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Mettre en œuvre la transition énergétique
Construire l'avenir à moyen et long terme de notre ville est
notre priorité.
Le projet de déploiement de la géothermie est à cet égard
emblématique. Utiliser une énergie souterraine disponible,
renouvelable, non polluante, pour chauffer bâtiments et habitations est un enjeu fort pour notre territoire.
Ce dossier est porté par la Régie des Eaux de Mont de Marsan
qui vient d’obtenir de la préfecture un permis d’exploiter deux
forages pendant 30 ans.
L'ensemble du projet de déploiement de la géothermie demandera plus de 10 millions d'euros d’investissements dans les
prochaines années. Près de 5 000 tonnes de CO2 seront ainsi
évitées chaque année sur notre territoire.
En plus de la couverture actuelle du premier forage (Base Aérienne, hôpital Sainte-Anne, cité Hélène-Boucher), nous avons
fait le choix de déployer un réseau de chaleur géothermique,
actuellement en cours de réalisation, sur le quartier Nord de la
ville représentant 2,7 millions d’euros d’investissement.
Le deuxième forage situé près du quartier Maridor sera remis
en service et un déploiement plus large pourra être mis en
œuvre dans la partie Est de la ville.
La maîtrise publique de la gestion, et donc des tarifs, est notre
choix. C’est un enjeu d’avenir essentiel dans un contexte général d'explosion des coûts du pétrole ou du gaz. Nous pourrons
ainsi proposer une énergie à des tarifs stables et maîtrisés.
L'enjeu plus global est celui de la transition énergétique. Et il
est central. C'est à nous élus, collectivités locales, de montrer la
voie de cet indispensable tournant de nos sociétés.
Nous continuerons dans le même temps à développer les
transports en commun, à favoriser les modes de déplacements
doux (piétons, vélos...), à moderniser l'éclairage public, à créer
ou rénover des bâtiments pour en faire des équipements à
basse consommation énergétique…
Maîtriser nos émissions de CO2 et notre consommation énergétique, développer des énergies nouvelles et non polluantes, le
défi est immense.
Mont de Marsan s'est fixé un cap !

Le Pôle culture et patrimoine accueille le public au 1er étage de l'ancienne Biblio'jeunesse (rue Lacataye)
>>> Carmen : opéra-ballet - 16/02 - 20h30 – Espace F. Mitterrand - Rens : Boutique Culture - 05 58 76 18 74 uuu
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Stationnez
en toute sérénité
En 2013, deux nouveaux abonnements spécifiques aux résidents et aux travailleurs du centreville viennent compléter la grille de tarifs déjà
existante.

A

vec près de 2400 places de parking pour parvenir au
centre-ville, dont presque 1200 gratuites, la municipalité tend à faciliter le stationnement des automobilistes et motocyclistes. Cette année, elle met en place
une nouvelle grille de tarifs et de zones de stationnements qui
tiennent compte des différents types d’usagers du centre-ville
(travailleurs, résidents, usagers des commerces et services…).
La majorité des tarifs en vigueur l’an passé restent inchangés,
la demi-heure gratuite est donc maintenue.
Depuis quelques années, la Ville propose des abonnements

P. MAISONNAVE
www. maisonnave-peinture.fr

“ Les Trois Pinceaux”
Depuis 1947
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Garantie décé

Venez voir nos réalisations
dans nos maisons témoins
DEVIS GRATUITS
5, boulevard Jean Lacoste - MONT DE MARSAN
Tél. 05 58 46 57 58 - Fax 05 58 06 91 55
E-mail : peinture.maisonnave@gmail.com

Télex

dans les parkings à contrôle d’accès et
sécurisés Saint-Roch et Midou. Le parking Dulamon vient augmenter cette
offre suite aux travaux de contrôle d’accès effectués en 2012.
À Saint-Roch, les usagers peuvent
s’abonner 24h/24 pour 29 euros par
mois. Au Midou, on compte deux types
d’abonnement mensuel, 7h-20h ou
24h/24 aux prix attractifs de 36 et 44
euros. Un forfait spécial pour les motos
existe au Midou pour 26 euros par mois.
En 2013, la mairie élargit sa grille de tarifs en proposant deux nouveaux abonnements à destination des personnes
travaillant en centre-ville et des résidents.
Les habitants du centre-ville peuvent
souscrire un abonnement mensuel

24h/24 à des prix préférentiels allant de
19 à 35 euros en fonction du parking,
Saint-Roch, Dulamon ou Midou.
Quant aux personnes travaillant en ville,
un abonnement spécifique 24h/24 leur
est proposé au parking Saint-Roch pour
19 euros par mois.
Des critères sont requis pour bénéficier
de ces forfaits, notamment vivre ou
travailler dans un périmètre de rues à
stationnement payant… Pour cela, des
justificatifs sont à fournir, carte grise, justificatif de l’employeur attestant du lieu
de travail dans le périmètre, ou encore
justificatif de domicile.
Renseignements : Régie du stationnement
Pôle technique / Rue du Maréchal-Bosquet
05 58 05 32 32 / pole.technique@montdemarsan.fr

( Festivités )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Carnaval 2013, Mickey vs San Pansar
Fête populaire destinée en premier lieu aux enfants, Carnaval rassemble chaque année petits et grands autour d'un thème commun. Cette année, c’est Walt Disney et c’est le 2 mars !

