magmag
 

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

Direction
St-Sever

Direction
Benquet

Direction
St-Perdon

à 1 km

Charcuterie       Lartigau
      

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

soit la barquette
de 1,5 kg : 44,20€

Ris de veau
sauce Madère

Spécialité dela maison depuis 40 ans

34,67€ le kg

- 15%
29,47 € le kg

Special FetesMagasin d’usine
L’agent de vos petites ou grandes missions
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Augmentez votre pouvoir de séduction !
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du 26 Novembre au 8 Décembre

non cumulable avec les promotion en cours *Offre valable hors carte de fidélité,
non cumulable entre elles et/ou avec d’autres promotions en cours, hors institut.

*

*

*

NOVEMBRE 2011

23DU
AU 26

TEXTILE
BÉBÉ-ENFANT

SUR TOUT LE

HOMME - FEMME
(Hors sous vêtements, chaussettes, collants, blancs et promotions en cours.)

EN TICKET E.LECLERC
AVEC LA CARTE

OFFERTSOFFERTS
EN TICKET E.LECLERC

avec la carte 

DÉCORATION
et les

sur toute la

FLEURS ARTIFICIELLES

DÉCORATION
et les

sur toute la

FLEURS ARTIFICIELLES

À LA BOUTIQUE

EN TICKET E.LECLERC
Avec la carte

SUR LES

PULLS-BLOUSONS
CHEMISIERS ET ROBES
HAUTSSUR LES

PULLS-BLOUSONS
CHEMISIERS ET ROBES
HAUTS

20%

%

En ticket E.Leclercavec la carte

sur le 1erbijou ou montreacheté

10
er

ntre

%

En ticket E.Leclercavec la carte

sur le 3èmebijou ou montreacheté

30
En ticket LECLERC avec la carte,

hors bijoux présents sur catalogues en cours,
non cumulable avec offre fidélisation.

UNIQUEMENT LES 

24
Novembre
23 et

Bijouterie fantaisie
Plaqué Or et Argent
À proximité du Manège à Bijoux

30
sur le
3ème

20
2ème
sur le

10 %%%

1ersur le

bbijjou ou m
aacheté

ou m
acheté

ou m

%
En ticket E.Leclerc

avec la carte

sur le 2ème

bijou ou montre
acheté

20

Augmentez votre pouvoir de séduction !

en bon d’achat*
par tranche de 50€

OffertsOfferts

30%
sur toutes les prestations
effectuées dans notre atelier

Ticket
E.Leclerc

AVEC LA
CARTE

%
Fours et Micro-Ondes.

Sur les

Aspirateurs et Centrales Vapeur.
Sur les

les Chauffages électriques d’appoint.Sur les

Atelier de Cirque
le 24 Novembre
Atelier de Cirque
le 24 Novembre
les activités suivantes

seront proposées :
les activités suivantes

seront proposées :
- jonglerie avec balles,

bâtons, diabolos.
- les objets d’équilibre

avec cycle, boule,
fil, assiettes chinoises,

- jonglerie avec balles,
bâtons, diabolos.

- les objets d’équilibre
avec cycle, boule,

fil, assiettes chinoises,
foulards.

LE FUEL QUALI +

AU PRIX DU
FUEL ORDINAIRE

LE FUEL QUALI +

AU PRIX DU
FUEL ORDINAIRE

STATION
SERVICE
STATION
SERVICE
STATION
SERVICE
STATION
SERVICE
STATION
SERVICE
STATION
SERVICE
STATION
SERVICE
STATION
SERVICE
STATION
SERVICE
STATION
SERVICE
STATION
SERVICE
STATION
SERVICE
STATION
SERVICE
STATION
SERVICE
STATION
SERVICE
STATION
SERVICE10Jetons

Achetés
4
Offerts

=Jetons10Jetons
Achetés

4
Offerts

=Jetons10Jetons
Achetés

4
Offerts

=Jetons

2025% 10€€ 25%

Offerts en chèque cadeau
pour tout achat d’un

Haut Parleurs et Subwoofer
par tranche de 100€
GPS, Autoradio,

de remise immédiate

sur les Tapis 
et Housse
disponible en magasin

Offert
sur les filtres
à huile et à gasoil

Reprise de votre
ancienne batterie
pour tout achat
d’une batterie neuve

par tranche
de

signalées en magasin
Télévisions

sur les par tranche
de

signalé en magasin

sur le
Gros électroménager

--

15€15€15€

en bon d’achat*
par tranche de 50€

*Bon d’achat valable sur la Parapharmacie
du 26 Novembre au 8 Décembre

non cumulable avec les promotion en cours *Offre valable hors carte de fidélité,
non cumulable entre elles et/ou avec d’autres promotions en cours, hors institut.

*

*

*

MONT DE MARSAN

Ouvert
les dimanches
16, 23 et 30

décembre

MERCREDI 21 NOVEMVBE

JEUDI 22 NOVEMBRE

VENDREDI 23 NOVEMBRE
SAMEDI 24 NOVEMBRE

 E

  
  

  

 

TEXTILE
BÉBÉ-ENFANT

SUR TOUT LE

HOMME - FEMME
(Hors sous vêtements, chaussettes, collants, blancs et promotions en cours.)