Plusieurs associations se sont cette année
encore impliquées auprès de la Régie des
fêtes et des animations dans la préparation
de ce qui pourrait être la fête des enfants :
Carnaval. Bien qu'à l'origine Carnaval fût
plutôt une fête des jeunes adultes, où la
transgression était de mise, la tradition a
pacifié les coutumes et ce sont souvent les
enfants plus que les parents qui défilent
déguisés ou portent des masques. Ce sera
le 2 mars.
Cette année, combien de Cendrillon, Simba ou Aladin allons-nous croiser dans les
rues du Moun pour accompagner le défilé
de chars ?
La parade des chars, orchestrée par l'Ami-

cale des quartiers, démarrera à partir de
14h30 place Charles-de-Gaulle, avant de
rejoindre la place Saint-Roch via la rue
Aristide-Briand, la rue des jardins, la rue
Saint-Vincent. De la place Saint-Roch,
l'ensemble se dirigera vers le Pont des
Droits de l'Homme en passant par la rue
Bergeron et Frédéric Bastia. Et là, à 16h,
on jugera le méchant San Pansar pour les
fautes commises l'an passé, avant que les
cracheurs de feu de la Compagnie Akouma l'embrasent sur les berges de la rivière !
Pour se remettre de cette balade en ville
et de ces émotions, un goûter sera offert
aux enfants à 16h30 sous les arcades du
théâtre.

LES PRÉPARATIFS DE LA FÊTE EN MATINÉE

Place du Général-Leclerc
6 À partir de 10h : vente de beignets, crêpes, boissons, etc... par les associations “Un
autre regard” du foyer Majouraou et SERA ( hôpital de jour, accueil des adolescents)
6 De 12h30 à 14h30 : atelier maquillage, par les animateurs des centres de loisirs
6 À 13h30 : animations par les groupes musicaux
Place Charles-de-Gaulle
6 Avant 14h30 : Concert de l'Orchestre Montois en attendant le défilé

uuu La lettre d’information numérique - les informations municipales une fois par mois - abonnez-vous sur www.montdemarsan.fr >>> Speed

Rens : Association Pupilles Enseignement Public 40 - 05 58 46 20 05 - www.lespep40.org >>> Les maraudes des Restos du cœur jusqu’à la fin du plan
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Les aficionados
ont rendez-vous le 6 avril
Les aficionados du Plumaçon seront réunis le samedi 6 avril pour
découvrir les hommes et les toros qui défileront sur le sable montois en 2013. Avec une capea le matin et un festival taurin francofrançais l'après-midi, l’afición pourra passer une journée entière
dédiée à la tauromachie.

D

es artistes et des guerriers, des
toros avec de la transmission et
même une résurgence d’aurochs
le dernier jour, l'alternative de
Guillon, la communion entre Tejela et Jazmin... La feria 2012 a été forte en émotions.
Cette année encore la Commission taurine, avec l'aide de Marie Sara et des
membres du Conseil Consultatif Taurin,
a cherché à construire une feria harmonieuse en respectant l’identité de notre
arène qui est celle d’une feria “mixte”.
Guillaume François, Président de la Commission taurine, détaille : “Pour 2013,
nous avons décidé de reconduire deux
corridas dites “toristes” et naturellement,
nous avons destiné nos premières visites
au campo aux ganaderos dont les toros
ont enthousiasmé le Plumaçon en 2012,
en rappelant toutefois que la reconduction
n’est pas automatique, mais dépend, pour
les ganaderos, d’un niveau de présentation au moins égal à celui de l’an dernier.
Nous ne programmerons pas un nom
d’élevage, quels qu’aient été ses résultats en 2012, si le lot proposé ne nous
convient pas”. Concernant les toreros il
précise “Nous avons décidé également
de programmer deux corridas pour les
vedettes, afin qu’en 2013, défilent à nouveau les plus grands noms du toreo, en
veillant, comme chaque année, à faire
comprendre à un petit nombre de “figu-

ras” que notre public exige un niveau de
présentation digne de la catégorie de nos
arènes”. Le format de la dernière corrida
n'étant pas défini, laisse la place à la possibilité de plusieurs scénarios capables
de maintenir l’attractivité maximale de la
feria. De tout ce travail, véritable alchimie
des affects de l’aficion montoise, naîtront,
le 6 avril, les cartels de la Madeleine 2013.
UN CONCOURS POUR L’AFFICHE
DE MADELEINE 2013

Artistes et graphistes professionnels ont,
cette année, pu participer au concours
organisé par la Ville de Mont de Marsan
pour l’affiche Madeleine 2013. Ils ont dû
suivre un cahier des charges répondant
à l’identité de la Madeleine : perception
de l’univers tauromachique, présence du
toro, esprit festif et déclinaison de couleurs
en lien avec la tauromachie. Les artistes
devaient aussi s’engager à produire une
œuvre entièrement originale.
Le lauréat et l’affiche seront dévoilés,
comme traditionnellement, lors de l’annonce des cartels de Madeleine 2013.
JOURNÉE TAURINE CARITATIVE

Forte du succès de l’édition 2012, la peña
Julien Lescarret organise un nouvel événement mêlant taurin et caritatif, le 6 avril au
Plumaçon. Pour Sébastien Giordano, président de la peña, “le but de cette journée

Renseignements :
Régie des fêtes
tél. 05 58 75 39 08
www.fetesmadeleine.fr

est de reverser l’intégralité des bénéfices
des spectacles taurins et du repas au Comité Départemental Handisport Landes”.
Côté taurin, “la peña a toujours eu pour
but de défendre la tauromachie française
et de l’aider dans sa promotion. Pour la
deuxième année, on va offrir à des jeunes,
à des toreros français et à plusieurs éleveurs français la chance de se produire
dans les arènes montoises le jour de l’annonce des cartels de la feria de la Madeleine”, ajoute le président de la peña. Le
programme débutera à 10h30 par une
capea puis rendez-vous à 16h pour un
festival taurin franco-français (encadré : le
programme du 6 avril).