EN TICKET E.LECLERC
AVEC LA CARTE

OFFERTSOFFERTS
EN TICKET E.LECLERC

avec la carte 

DÉCORATION
et les

sur toute la

FLEURS ARTIFICIELLES

DÉCORATION
et les

sur toute la

FLEURS ARTIFICIELLES

À LA BOUTIQUE

EN TICKET E.LECLERC
Avec la carte

SUR LES

PULLS-BLOUSONS
CHEMISIERS ET ROBES
HAUTSSUR LES

PULLS-BLOUSONS
CHEMISIERS ET ROBES
HAUTS

20%

  
  

  
    

  

         
      

    

  

 
   

     

   

  
  

  

  

     

  
   

   
   

 

  
 

   
 

   
 

  
  

  
  
  

  
  

  
   

 
   

  
  

   
 

   
  

  

   

  
 

   

  
 

   
   

   
   

 
  

   
 

  
  

    

  
 

  
  

 

  

  

  

 
 

  
   

     
     

           
           

 

  

  
         

  
  

  
   

 

  

 
 

  

 

  

  
  

 

  

 

  

  
  

  bijou ou montreacheté

10

%

En ticket E.Leclercavec la carte

sur le 3èmebijou ou montreacheté

30
En ticket LECLERC avec la carte,

hors bijoux présents sur catalogues en cours,
non cumulable avec offre fidélisation.

UNIQUEMENT LES 

24
Novembre
23 et

Bijouterie fantaisie
Plaqué Or et Argent
À proximité du Manège à Bijoux

30
sur le
3ème

20
2ème
sur le

10 %%%

1ersur le
%

En ticket E.Leclerc

avec la carte

sur le 2ème

bijou ou montre
acheté

20

Augmentez votre pouvoir de séduction !

en bon d’achat*
par tranche de 50€

OffertsOfferts

30%
sur toutes les prestations
effectuées dans notre atelier

Ticket
E.Leclerc

AVEC LA
CARTE

%
Fours et Micro-Ondes.

Sur les

Aspirateurs et Centrales Vapeur.
Sur les

les Chauffages électriques d’appoint.Sur les

Atelier de Cirque
le 24 Novembre
Atelier de Cirque
le 24 Novembre
les activités suivantes

seront proposées :
les activités suivantesles activités suivantes

seront proposées :
les activités suivantes

seront proposées :
- jonglerie avec balles,

bâtons, diabolos.
- les objets d’équilibre

avec cycle, boule,
fil, assiettes chinoises,

- jonglerie avec balles,j l i b ll
bâtons, diabolos.

- les objets d’équilibre
avec cycle, boule,

fil, assiettes chinoises,

- jonglerie avec balles,
bâtons, diabolos.

- les objets d’équilibre
avec cycle, boule,

fil, assiettes chinoises,
foulards.

LE FUEL QUALI +

AU PRIX DU
FUEL ORDINAIRE

LE FUEL QUALI +

AU PRIX DU
FUEL ORDINAIRE

STATION
SERVICE
STATION
SERVICE
STATION
SERVICE
STATION
SERVICE
STATION
SERVICE
STATION
SERVICE
STATION
SERVICE
STATION
SERVICE
STATION
SERVICE
STATION
SERVICE
STATION
SERVICE
STATION
SERVICE
STATION
SERVICE
STATION
SERVICE
STATION
SERVICE
STATION
SERVICE10Jetons

Achetés
4
Offerts

=Jetons10Jetons
Achetés

4
Offerts

=Jetons10Jetons
Achetés

4
Offerts

=Jetons
JetonsJetonsJetonsJetonsJetons
AchetésAchetésAchetésAchetés OffertsOffertsOfferts

2025% 10€€ 25%

Offerts en chèque cadeau
pour tout achat d’un

Haut Parleurs et Subwoofer
par tranche de 100€
GPS, Autoradio,

de remise immédiate

sur les Tapis 
et Housse
disponible en magasin

Offert
sur les filtres
à huile et à gasoil

Reprise de votre
ancienne batterie
pour tout achat
d’une batterie neuve

par tranche
de

signalées en magasin
Télévisions

sur les par tranche
de

signalé en magasin

sur le
Gros électroménager

--

15€15€15€

en bon d’achat*
par tranche de 50€

*Bon d’achat valable sur la Parapharmacie
du 26 Novembre au 8 Décembre

non cumulable avec les promotion en cours *Offre valable hors carte de fidélité,
non cumulable entre elles et/ou avec d’autres promotions en cours, hors institut.

*

*

*

NOVEMBRE 2011

23DU
AU 26

TEXTILE
BÉBÉ-ENFANT

SUR TOUT LE

HOMME - FEMME
(Hors sous vêtements, chaussettes, collants, blancs et promotions en cours.)

EN TICKET E.LECLERC
AVEC LA CARTE

OFFERTSOFFERTS
EN TICKET E.LECLERC

avec la carte 

DÉCORATION
et les

sur toute la

FLEURS ARTIFICIELLES

DÉCORATION
et les

sur toute la

FLEURS ARTIFICIELLES

À LA BOUTIQUE

EN TICKET E.LECLERC
Avec la carte

SUR LES

PULLS-BLOUSONS
CHEMISIERS ET ROBES
HAUTSSUR LES

PULLS-BLOUSONS
CHEMISIERS ET ROBES
HAUTS

20%

%

En ticket E.Leclercavec la carte

sur le 1erbijou ou montreacheté

10
er

ntre

%

En ticket E.Leclercavec la carte

sur le 3èmebijou ou montreacheté

30
En ticket LECLERC avec la carte,

hors bijoux présents sur catalogues en cours,
non cumulable avec offre fidélisation.

UNIQUEMENT LES 

24
Novembre
23 et

Bijouterie fantaisie
Plaqué Or et Argent
À proximité du Manège à Bijoux

30
sur le
3ème

20
2ème
sur le

10 %%%

1ersur le

bbijjou ou m
aacheté

ou m
acheté

ou m

%
En ticket E.Leclerc

avec la carte

sur le 2ème

bijou ou montre
acheté

20

Augmentez votre pouvoir de séduction !

en bon d’achat*
par tranche de 50€

OffertsOfferts

30%
sur toutes les prestations
effectuées dans notre atelier

Ticket
E.Leclerc

AVEC LA
CARTE

%
Fours et Micro-Ondes.