LE PROGRAMME DU 6 AVRIL
u 10h30 : capea avec les élèves de l’école taurine Adour Aficion de Richard Milian (participation libre)
u 12h : annonce des cartels de la Madeleine 2013 aux arènes
u 13h : repas à la salle du fronton
u 16h : festival taurin franco-français avec des novillos-toros français pour Stéphane Fernandez Meca, Juan Bautista,
Sébastien Castella, Julien Lescarret, Thomas Dufau et Louis
Husson (sous réserve de modification)
Renseignements (programme & partenariats) :
Tarif unique / 20 € / gratuit pour les moins de 18 ans
penalescarretmdm.free.fr / tél.06 50 26 10 86

dating : tragédie-comédie - 22/02 - 20h30 - Le Théâtre - Rens : Boutique Culture - 05 58 76 18 74 >>> Vacances neige par les PEP40 (6-11 ans) - du 4 au 9/03
hivernal (fin mars / début avril). Tous les jours sauf dimanches et jours fériés (19h : arènes - 19h30 : gare - 20h : parking Saint Roch) - appel à bénévolat - 05 58 06 26 24 uuu

février / mars 2013 - Mont de Marsan magazine /

5

actu

actu
Les décisions du Conseil municipal

C’EST VOTÉ !

p Le repas des aînés,
un rendez-vous de choix
Mi-janvier, la Ville, via le CCAS, organisait le traditionnel
repas des aînés. Près de 550 personnes ont répondu à l’invitation, certaines de passer un bon moment. Et ce fut le cas,
ambiance festive assurée pour la troisième année par Passion
musette, salle agencée de manière plus conviviale, quelques
rayons de soleil, l’alchimie a opéré à l’Auberge Landaise.
Mentions spéciales à Mickaël et son accordéon et aux personnels municipaux pour le repas et le service très attentionné.

DEPUIS 1967

SIÈGE SOCIAL MONT-DE-MARSAN
418, rue de la Ferme du Conte - Z.A. du Conte
Tél. 05 58 05 96 32 / Fax 05 58 05 96 50
E-mail : contact@sasgarcia.fr
AGENCE SAINT-PAUL-LÈS-DAX
Village d’Entreprises - 325, rue Denis Papin
ISO 9001 ENTREPRISE CERTIFIÉE

SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2012
u Attribution de subventions dans le
cadre de la Campagne de ravalement de
façades en centre ville
u Acquisition sous forme de vente en
l'état futur d'achèvement (VEFA) d'un
parc de stationnement souterrain de
119 places, dans le cadre de l'opération
immobilière de l'îlot République
u Réalisation de reboisements compensateurs : pour compenser le déboisement qu'a nécessité le projet du Gouaillardet, la Ville de Mont de Marsan réalisera
des plantations sur les communes de Belus
et Misson
u Création de l'autorisation de programme pour le financement de la réhabilitation de l'école Saint-Médard
u Modification de l'autorisation de programme pour le développement de la
géothermie à Mont de Marsan
u Décision de soumettre l'édification de
clôture à une procédure de déclaration
préalable sur l'ensemble du territoire
communal
u Modification du Plan Local d'Urbanisme pour effectuer des clarifications et
prendre en compte les récentes évolutions
réglementaires (une enquête publique sera
mise en place)

u Attribution des récompenses financières pour les participants au 2ème prix de
la Création Urbaine
u Tarifs emplacements pour les marchés, pour les occupations de voirie,
pour les aires d'accueil, pour les droits de
places…
u Tarifs des droits d'occupation du
domaine public lors des animations organisées par la Régie des fêtes et animations
u Création de dix emplois d'avenir
u Recrutement et rémunération des
agents recenseurs
u Information au Conseil Municipal sur le
rapport annuel sur l’accessibilité aux
personnes handicapées pour l’année 2012
u Financement, via le budget de la Régie
des eaux, d'une action de coopération
à Haïti visant à assurer et pérenniser
une production d'eau potable pour les
4ème, 5ème et 6ème sections communales de
Grand-Goave.

Neuf
& Rénovation

LAND’ALU

ANT
FABRIC
F

Portes - Fenêtres
Vérandas
Portails
Volets roulants

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

Télex

Retrouver l’ensemble des projets débattus
et la version audio des conseils municipaux sur www.montdemarsan.fr

ZOOM : BUDGET PRIMITIF 2013
(cf dossier en pages centrales)
Vote du Budget Principal de la Ville et des Budgets annexes Programme de
Rénovation Urbaine, ZAC quartier Nord-Peyrouat, Régie Municipale du Crématorium, Régie des Pompes Funèbres Municipales, Parcs de Stationnement, Self
Bosquet, Régie Municipale des Fêtes et Animations, Régie Municipale des Eaux,
Régie Municipale de l'Assainissement, Régie Municipale de la Géothermie.

Des pommes, des poires, et des chou-bidou-bidou-ha !
Jolie initiative que celle de la crèche
Calin-Caline d'amener les enfants de
la grande section en promenade au
marché !
Les jolies têtes blondes ou brunes iront
à la découverte des étals du Marché
Saint-Roch et de leurs produits, les
mardi 19 février, 12 mars et 23 avril
prochain.
Prochain rendez-vous festif organisé
par le CCAS, cette fois pour les petits
de la crèche familiale du Manot, Carnaval, le 27 mars à l’Auberge Landaise.

apprentis, stagiaires... vous cherchez un logement ? Contactez le Foyer des Jeunes Travailleurs - 05 58 06 83 84 >>>
- Le Théâtre - Rens : Boutique Culture - 05 58 76 18 74 >>> montdemarsan.fr : Facebook / Twitter, toutes les infos municipales en temps
uuu Étudiants,
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Une charte a été mise en place dans un périmètre délimité de
la ville, afin d’harmoniser commerces et enseignes au paysage
urbain environnant.

E

n juillet 2011, la Ville a lancé
un marché pour élaborer une
charte afin de réfléchir autour
de l’esthétique des occupations
du domaine public, en particulier des
terrasses de café et de restaurant.
Cette charte a pour but de renforcer le
dynamisme commercial et touristique
du centre-ville, tout en le mettant en valeur, pour ainsi harmoniser commerces,
espace public et environnement. Elle ne
s’applique qu’aux nouvelles enseignes
ou à celles qui sont renouvelées. La
mise en place de cette charte s’annonce
avant tout comme un travail de coopération avec les commerçants, pour les
conseiller et les accompagner dans leur
choix.
Le marché a été remporté à l’été 2012
par l’Atelier Lavigne-Architectes Asso-

LES PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
auront lieu les mercredis 13 février
et 3 avril 2013 à 19h

( CCAS ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Menuiserie aluminium

Une charte pour les enseignes et les terrasses

ciés qui a proposé une charte abordant
trois aspects : l’intérêt patrimonial de la
ville, la façade et les enseignes, et l’occupation du domaine public.
Mont de Marsan possède un patrimoine
architectural très varié (période médiévale au XXème siècle) et une grande diversité de types d’espace public (place
du marché, rues étroites, boulevards…)
liés à son histoire.
L’application de la charte, dans un périmètre d’application délimité, permettra
de distinguer ces espaces selon leur
fonction, leur ambiance et leur place
dans la cité, en travaillant notamment
sur le mobilier (terrasses, chaises,
tables, stores…).
Les enseignes devront désormais respecter l’architecture du bâtiment et être
en cohérence avec le paysage urbain
environnant.
Enfin, l’autre point principal de cette
charte est l’occupation du domaine
public. Les architectes ont cherché à
libérer l’espace, afin que les terrasses,
les étals commerciaux ou encore le
mobilier ne soient plus des obstacles
au passage des piétons et des personnes à mobilité réduite.

p Une crue de la Midouze
à près de 4 mètres
Près de 4 m, c’est le niveau de la Midouze, enregistré autour
du 20 janvier et au plus fort de cette crue hivernale. Pas de
gros dégâts mais du retard sur quelques chantiers comme
notamment celui de la Cale de l’Abreuvoir. L’occasion de se
remémorer quelques crues historiques à Mont de Marsan.
Par ordre croissant, on se souviendra de 2009 avec ses 5, 82
m suite au passage de Klaus, 1976 et un niveau de 7,45 m.
Mais le record absolu demeure celui de 1981 avec 8,38 m.
De mémoire de Montois, l’eau effleurait le pont des Droits de
l’Homme…
MONT DE MARSAN MAG • FU • 90 x 133 mm • Visuel : Couple • Parution : 04/02/2013 •
Remise le 21/01/2013 HRU • BAT

( Festivités )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Les Landes font leur Printemps
Du 20 avril au 12 mai, les Landes fêteront comme il se dit la plus belle des
saisons, le Printemps. Ce sera la 8ème
édition d'une manifestation organisée par le Conseil général des Landes
dans le but de mettre en valeur les
richesses géographiques, patrimoniales et culturelles du département.
Les quatre territoires landais seront
à l'honneur à travers une liste très
fournie de rendez-vous de toute...
nature.
Ateliers de dégustation de foie gras
ou de chocolat, initiation au surf, découverte du courant d'Huchet ou de
celui de Roquefort. La nouveauté de
ce Printemps des Landes 2013 vient
d'une offre très alléchante d'une
quinzaine d'hébergements. En famille ou entre amis, charme, confort
et dépaysement sont au programme.
Parmi les grands rendez-vous, signalons cette possibilité de voir à Mont

de Marsan une exposition intitulée
"L'homme et le végétal". Elle s'articule autour de trois perspectives,
trois temps, trois histoires. Elle s'appuie sur le travail de Martine Chesnais, photographe contemporaine,
dont les travaux sont résolument
poétiques. Cette exposition se tient
aux archives départementales des
Landes.
Les animations montoises et de l'Agglo
www.lemarsantourisme.fr

AU DÉPART DE PAU

PARIS-ORLY À

49€

Tarif TTC aller simple, hors frais de service, soumis à conditions et à disponibilité, sur vols
directs pour des voyages à compter du 6 février 2013. Bagages en soute non inclus et pas de Miles Flying Blue.
Réservation sur airfrance.fr, au 36 54 (0,34 € TTC/min à partir d’un poste fixe) ou dans votre agence de voyages.

Marché Saint-Roch - tous les mardis et samedis matin - classé parmi les “100 plus beaux de France” >>> Marié à tout prix : comédie - 12/03 - 20h30
réel sur les réseaux sociaux >>> Exposition Anna Quinquaud, itinéraires africains dans les années 30 - Musée Despiau-Wlérick – 9/03 au 16/06 uuu
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LE CALENDRIER
DE L’OPÉRATION
6 2006 : Projet mis au Contrat
de Rénovation du Quartier Nord
6 2009 : Étude de faisabilité lancée
par la Ville et Le Marsan agglomération
(maître d'ouvrage)
6 2010 : Avant-projet
6 Début 2011 : Enquêtes publiques
6 Août 2011 : Déclaration d'Intérêt Public
par la Préfecture des Landes
6 2012 : Dossier projet, enquête de loi sur l'eau
6 Janvier 2013 : Lancement des travaux
6 Janvier / avril 2013 :
Déplacement des réseaux
6 Avril 2013 / avril 2014 : Voirie,
terrassement, ouvrages d'art
6 Été 2014 : mise en service de la première
section (Est)

p La rue du Maréchal-Bosquet
est ouverte
Les travaux de réseaux sont terminés et la rue du MaréchalBosquet a rouvert ses voies à la circulation, et un espace plus
calme pour les piétons. Vous pouvez désormais retrouver les
commerçants de la rue, vaillamment restés ouverts durant la
durée des travaux !

Location chapiteaux - vaisselle - linge
matériel de cuisine - chauffage

Le boulevard Nord 2013-2016
Pensé dans le cadre du Plan Local d'Urbanisme, le futur Boulevard Nord a pour but de désenclaver le quartier nord de la ville
(Peyrouat, Argenté, Nonères), et par voie de conséquence, oxygéner le centre-ville de Mont de Marsan.