Sur les

Aspirateurs et Centrales Vapeur.
Sur les

les Chauffages électriques d’appoint.Sur les

Atelier de Cirque
le 24 Novembre
Atelier de Cirque
le 24 Novembre
les activités suivantes

seront proposées :
les activités suivantes

seront proposées :
- jonglerie avec balles,

bâtons, diabolos.
- les objets d’équilibre

avec cycle, boule,
fil, assiettes chinoises,

- jonglerie avec balles,
bâtons, diabolos.

- les objets d’équilibre
avec cycle, boule,

fil, assiettes chinoises,
foulards.

LE FUEL QUALI +

AU PRIX DU
FUEL ORDINAIRE

LE FUEL QUALI +

AU PRIX DU
FUEL ORDINAIRE

STATION
SERVICE
STATION
SERVICE
STATION
SERVICE
STATION
SERVICE
STATION
SERVICE
STATION
SERVICE
STATION
SERVICE
STATION
SERVICE
STATION
SERVICE
STATION
SERVICE
STATION
SERVICE
STATION
SERVICE
STATION
SERVICE
STATION
SERVICE
STATION
SERVICE
STATION
SERVICE10Jetons

Achetés
4
Offerts

=Jetons10Jetons
Achetés

4
Offerts

=Jetons10Jetons
Achetés

4
Offerts

=Jetons

2025% 10€€ 25%

Offerts en chèque cadeau
pour tout achat d’un

Haut Parleurs et Subwoofer
par tranche de 100€
GPS, Autoradio,

de remise immédiate

sur les Tapis 
et Housse
disponible en magasin

Offert
sur les filtres
à huile et à gasoil

Reprise de votre
ancienne batterie
pour tout achat
d’une batterie neuve

par tranche
de

signalées en magasin
Télévisions

sur les par tranche
de

signalé en magasin

sur le
Gros électroménager

--

15€15€15€

en bon d’achat*
par tranche de 50€

*Bon d’achat valable sur la Parapharmacie
du 26 Novembre au 8 Décembre

non cumulable avec les promotion en cours *Offre valable hors carte de fidélité,
non cumulable entre elles et/ou avec d’autres promotions en cours, hors institut.

*

*

*

MONT DE MARSAN

u des animations ponctuelles (Samedis spor-
tifs, mercredis à la neige, stages à la mer, “sen-
tez-vous sport santé vous bien”,
u des animations permanentes (Pass…Sport 
Montois pour les enfants et les adultes, écoles 
de natation, bébé nageur, 
u des équipements accessibles à tous (salles 
de sport, plaine des jeux, base nautique et de 
loisirs du Marsan, parcs, structures multisports, 
frontons, boulodromes, skate park…)
u des éducateurs qualifiés
u une communication régulière autour des 
actions sportives
u des aides pour le milieu associatif sportif : 
mise à disposition gratuite des infrastructures 
sportives et de la logistique matérielle, mise à 
disposition de 27 agents municipaux
u la prise en compte des autres publics spé-
cifiques (handicapées, retraités, touristes) : 
mise à disposition gratuite des infrastructures 
sportives pour les activités en direction des per-
sonnes handicapées, activités de gym douce 
dans les différents foyers des personnes âgées 
de la ville, organisation d'activités sportives à 

l’occasion des différentes manifestations fes-
tives organisées sur Mont de Marsan (Fêtes de 
la Madeleine, Téléthon, fêtes de fin d’année), 
création en 2012 d’activités sports loisirs pour 
les publics en difficulté sociale.

tout au long de l'année 2012, éric, adulte-relais 
au sein de l'association Bois et Services, a proposé 
des moments chaleureux et éducatifs aux enfants 
et aux familles. une convention signée entre la 
Ville et l’association permet ainsi de faire perdurer 
le lien social dans ce quartier en mutation. en fé-
vrier, les enfants ont planté des bulbes de tulipes, 
des fèves. au printemps, une chasse aux œufs de 
pâques a été proposée. durant l'été, ils ont planté 
leur graine de pin “pépinière des enfants“. ils ont 
aussi déambulé dans les jardins en suivant un sen-
tier de senteurs : menthe, marjolaine, persil…. en 
septembre, les enfants ont découvert différentes 
variétés de tomates, observées les pouces de 
pieds. puis une dégustation de tomates “perles“ 

a ravi les enfants. le programme à venir pour 
2013 s'orientera vers les thématiques de la faune 
et de la flore, et de la préservation de la nature, 
avec la même régularité : un mercredi après-midi 
par saison et pendant chaques vacances scolaires. 
Merci à éric de nous faire partager sa passion. 

Mont de Marsan commune sport pour tous 4 étoiles
Mont de Marsan vient de recevoir le label “commune sport pour tous” avec 4 étoiles sur les 5 possibles. la remise des 
panneaux a eu lieu le 9 novembre à l'occasion du Salon des sports de conforexpo.

près de 2.400 places de stationnement permettent l’accès au centre-
ville. différents modes d’utilisation sont proposés comme l’abonne-
ment pour les parkings du Midou, Saint-roch et dulamon.

( social  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

L'accès au jardinage pour tous !
le service municipal Vie sociale et solidarité organise pour les habitants 
du quartier du peyrouat des animations au cœur des jardins familiaux.

   Le sPort en Chiffres
à Mont de Marsan 
8.916 LiCenCiés sPortifs 
27,76 % des Montois 
sont licenciés sportifs 
476 licenciés handicapés
714 licenciés du 3ème âge
28 clubs sportifs
36 sections sportives
44 disciplines pratiquées
1 041 825 m2 de surface utile 
pour les équipements sportifs 
(dont 27 658 m2 couverts)
11,04 % du budget de la ville 
consacrés au sport
173 euros par habitant du budget 
municipal consacré au sport (en 2011)

stationnement, abonnez-vous !

Ce label permet de valoriser les com-
munes ayant mis en place une poli-
tique sportive ouverte à l’ensemble 

de leurs habitants. Il est délivré par un jury 
composé de personnalités qualifiées des ser-
vices Jeunesse, Sports et Cohésion Sociale, 
du mouvement sportif, de représentants des 
élus locaux et d’Aquitaine Sport pour Tous,
Cette reconnaissance récompense l'impli-
cation de la Ville pour le développement, la 
promotion et la diffusion du sport auprès des 
Montois à travers :

4 étoiles 
pour saluer 
l'implica-
tion de la 
Ville pour 
le sport.

 Carmen : opéra - 16/02 - 20h30 – espace François Mitterrand - rens : Boutique culture - 05 58 76 18 74 >>> Réservez vos annuaires, magazines, catalogues, prospectus et transformez-les en don au téléthon - collecte en

déchetterie jusqu'au 7/12 - www.sictomdumarsan.fr >>> L’alcool : en parler pour s’en libérer (www.alcooliques-ano- nymes.fr) >>> toute personne qui ne respecte pas les horaires et jours de sortie des déchets s’expose à une amende de 35 euros uuu
Télex uuu
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Ets BRUNEL
Z.I. de Péré  -  Route de Tartas  -  40500 Saint-Sever
Tel.: 05 58 76 03 70
Courriel: stsever40@monsieurmeuble.ucem.fr
Le lundi, de 14h à 19h
Du mardi au samedi,
de 9 h à 12h et de 14h à 19h
Site Internet : www.monsieur-meuble.com

Ets BRUNEL

Lampadaires,
tapis, miroirs,

tableaux,
objets déco...
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Qualité Landes 
fait école

Une ville qui bouge 
Ces repas sont-ils votre seul vecteur de 
communication ?
non, nous avons conçu une plaquette d'in-
formation qui se veut résolument ludique, 
très illustrée, façon Bd, pour toucher le 
jeune public. nous utilisons aussi les ré-
seaux sociaux comme Facebook car faire 
venir un producteur de volailles à l'école 
pour expliquer son métier, si convaincant 
soit-il, n'aura pas le même impact auprès 
des jeunes que des messages véhiculés par 
des moyens et supports modernes de com-
munication.

Après les volailles des Landes, y aura-
t-il d'autres produits cuisinés dans les 
cantines montoises ?
Bien sûr, notre département est riche en bons 
produits et nous allons réitérer l'opération déjà 
menée. nous avons proposé début décembre 
aux jeunes montois de découvrir des recettes 
à base de kiwis. le 21 décembre, le tradition-
nel menu de noël aura pour plat principal, du 
parmentier préparé avec du canard fermier des 
landes. pour respecter le rythme des saisons, les 
asperges seront servies au printemps prochain 
et en début d'année ce sera autour du bœuf de 
chalosse… avec des frites maison j'espère !

Mais vous allez faire exploser les bud-

gets des cantines ?

c'est l'une de nos préoccupations, com-

ment bien manger, à partir de produits fer-

miers tout en restant dans des prix raison-

nables. des magrets, du foie gras, nous n'y 

serions pas parvenus, mais un plat comme 

le parmentier de canard présente un excel-

lent rapport qualité/prix. innover en matière 

de recettes, c'est aussi cela notre challenge 

avec les cuisiniers des pôles de restauration 

collective.

Comment se porte l'agriculture 

landaise ?

elle a tous les atouts pour réussir dans cette 

période où les consommateurs se montrent 

exigeants, soucieux de leur alimentation. le 

succès des circuits courts et le développe-

ment de l’économie de proximité que nous 

encourageons, la popularité des labels en 

sont la preuve. la sincérité, le respect de 

la nature, la proximité, la traçabilité sont 

appréciés. ils sont un gage de santé et de 

qualité… c'est sur ces thèmes que nous 

axons notre communication.

Vous avez choisi, pour promouvoir les produits landais, de 
vous adresser au public scolaire, qu'en attendez-vous ?
ce ne sont pas les enfants qui font les achats pour la famille, mais 
nous sommes conscients que plus tôt nous entamerons notre ba-
taille pour faire prévaloir les produits de nos terroirs, la qualité et le 
bon goût, plus nous aurons de chance de la remporter. un investis-
sement comme le nôtre doit être porteur d'avenir et quoi de mieux 
que de s'adresser à la jeunesse ?

Comment vous y prenez-vous ?
notre collaboration avec la mairie de Mont de Marsan est une 
façon de toucher le jeune public. nous sommes ainsi partenaires 
de l'opération “la semaine du goût“. en octobre, cela a consisté 
à fournir des produits de nos terroirs, en l'occurrence des volailles 
label rouge, pour rentrer dans la confection d'un repas servi aux 
demi-pensionnaires. la partie est gagnée si le soir, en rentrant chez 
eux, les jeunes convives déclarent à leurs parents qu'ils ont bien 
mangé à la cantine et qu'ils leur disent pourquoi.

pierre lesparre, directeur du pôle territoire de la 
chambre d'agriculture des landes revient sur le 
partenariat entre le réseau Qualité landes et les 
cuisines municipales.

Quand les plus téméraires roulent dans le 
nouveau skate-park (photo n°1), les plus 
curieux se sont donnés rendez-vous à la 
journée de la sécurité intérieure pour dia-
loguer avec les acteurs de notre sécurité 
(photo n°2). de leur côté, les élus visitent 
les aménagements des berges (photo n°3) 
pendant que les travaux de géothermie se 
poursuivent (photo n°4) et que le chantier 
école du club house du Beillet se termine 
(photo n°5). 

on signe distinctif, force
et équilibre. C'est parce 

que je vis sur les coteaux de Chalosse
que je suis aussi vigoureux. Mon 
alimentation 100% végétale me donne
force et vitalité. Mon gîte à la noix
et l'araignée, font de mes pattes mes
meilleurs alliées pour un match de
rugby entre landais. Mais attention
mon fort caractère ne m'empêche
pas d'être une bonne pâte !