R

eliant la route de Canenx à la tion de cet axe majeur a commencé le
route de Sabres via la rue Da- 14 janvier, devant le complexe funéraire
vid-Panay, la totalité du Bou- avenue de Canenx. Les travaux de défrichement et de terrassement
levard Nord s'étendra
précéderont l'assainissement,
sur 3,8 km, et les travaux se
Première
le travail de voirie et la pose de
dérouleront en 2 phases sur 4
phase de
clôtures. Pour 8 hectares défrians.
travaux :
chés (sur la totalité du projet),
La première section allant de
5,5 millions
autant seront replantés, sur difl'avenue de Canenx à l'avenue
d'euros
férentes communes de l'agglodu colonnel Rozanoff et commération.
mencée il y a peu, sera mise en
service à l'été 2014, la seconde section La voie de circulation, doublée d'une
allant de l'avenue Rozanoff à l'avenue de piste cyclable et piétonne, couvrira une
emprise de 17 mètres de large, dont 4
Morcenx sera livrée en 2016.
Plusieurs objectifs ont motivé ce pro- mètres dédiés aux circulations douces,
jet : les dessertes du Quartier Nord et et sera plantée d'arbres et arbustes pour
notamment de la base aérienne en seront facilitées. En contournant la ville, les
circulations est / ouest seront directes,
et la circulation interne au centre-ville
plus fluide. La baisse de circulation aux
heures de pointe sur la rue Victor-Hugo
a été estimée de l'ordre de 30 %.
La première phase d'action de construc- Avenue Rozanoff aujourd'hui et demain

une mise en beauté du site. C'est l'architecte-paysagiste Anouk Debarre qui a
été retenue pour son projet d'aménagement paysager du boulevard. Elle a
notamment réalisé auparavant l'aménagement des jardins linéaires sur les quais
de Bordeaux.
Car le boulevard Nord ne sera pas traité
comme une rocade, mais intégré dans
le site naturel. Des bassins de récupérations des eaux pluviales seront placés
le long du parcours (3 sur chaque section), afin de lutter contre l'inondation
des routes en cas d'intempéries, mais
aussi afin de dépolluer ces eaux souvent chargées en hydrocarbures, avant
qu'elles se réinfiltrent dans l'environnement. Un souci écologique et esthétique également. Ces bassins seront en
effet traités en pentes douces, avec des
aménagements paysagers autour pour

les intégrer au mieux au site naturel.
D'un montant de 5,5 millions d'euros, le
coût des travaux de cette première section est financé à la fois par le Marsan
agglomération, l'État, le Conseil général
et le Conseil régional. La Ville de Mont
de Marsan est maître d'ouvrage délégué.

L'ENTRÉE OUEST
RÉCOMPENSÉE
Le Marsan agglomération a reçu La
Victoire d'or au concours national
“Les Victoires d'or du Paysage 2012”
pour la qualité de l'aménagement
de l'Entrée Ouest. Preuve en est que
les juges ont été séduits par les jardins linéaires de l'avenue des Martyrs-de-la-Résistance, puisque c'est
dans la catégorie “Infrastructures
vertes” que le projet a été lauréat !

EN BREF…
u Voirie

La réfection des rues du Quartier Barbe d'or se poursuit.
L'avenue de la Gascogne et l'avenue Albert-Camus ont
bénéficié d'un petit coup de jeune !
u Équipements
Le Club House du Péglé, pour la section tennis de table
du Stade Montois et le Club House du Beillet, pour la
section basket de l'Étoile Sportive Montoise sont maintenant terminés ! Les travaux ont été entrepris en régie
directe, par le Parc technique municipal, et pour le Club
House du Beillet, en partenariat avec le Marsan Agglomération, le Conseil général et le Conseil régional. Il
s’agissait en effet d’un chantier école sur lequel a travaillé une petite dizaine de jeunes.
u École Saint-Médard, bientôt le top départ !
Avant de pouvoir lancer le démarrage les travaux de la
nouvelle école Saint-Médard, prévus le 8 juillet prochain,
une consultation va être lancée dès le mois d'avril pour
définir les entreprises qui s'investiront dans le projet.
Avec un investissement total de 4.850.000€, la livraison
est prévue fin mai 2015. À suivre…

Automobile Club
Contrôle Technique

ontrôle
Votre c
ue à
techniq
*

57

€

*offre non cumulable
valable sur un contrôle
obligatoire complet
sauf GPL
jusqu’au 31/03/2013

Le spécialiste du matériel de réception

Le Caloy, 120 Rte de Roquefort - St AVIT - 05 58 46 62 62
leschapiteauxdechalosse@orange.fr

Télex

uuu Les

-

20h

Journées des Métiers d’art - 5, 6 et 7/04 - halles sous le théâtre – Rens. : Office de Tourisme du Mar- Espace F. Mitterrand - Rens : Boutique Culture - 05 58 76 18 74 (tarif unique 45€) >>> Échanges et dis-
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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

san - 05 58 05 87 37 >>> Recensement : jusqu’au 25 février >>> Marc Lavoine, je descends du singe : variété française - 20/03
cussions avec l’association des paralysés de France : 1er, 2e et dernier vendredi du mois - 14h - maison des assos J.Vincens uuu
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actu

> grands projets

Rénovation des façades et des intérieurs
La Ville de Mont de Marsan, en partenariat avec le PACT des Landes, prolonge sa grande opération de rénovation de l'habitat en centre-ville, dans le cadre de l'OPAH-RU.
Le projet “Redonnons vie à nos façades”, initié
en 2009, et porté actuellement par Le Marsan
agglomération, a déjà permis de contribuer à la
rénovation de 15 habitations, dont la plupart rue
Victor-Hugo. D'une durée initialement prévue
de 4 ans, l'opération est prorogée d'un an au vu
des demandes à traiter. Les propriétaires peuvent
bénéficier d'un financement à hauteur de 30 %
du coût de travaux. Le but est clair : améliorer le
cadre de vie général d'un centre-ville délabré en