Fred
le steak

M
oulet fermier des Landes

c'est tout un art de vivre : les
grands espaces, la douceur des landes, la
vie au grand air… En un mot la Liberté !
Sans aucune contrainte, je me balade
entre les pins. Et quand vient le soir, c'est
avec tous mes amis que l'on se retrouve à
la maison : la marensine. 
Démontable et mobile, ma cabane
me suit partout… Et elle en fait 
du chemin ! Riche en vitamines
(B3, B1, B6), c'est grâce à mon

activité physique que j'ai
cette allure sportive !

P

Les filles me disent que je pique !
mais c'est pas vrai ! Ma
chair verte, sucrée et
acidulée les fait toutes
craquer ! Ma peau brune et 
duveteuse les rend toutes
amoureuses. Mais c'est
grâce à mon tonus et à
mes vitamines (vitamine C,
mais aussi de vitamine A 
et E, de calcium, de fer)
qu'elles tombent toutes
dans mes bras !

Joey le poulet

Je sais, il parait que je suis
grande comme une asperge !

mais c'est grâce à ma
blancheur que je suis le

trésor des sables ! et
quel trésor : douceur,

tendreté, fraîcheur…
Mais c'est grâce à mes

oligo éléments et ma
teneur en vitamine B9

que je suis ta meilleure
alliée vitalité. 

jeannette
l
,
asperge

de Chalosse
fermier des Landes

Kelly
le kIwI

de l’Adour
des sables des Landes

 les conseils municipaux et communautaires sont retransmis en direct sur radio MdM (101.1FM ou www.radio-mdm.net) >>> L'armée de l'air recrute : plus de 50 métiers au choix pour les 17-30 ans 

- rens. : 0810 715 715 >>> L’un de vos proches souffre de troubles psychiques ? écoute-Fa- mille au 01 42 63 03 03 (lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h) - ecoute-famille@unafam.orguuu
Télex uuu

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

Moi aussi je fais bouger ma ville
Véritable instance de démocratie et de ci-
toyenneté locale à destination des 15 à  25 
ans qui vivent ou étudient Mont de Mar-
san, le conseil local de la jeunesse a pour 
but de favoriser le contact entre la Ville et 
les jeunes Montois. ainsi le clj travaille et 
échange avec les élus montois. d'un côté, 
les jeunes participent activement en expri-
mant leurs besoins, en proposant des idées 
et en concrétisant des projets par l'inter-

médiaire du clj. de l'autre côté,ils sont 

consultés par les élus sur différents sujets, 

projets ou pour  différentes requètes.

les candidatures pour former le futur 

conseil de la jeunesse sont lancées, soyez 

nombreux à faire bouger votre ville ! 

Toutes les informations sur 

m2j.montdemarsan.fr 

ou au service jeunesse du PJSE (05 58 93 68 68) 

1

2

4

5

3
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Peinture décoration intérieure

1, impasse Jean crabos - Mont de MarSan
tél. 05 58 46 57 58 - Fax 05 58 06 91 55

e-mail : maisonnave.peinture@wanadoo.fr

Venez voir nos réalisations
dans nos maisons témoins

deViS GratuitS

Maîtrisez vos dépenses

d’énergie grâce à l’isolation

par l’extérieur et bénéficiez

jusqu’à 23% de crédit d’impôt.

Garantie décénnale.

P. MAISONNAVE
www. maisonnave-peinture.fr

“ Les Trois Pinceaux”
Depuis 1947

La collection du musée s'enrichit Princes et Princesses, 
4 contes magiques

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

Le FLAC a réouvert le musée Dubalen

( événement  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Une idée cadeau pour enflammer l'hiver ? “Carmen” fête ses trente ans

reconnu pour sa collection remarquable de sculptures figuratives, le musée despiau-Wlérick reçoit ponctuellement des 
dons : le dernier en date permettra l'acquisition de 29 nouvelles œuvres.

un spectacle MagniFiQue ! il est rare que nous utilisions des capi-
tales pour parler d'un spectacle dans ce journal, mais prince et prin-
cesses n'est pas à une exception près !

la première édition du Flac (Fonds local d'art contemporain) a 
exposé du 16 au 18 novembre au musée dubalen. retour sur une 
première expérience.

Unique en France, la collection 
de sculptures figuratives du 
musée Despiau-Wlérick se 
développe autour de l’œuvre 

de Charles Despiau et Robert Wlérick, 
formant un parcours assez complet 
depuis la fin du 19ème siècle jusqu’aux 
années 1940. Depuis quelques années, 
la collection du musée Despiau-Wlé-
rick s’ouvre également aux œuvres des 
sculpteurs de la 2ème moitié du 20ème 
siècle autour du fonds Léopold Kretz et 
du “Groupe des Neuf” (cf articles M2M 

Pour la première fois sur scène 
découvrez l’adaptation scé-
nique des contes de “Princes et 
Princesses” de Michel Ocelot, 

dans un spectacle en ombres chinoises.
Création unique, les comédiens pré-
sents sur la scène en ombre chinoise 
entrent en interaction permanente avec 
de la figuration et des décors virtuels. 
Présents devant et derrière cet écran, 
les huit comédiens du spectacle nous 
entraînent dans un univers mêlant fée-
rie et prouesse technologique. Mais la 

technique s’efface très rapidement de-
vant la poésie des contes et la beauté 
des ambiances créées par Michel Oce-
lot et Legrand Bemba-Debert.
Au programme, 4 contes : L'Africaine 
qui danse, la veille dame et le voleur, le 
Prince des joyaux, le garçon des figues

6 Vendredi 14 décembre – 19h30
Le Théâtre

Réservations Boutique culture
05 58 76 18 74

créateur disparu en 2004 porte encore sa 
“voix”. il sera à Mont de Marsan le sa-
medi 16 février pour une représentation 
exceptionnelle.