Service
urbanisme
05 58 05 32 32
Permanence
à la Maison
des Projets
4bis place
Ch.-de-Gaulle
Mardi, mercredi
10h/13h

incitant les propriétaires à rénover l'extérieur de
leurs habitations, rendre l'hyper-centre plus attractif en favorisant l'embellissement d'un patrimoine dormant.
Mais l'OPAH-RU se décline aussi sous un autre
projet lancé fin 2011 : la rénovation intérieure
des logements. Souvent tombés en désuétude,
certains logements du centre-ville sont devenus
difficilement habitables, voire vacants. Un coup
de pouce financier permet souvent d'encourager
les propriétaires à investir dans des travaux et
ainsi pouvoir louer ces logements.
Plusieurs objectifs sont sous-tendus : lutter contre
l'habitat indigne, lutter contre la vacance, produire une offre locative de qualité à loyer modéré,
améliorer les conditions de maintien à domicile,
et ainsi redynamiser le centre-ville en réinvestissant à terme les logements vacants.
L'étude pré-opérationnelle de 2011 avait identifié 4 quartiers prioritaires au sein du périmètre du
centre-ville : le quartier de la Gourotte, le quartier

Montluc, le quartier Dulamon et le quartier de
Nonères. À l'heure actuelle, 150 logements sont
prévus à la réhabilitation. Selon la typologie des
aménagements, une subvention est accordée
au propriétaire demandeur allant de 10 à 60 %
du montant total des travaux. Cette subvention
est le résultat d'une implication commune de
l'Agence Nationale de l'Amélioration de l'Habitat
(ANAH), de la Région, du Marsan agglomération
et de la Ville de Mont de Marsan.
En contrepartie, le logement est conventionné
social pendant une durée de 9 ans et le propriétaire s'il est bailleur s'engage à fixer un loyer
modéré plafonné à 5,84 euros le m2, tandis que
la moyenne sur les logements à Mont de Marsan
est de 10 euros le m2. Cette opération constitue
un coup de pouce pour les propriétaires souhaitant rafraîchir leur logement mais ayant peu de
moyens, et une opportunité pour les personnes
ayant des ressources faibles ou moyennes ayant
difficilement accès au marché locatif.

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

Pelles, pioches et avenir

LES MEUBLES
D’OCC
Achat - Vente
Vide maisons
Paiement comptant
Déplacement gratuit
Route de Bayonne - av. des Martyrs de la Résistance
MONT-DE-MARSAN - 05 58 45 05 64

Télex

uuu Ateliers

Malgré les intempéries et la découverte de munitions datant de la seconde
guerre mondiale, les travaux avancent rapidement sur la ZAC Peyrouat.
La réalisation du réseau de chaleur par géothermie arrive à la moitié du chantier. Ces travaux
vont se poursuivre début 2013 sur la partie ouest
du site. Le réseau alimentera à terme 130 bâtiments et plus de 400 logements. L'ensemble des
sites prévus à la reconstruction de logements
sociaux seront libérés au plus tard à la fin du premier semestre 2013, et l'Office Public de l'Habitat (OPH40), partenaire du projet de la ZAC, commencera alors la reconstruction de 60 logements.
L'investissement important de la ville en 2013 sur
l'écoquartier va permettre une reprise totale des
réseaux d'assainissement, d'eau, mais aussi des
réseaux électriques et téléphoniques.
À la suite de ces travaux structurels débuteront dans la deuxième partie 2013 des travaux

d'embellissement des parties publiques de l'écoquartier : le parvis de la salle Georges Brassens,
la réalisation d'un bassin de stockage des eaux
pluviales pour irriguer les voies du quartier. Durant la durée des travaux, les voies de circulation
sont maintenues ouvertes, avec cependant une
restriction faite aux camions.
En ce début 2013, la ville entreprend également
la commercialisation des îlots restants et destinés
aux promoteurs privés. Une plaquette sera éditée
et les premiers appels à projets seront lancés courant mars. Les futurs partenaires, préparant ainsi
l'écoquartier de demain, pourront alors s'inscrire
dans la démarche environnementale portée par
Mont de Marsan, combinant qualité de ville et
qualité de vivre !

du Mercredi (3/6 ans) : activités d’éveil en lecture, sciences, arts, mathématiques et langues - mercredi 10h30/11h30 (20,
>>> Saturday night fever : concert hommage aux Bee Gees - 23/03 - 20h30 - Le Théâtre - Rens : Boutique Culture - 05 58 76 18 74
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La Médiathèque du Marsan,
déjà best-seller !
Quelques semaines après son ouverture, la Médiathèque du Marsan
semble tenir ses promesses. Micro-trottoir de fin d'après-midi…
VALENTIN, AÏNHOA, MARGOT,

GABRIELLE, 25 ans

MORGAN, (12 ans)

"Je connais bien la
médiathèque
puisqu'avant qu'elle
ouvre, j'ai travaillé
pendant un an à son
installation. Ma mission est terminée et
maintenant je reviens comme simple abonnée. J'ai emporté trois bouquins, un en anglais, un autre en espagnol et un en italien.
Je me suis décidée à améliorer les langues
étrangères que je connais et à apprendre
l'italien".

"Nous venons ensemble à la Médiathèque, tous les
vendredis
aprèsmidi. Nous sommes
tous les quatre en
5ème au collège Victor Duruy et ici, en groupe, on s'arrange
pour faire nos devoirs de la semaine. Bon,
là, quand vous êtes arrivés, on faisait une
petite pause, on est sur Internet et on fait
un quizz entre nous, il faut trouver le titre
d'un film de Walt Disney, à partir d'un extrait. Vous voulez jouer avec nous ? Ah oui,
la médiathèque ? elle est super-géniale !"
RAOUL, 30 ans
"C'est un très beau
bâtiment dont le
Marsan peut être
fier. Toutes proportions gardées, toutes
ces baies vitrées,
toutes ces lumières
me font penser à la bibliothèque FrançoisMitterrand de Paris. Cette médiathèque
prouve une fois de plus que la France est le
seul pays au monde à investir autant pour
la Culture et à se soucier que le plus grand
nombre y ait accès. C'est le cas ici, puisque
tout est gratuit. L'enseignant béninois que
je suis est très impressionné par la politique
culturelle de notre agglomération".
DANIELLE ET ROBERT, 66 et 70 ans
"C'est la première fois que nous venons.
En tant que Montois, nous avions hâte de
découvrir ce superbe endroit, enfin surtout ma femme. Moi, à part l'Équipe, je
ne lis pas beaucoup. Je préfère aller sur
Internet et j'ai chez moi un super-matériel.
Je suis d'ailleurs allé voir celui de la Médiathèque et j'ai trouvé que c'était le top. Je
vais m'en servir en attendant que Danielle
trouve son bonheur.
- Oui, tu auras intérêt à être patient, car
j'ai aperçu plein de bouquins qui m'intéressent. J'adore tous les livres sur les
people, la vie des actrices, les stars de la
télé et j'ai vu qu'il y en avait tout un rayon.
J'ai hâte d'être inscrite, mais aujourd'hui il
faut faire la queue au guichet".

DOMINIQUE, 50 ans
"Je suis Montois, je
viens une fois par
semaine en fonction de mes disponibilités. C'est un
très bel endroit,
quelle clarté, on y
est partout bien installé, quel que soit son
siège. Les collections de livres, de BD ou
de CD sont très complètes et on peut faire
des propositions d'achat. Ainsi, j'ai proposé
l'intégrale de Jean-Roger Caussimon".
JULIETTE, 12 ans, FLORENCE, 40 ans
"Ma fille et moi, nous venions tous les
mercredis mais nous préférons aujourd'hui
vendredi, c'est plus sympa. Il y a moins de
monde. C'est un endroit magnifique et à
chaque fois, nous trouvons quelque chose
à emprunter. Juliette adore les magazines
et moi, j'ai fait le plein de guides pour préparer nos vacances".
LUCE, 57 ans
"Ceux qui me connaissent bien vont être
surpris de ce que je vais dire, mais c'est vrai,
en voyant cette Médiathèque, c'est la première fois de ma vie que je suis contente
de payer des impôts. Ici, tout est superbe.
Elle est spacieuse, lumineuse et tous ses
services sont gratuits. Ici, c'est zéro défaut,
il y en a pour tous les âges, tous les goûts.
Ce que je viens y faire ? Aller sur Internet,
lire un livre, regarder un film. C'est vrai que
je pourrais le faire chez moi, mais je trouve
cela tellement plus convivial ici. L'ouverture
le dimanche après-midi, c'est une super
idée. Il faut arriver à ce qu'elle ouvre le dimanche toute l'année. Je vais me faire taper
sur les doigts mais tant pis, c'est dit !".

p Logements
& services de proximité
Les nouveaux bâtiments de l'îlot Rozanoff ont été inaugurés
fin 2012. Une nouvelle implantation de commerces devrait
voir le jour d'ici fin 2013.

Fourni

Posé!

Il ne vous reste plus qu’à choisir...

Menuiserie
Parquet
Carrelage
Salle de bains
Dressing
Venez découvrir nos solutions
de rénovation clé en main TVA à 7%.

MAURIN

A Mont-de-Marsan

Rond-Point des Pompiers - ZA Mamoura Nord

SAINT-AVIT - 05 58 75 75 72

27/02, 6, 20, 27/03, 10, 17, 24/04) - gratuit - IUFM : 05 58 85 73 20 >>> Le comité landes de la ligue contre le cancer cherche des bénévoles – 09 80 99 75 20
>>> Le Moun dans la revue Le Festin : “Mont de Marsan, chemin faisant” (n°83) / “Les verrières de la Sécurité Sociale de Mont de Marsan” (n°84) uuu
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Dossier > budget 2013

dossier >> budget
Dossier
gilants 2013

Équilibres & engagements

Jean-Pierre
Pinto,
adjoint au
Maire chargé
des finances,
livre les enjeux
du budget municipal 2013.
Volontarisme,
responsabilité
et réalisme…

Quelles sont les priorités du budget attente pour un paiement en 2008 ou
municipal 2013 ?
encore une double comptabilisation des
“Concernant le fonctionnement, nous amendes de police, il y a de nombreuses
poursuivons la maîtrise des dépenses en années et nous devons maintenant régurecherchant de nouvelles façons de faire. lariser la situation soit 350 000 euros que
Nous devons diminuer nos dépenses tout nous remboursons en 2012 et 2013. Enfin,
en augmentant la qualité du service rendu nous devons mettre aux normes des bâtiaux Montois, d’autant que les dotations ments récemment rénovés sans respecter
de l’État diminuent et continueront à di- les normes en vigueur. Ainsi l’école du
minuer.
Bourg-Neuf rénovée en 2007 ne respecte
Notre rôle majeur
pas les normes d’acreste celui du Si pour 2013 les règles étaient cessibilité de la loi du
soutien de l’éco11 février 2005 !
les mêmes qu'en 2008,
nomie locale par
difficulté, nous
les dotations de l'Etat perçues Autre
l’investissement.
avons eu également à
Nos travaux sont par la ville seraient supérieures intégrer l’impact de la
d'environ 1 million d'euros.
source de maintempête Klaus surtout
tien, voire de créaen 2010. Le coût total
tion d’emploi. En 2013, ce sont près de s’est élevé à 1,2 million d’euros dont près
20 millions d’euros qui seront engagés no- du tiers resté à la charge de la Ville.
tamment dans la restructuration de l’école Et je rappelle que nous n'avons pas augSaint-Médard, dans la poursuite du pro- menté les taux d'imposition.
jet des Berges, celui du nouveau Quartier
Nord ou encore dans le développement Quel est plus précisément l’impact de
de la géothermie.
la crise ?
Le surendettement de l’État le conduit,
À quoi l’équipe municipale doit-elle en toute logique, à essayer d’augmenter
faire face ?
ses recettes mais aussi à diminuer ses déAu risque de me répéter, à une baisse penses. Diminuer ses dépenses passe par
constante des dotations de l’État. Hormis la baisse des dotations aux collectivités
cet élément national, nous avons dû faire territoriales. Nous sommes directement
face à deux difficultés.
impactés par les dotations aux communes
Celle de réussir à assainir progressivement et aussi indirectement par la baisse des
le budget. Par exemple, 500 000 euros dotations aux Conseils généraux et régiode factures de 2007 avaient été mis en naux.