Réservations Boutique culture 

05 58 76 18 74

n°21 et n°22).
Après le don d'une œuvre de Wlérick en 
2011, le don de deux masques orne-
mentaux par Charles Despiau destinés à 
la décoration du Cercle des officiers (ac-
tuel Hôtel de Ville) constitue l’opportuni-
té de compléter le fonds du musée avec 
des pièces des artistes majeurs montois, 
dont le caractère historique pour la Ville 
est indéniable.
Par ailleurs, le don de quatre esquisses 
préparatoires de Raymond Delamarre 
s’ajoute à un premier don réalisé en 
2011, permettant de conserver au 
musée des exemples significatifs de la 
production de l’artiste à la fois dans la 
production monumentale comme dans 
le domaine du relief décoratif et de la 
médaille.
Enfin, un ensemble de 23 œuvres 
(plâtre, cire, bronze) de Jean Osouf pro-

venant de son atelier vient renforcer la 
collection autour de cet artiste dont une 
statue en bronze a précédemment été 
acquise par la Ville.

le concept du Flac, imaginé par natacha 
Sansoz, est le suivant : inviter un artiste 
plasticien en résidence dans les 
locaux de l'aiaa (association 
d'initiative artistique et arti-
sanale) à roquefort pendant 
deux semaines, et exposer son 
travail la troisième semaine 
au musée dubalen, prêté 
pour l'occasion. pendant les 
temps de création à l'atelier, 
des visites pour les enfants des 
centres de loisirs ont été organi-
sées, et des classes de Mont de Marsan ont 
profité de la dernière semaine pour rencon-

trer l'artiste, comprendre son travail.
outre les différents temps de médiation 

proposés, des temps de visites 
libres ont pu être proposés du 
16 au 18 novembre, où l'expo-
sition était en entrée libre. au 
total, 140 visiteurs ont franchi 
les portes du Musée dubalen.
notons la participation du 
“Mange-disque“, duo artis-
tique qui a présenté lors du 

vernissage une performance 
culino-musicale, régalant de petites 

bouchées apéritives les participants, am-
biancés par le son du dj.

créé en 1983 par antonio gadès et car-
los Saura, le spectacle carmen n'a jamais 
quitté l'affiche. inspiré de la nouvelle de 
prosper Mérimée, sur des airs de Bizet, 
la carmen de gadès inclut des passages 
chantés de flamenco puro. avec 40 dan-
seurs, chanteurs et musiciens sur scène, le 
spectacle promet des moments intenses de 
danse et de chant flamencos, mélés à la 
partition de georges Bizet. gadès construit 
une esthétique “pauvre” du flamenco, le 

rapprochant du versant le plus gitan de cet 
art millénaire : les jupons sont dépareillés, 
les hommes sont en jeans, les décors sont 
épurés pour mettre en avant la folie des 
corps passionnés.
d'une durée d'une heure vingt sans en-
tracte, ce spectacle est court, certes, mais 
explosif, faisant monter la tension crescen-
do jusqu'au final attendu : la mort de car-
men. ici point de tragédie grecque (l'his-
toire étant d'ailleurs écrite par un français), 
mais une tragédie contenue dans l'histoire 
qui convient parfaitement à cette danse 
rageuse que peut être le flamenco.
c'est ainsi que depuis 30 ans ce spectacle 
s'est imposé comme une référence à travers 
le monde pour les danseurs flamencos. le 
ballet antonio gadès, en mémoire de son 

    et aussi… au Musée
6 exposition “Le centre potier de 
Castandet, Cinq siècles de produc-
tion landaise”, jusqu'au 3 février 2013
6 démonstration : samedis 8 décembre 
2012 et 19 janvier 2013 (15h),
par Philippe Dupouy, potier
6 visites guidées : jeudis 13 décembre 
2012 et 24 janvier 2013, 15h
6 activités pour le jeune public (sur 
inscription auprès du service éducatif,
au plus tard 48h avant la séance) : mer-
credi 19 décembre 2012
6 Le musée sera fermé du 25 
décembre au 1er janvier inclus

Musée 
Despiau-Wlérick 
/ 05 58 75 00 45 

Entrée 
gratuite pour 

les expositions 
et pour toutes 
les animations

6 samedi 
16 février 

20h30
espace 

F.-Mitterrand

antonio gadès (1932-2004), 
prodige de la région d'Alicante, commence dans 
les années 50 une carrière d'exception. Il fascine les 
artistes de tous bords, de Miro à Antoni Tapiès, et 
les experts en ballet. Il se tourne finalement vers la 
chorégraphie, et pose les bases d'un nouveau fla-
menco, débarrassé de tout folklore. 

Cellule d'écoute pour les personnes privées d'emploi - tous les jeudis - 14h30 - cleS : 05 58 46 40 19 >>> les Montois peuvent retirer un composteur individuel gratuit en bois sur le site du SictoM - infos, commandes : 05 58 06 74 74 - www.sictomdumarsan.org 

>>> Apprendre  à apprendre et développer l'estime de soi avec l'ape : 05 58 06 43 19 >>> stage de salsa, le 8 et 9 décembre. renseignements : salsadishatz.com >>> noël à Mont de Marsan : cirque de noël (jeux gonflables) - place Saint-roch – du 29/12 au 5/01uuu
Télex uuu
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naissances
6 août
Léonie Lozes

6 septembre
Mayrone Marchand, Filip Majewski, Margaux Corbetta, 
Riad Hamdouni, Ajla Sejdic, Camille Navarro, Téo de la Fuente,
Ines Latroch, Ethan Amon, Shanel M’Bala Labonde, Mattéo D’Aleo,
Aby Gaye, Christophe Diat Pailos, Milan Lionet, Enzo Toribio, 
Luna Gonet, Arthur de Gouttes, Jean-Sébastien Romulus.

6 octobre
Justine Brèthes, Clément Eyraud, Haya Yechou, 
Cassandra et Mélissa Piraube, Katell Bacheré, Martin Bouillaud, 
Othman Hammad, Noa Caurette, Benjamin Dinis Barros, 
Pauline Dannus, Capucine Duluc, Adam Raba, Bruce Daudon Basevi, 
Nino Daudignon, Alexandre Lagüe, Jules Saint-Jean, Raphaël Bou-
quet, Victoria Sichère-Lawton Kosmina, Océane Cosnard.

6 novembre
Tiago Cabral, Eden-Lewis Barraud, Victor Ruchaud, Shaynis Laffont, 
Antton Narbéburu, Sanzo Langlet, Maëlle Raffenaud, Sianao Paquito

Mariage
6 septembre
René Coumat et Martine Ducasse, Jérémie Laborde 
et Laétitia Hauraix, Romain Bandiera et Mélodie Andriot,
Jean-Marc Meneval et Dominique Charrault, Philippe Lothy
et Christine Destanque, Bruno Helliet et Martine Hustaix.

6 octobre
Bertrand Testevuide et Magali Gabolde, 
Khalid Mabrouk et Sihame Hafidi.

6 novembre
Alexandre Richard et Karine Coudier,

déCès
6 septembre
Marie Abribat, René Marque, Noëlle Claderes.

6 octobre
Jean-Baptiste Echégut, Philippe Labeyrie, Jean-Paul Lapoujade.

6 novembre
Annie Pichonnat, Francis Le Bris, Henri Martinez, Jean Sieng,

 Badminton Stade montois 

Salle Barbe d’Or, entrée libre

u 26 janvier, 16h : interclubs nationaux, reçoit ramonville
u 27 janvier, 9h-18h : compétition départementale jeunes 
et vétérans

 BaSket-BaLL féminin Stade montois 

Équipe 1 - Salle Dorgambide

u 5 janvier : roche Vendée Bc
u 26 janvier : etoile sportive gimontoise

 BaSket-BaLL maScuLin Stade montois 

Nationale 2 - Espace François Mitterrand

u 15 décembre : pays des olonnes
u 22 décembre : Marmande
u 19 janvier : tarbes

 footBaLL Stade montois 

CFA - Stade de l’Argenté

u 22 décembre : rodez
u 19 janvier : Béziers

 RugBy Stade montois 

Stade Guy Boniface - Top 14

u 29 décembre : Biarritz
u 5 janvier : toulouse

 tenniS de taBLe Stade montois 

Salle Christian Diandet et du Péglé

u 15 décembre : angers

 PaSS’SPoRt montoiS 

Mercredis à la neige pour les 9-10 ans
un mercredi en janvier, février, mars 2013.

journées ski pendant les vacances d’hiver
pour les 10-16 ans (remplace le stage de ski d’une semaine, 
dates connues courant décembre)

Pass…sport 6/10 ans
2e période : du 4 février 2012 au 24 mai 2013
aïkido, athlétisme, basket féminin et masculin, équitation,
escrime, judo, karaté, rugby, tennis de table

ecole de natation adultes et enfants
(à partir de 6 ans)
2e période : du 4 février 2012 au 17 juin 2013

bébés nageurs
pour les enfants de 5 mois à 6 ans
2e période : du 4 février au 17 juin 2013

randonnées pédestres pour adultes
1 à 2 par mois, randonnées de moyenne montagne
(pyrénées atlantiques et Hautes-pyrénées)

Marches dans les quartiers
marches hebdomadaires dans les quartiers de la ville, gratuites, 
accompagnées par un éducateur sportif du pjSe

tournois corpos adultes
u handball : février/mars 2013
u football : avril/mai 2013
pour un public amateur (comité d’entreprise, centres de forma-
tions professionnels,)

Rens. : Pôle Jeunesse Sports Éducation

Château de Nahuques 

05 58 93 68 68 / sports@montdemarsan.fr

www.montdemarsan.fr (rubrique espace famille)

le terrain du loustau est au cœur 
des discussions depuis une ving-
taine d’années.
en seulement 18 mois, Madame le 
Maire, l'Hôpital de Mont de Mar-
san, et le Stade Montois omnisports 
sont parvenus à un accord pour ré-
gler définitivement ce dossier.
petit rappel historique : depuis les 
années 1980, le terrain du loustau, 
appartenant au Stade Montois om-
nisports, est l'objet de nombreuses 
rumeurs et convoitises. l'Hôpital 
layné a toujours regardé ce fon-
cier comme un lieu potentiel pour 
s'étendre, mais jamais aucune dis-
cussion réelle n'avait eu lieu.
À la fin de l’année 2010, un pro-
moteur a soumis une offre d’achat 
pour l’ensemble foncier. 
dès qu'elle a eu connaissance de 
cette vente possible, Madame le 
Maire a demandé au directeur du 
centre hospitalier et à la commu-
nauté médicale de lancer un sché-
ma directeur de développement. un 
tel schéma n’avait jamais été établi 
pour notre hôpital.
personne n'était donc en mesure 

à ce moment-là de définir concrè-
tement les besoins fonciers néces-
saires au développement de notre 
structure médicale.
la réalisation de ce schéma directeur 
a permis à l’ensemble de la commu-
nauté hospitalière (médecins, per-
sonnels, direction…) de se réunir et 
de travailler de concert pour établir 
ce document stratégique essentiel. 
pendant toute la période du lan-
cement et de la réalisation de ce 
schéma, Madame le Maire n’a eu 
de cesse de répéter que les besoins 
de l’hôpital seraient prioritaires, une 
fois qu’ils seraient définis. 
aujourd’hui, nous avons ainsi enfin 
une vision concertée des perspec-
tives de développement de l’offre 
hospitalière sur notre territoire.
À l’issue de ce travail, dans un souci 
de préserver l'avenir, la communau-
té hospitalière a souhaité pouvoir 
bénéficier de l'ensemble du terrain 
du loustau afin de se constituer une 
réserve foncière pour son dévelop-
pement dans les décennies à venir. 
Madame le Maire s'est alors atta-
chée à rencontrer et faire travailler 

ensemble tous les acteurs, pour que 
les besoins de l'hôpital puissent être 
satisfaits. ainsi, à sa demande, le 
processus de vente avec le promo-
teur a été immédiatement stoppé. 
Madame le Maire, le directeur de 
l'Hôpital et le président du Stade 
Montois omnisports sont ensuite 
parvenus à un accord global.
chacun a su faire les efforts et 
prendre les engagements néces-
saires, dans un souci permanent de 
répondre à l'intérêt général et aux 
besoins de santé publique.
un protocole de vente de l'en-
semble du terrain du loustau sera 
ainsi signé dans les jours à venir. 
l'Hôpital se porte acquéreur du 
foncier, et le Stade Montois omnis-
ports en aura la jouissance jusqu'au 
début des travaux d'extension de 
l'Hôpital.
etre élu et responsable local, cela ne 
signifie pas se laisser aller à l’agita-
tion ou à la polémique mais prendre 
le temps d'étudier complètement 
les situations avec tous leurs enjeux 
afin de prendre la meilleure décision 
pour l'intérêt de tous.

celui qui, derrière une façade de 
tribun parfois renfrogné cachait 
une part de timidité, était en fait un 
grand humaniste, fidèle au serment 
d’Hippocrate qu’il avait prêté en 
devenant médecin, à l’écoute des 
gens, à l’écoute de sa ville. 
Mont de Marsan, dont il disait sou-
vent lui être “viscéralement atta-
ché”, lui doit beaucoup, et dans de 
nombreux domaines.
l’aménagement des rues du centre-
ville (trottoirs, plan de circulation), 
la rénovation des halles, du théâtre, 
la restructuration du Marché et de 
la place St-roch, les 13 hectares de 
la caserne Bosquet réhabilités, la 
réalisation de la salle georges Bras-
sens, de l’espace du Midou ou celle 
du petit Bonheur entre autres en 
matière d’aménagement.
la piste d’athlétisme du stade Boni-
face, le golf, les nouveaux terrains 
de sports (argenté, complexe du 
conte), le boulodrome en matière 
sportive.
l’informatisation de toutes les 
écoles et les  restructurations des 
groupes scolaires des arènes, de 
St jean d’août ou du Bourg neuf en 
matière scolaire.
la création du Forum des associa-

tions, la réalisation de 3 Maisons 
des associations mais aussi la créa-
tion du point d’appui montois en 
faveur de ces dernières.
la création des bodégas, la Made-
leine populaire, le café Music et la 
Maison coluche, Mont de Marsan 
Sculptures, intervilles, l’espace Fran-
çois Mitterrand en matière cultu-
relle et pour la jeunesse montoise.
pour le social, les clubs du 3e âge, la 
régie des pompes Funèbres, le dé-
veloppement du ccaS, du centre 
Hospitalier layné, la réalisation de 
la Maison d’accueil Spécialisée, de 
la plateforme sociale.
c’était aussi un visionnaire pour sa 
ville.
ainsi, il avait initié bon nombre de 
projets qui sont aujourd’hui réalisés 
ou en cours de l’être : le centre pé-
nitenciaire, le crématorium, la réno-
vation du quartier nord, le quartier 
de pémégnan,  la liaison gare/Ma-
not, l’utilisation de la géothermie, 
la voie nord, la médiathèque… 
la médiathèque qui, après avoir été 
si controversée, retardée, soumise à 
la consultation des Montois, n’at-
tire maintenant que des louanges 
et sera inaugurée prochainement, 
sous le nom de Médiathèque phi-

lippe labeyrie. nous nous en féli-
citons et surtout nous remercions 
les Montois de s’être mobilisés pour 
que cette réalisation voie le jour.

c’est quand l’homme disparait que 
l’on se rend vraiment compte de sa 
qualité, de sa grandeur : philippe 
labeyrie était de ceux-là.
pour la mémoire collective, Mont de 
Marsan ne pouvait que lui rendre 
cet hommage.
lui dont le caractère, la voix, le 
rire, ne passaient pas inaperçus, lui 
qui pouvait hérisser mais en même 
temps fasciner, lui qui nous a quit-
tés sans bruit et en toute dignité, 
malgré la souffrance physique et 
l’immense chagrin causé par le dé-
part prématuré de son épouse.
il laisse orphelins “son” Moun, ses 
amis, mais aussi et surtout ses 3 
filles vers qui vont toutes nos pen-
sées et notre affection.
Monsieur le Maire, nous sommes 
fiers de vous avoir connu, d’avoir 
œuvré à vos côtés, et nous défen-
drons, aujourd’hui et demain, votre 
vision de la politique au service du 
plus grand nombre.
Merci pour tout.

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

Loustau : l'Hôpital a toujours été prioritaire... il est désormais propriétaire ! 

Opposition municipale

Liste Ville d’Avenir

geneviève armengaud, alain Baché, 
alain gaston, abdallah el Bakali, 

jean-Michel carrère, renaud lagrave, 
rose lucy, Michèle Berdot 

contact@ensemblepourmontdemarsan.org
www.ensemblepourmontdemarsan.org

permanences en mairie au 2e étage à gauche, 
le premier samedi de chaque mois.

expression politique

Philippe Labeyrie s’en est allé

Mag > sports
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