Si pour 2013, les règles restaient les
mêmes qu’en 2008, les dotations à la
Ville seraient supérieures d’environ 1 million d’euros ! Pour mémoire, à Mont de
Marsan, 1 point de fiscalité équivaut à
138 000 euros.
Il y a également, comme pour les ménages, une très forte hausse des denrées
alimentaires et du coût des énergies.
Quelle est donc la responsabilité de
l’équipe municipale en matière budgétaire ?
On doit faire face à la situation et nous
partageons la nécessité de désendettement public. Les collectivités territoriales doivent y participer, comme tout le
monde. Par contre, on manque d’une vision à court et moyen terme sur la réduction des dépenses. Gérer, c’est prévoir ! Et
là, on ne peut pas prévoir. On sait que les
dotations vont baisser mais on ne sait pas
de combien, ni quand. Cela rend l’exercice difficile. L’Association des Maires de
France réclame, à juste titre, la signature
d’un pacte financier.
La loi de finances votée en décembre se
basait sur un taux de croissance de 0,8 %.
On parle aujourd’hui de 0,1 %, cela fait
des milliards d’euros en moins.
Nous devons donc ici trouver des solutions pour “amortir” ces baisses tout en
maintenant, voire en améliorant la qualité
de service rendu aux Montois.
Nous cherchons des économies en in-

terne, dans notre fonctionnement. C’est ment dégagés sur environ 2 ans, voire 3
un changement culturel qui s’amorce dans si l’on prend le projet de l’école Saint-Ménotre façon de répondre aux besoins des dard.
Nous attendons donc beaucoup du proadministrés.
La mutualisation de commandes et de jet de “banque des collectivités “pour
services avec le Marsan Agglomération laquelle le Président de la République a
se met en place et devrait représenter donné son accord lors du Congrès des
Maires.
des
économies
C’est l’ensemble de
d’échelles.
Les taux d'imposition pour
ces paramètres qui
On retravaille égalela 6e année consécutive
nous
amèneront
ment sur les horaires
n'augmenteront pas.
inévitablement
à
de travail pour optiajuster nos réalisamiser le temps passé
à certaines tâches et sa meilleure réparti- tions à nos financements publics et bancaires.
tion sur l’année.
Les services ont déjà fourni de nombreux efforts par exemple en matière de
consommation d’énergie, moins 20 %
en 2012. Ils ne sont que partiellement
récompensés car l’augmentation du coût
de l’énergie est telle que ce poste affiche
finalement 10 % d’augmentation. Imaginez sans ce travail quotidien des services !
Le budget et les actions en découlant
évolueront-ils en cours d’année ?
Oui, inévitablement car nous traversons
également une période inédite ou nous
peinons à obtenir des financements bancaires. Or, nous ne réaliserons les travaux
lourds d’investissements que s’ils sont
intégralement financés. Il y va de notre
responsabilité, là encore. Tous les délais
ont été raccourcis. On prête aujourd’hui
au mieux sur une période 15 ans, là où
la durée moyenne d’amortissement des
équipements à financer est de 20 à 25
ans. Les crédits alloués doivent faire l’objet d’un tirage dans les six mois là où nous
aurions besoin qu’ils soient progressive-

L’agenda culturel de la Ville est distribué avec le
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Sur quel(s) aspect(s) ne transigerezvous pas ?
Les taux d'imposition n'augmenteront
pas, pour la 6 ème année consécutive !
La poursuite de nos efforts de maîtrise du
fonctionnement.
La nécessité d'investir.
On doit être prêt lorsque l’économie se
rétablira. Si je peux me permettre cette
conclusion triviale : “On met du bois dans
la chaudière car si on attend et qu’elle
refroidit, elle aura d’autant plus de mal à
redémarrer !“

EN
CHIFFRES

21,9M€
investissements
de la ville.

27%
des investissements ont été
subventionné
en 2012.

20%

des investissements sont
récupérés grâce au
remboursement
de la TVA
l'année suivante.

20 716 €
revenu net
déclaré annuel
d'un foyer
montois.

LA “BANQUE
DES COLLECTIVITÉS“

Lancée officiellement en novembre dernier par le Ministre de l’économie et des
finances, Pierre Moscovici, la banque des
collectivités devrait peu à peu reprendre
le rôle que tenait Dexia, comme principal
interlocuteur bancaire des collectivités
territoriales. Un accord a été trouvé avec
la Commission européenne. Le dispositif porte pour l’instant et pour l’essentiel
sur des prêts moyen / long terme (15 ans
maximum) auprès de la Banque postale.
Pour 2013, et en partenariat avec la Caisse
des dépôts, une enveloppe de 5 milliards
d’euros pourrait être consacrée au financement des investissements des collectivités.

UN PRÊT À
SURVEILLER DE PRÈS

Comme de nombreuses autres collectivités
et dans une mesure très minime, la Ville de
Mont de Marsan avait souscrit en 2006 un
prêt, qualifié de “toxique“ depuis le début
de la crise, en parité francs suisses / euros
pour une durée de 20 ans.
En 2009, l’équipe actuelle, ne pouvant le
rembourser intégralement étant donné le
coût des pénalités, a pu sécuriser ce prêt
pour une durée de trois ans en bloquant le
taux d’intérêt à 3,18 %. Sans cette sécurité,
les taux auraient pu grimper, selon le taux
de change entre le franc suisse et l’euro,
jusqu’à 13 % sur la période 2009/2012.
2013 voit donc revenir le risque de fluctuation du taux d’intérêt de ce prêt. Nous
sommes en négociation pour éviter d’avoir
à subir ce risque.

Vous voulez communiquer un événement dans l’agenda culturel ? Faites-le nous savoir !
communication@montdemarsan.fr / tél. 05 58 05 87 03
février
février
/ mars
/ mars
2013
2013- Mont
- Montde
deMarsan
Marsanmagazine
magazine / 13
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Les 9 nouvelles équipes

Deux ans, c'est la durée d'un mandat de Conseiller de quartier. Celui-ci arrivait à son terme pour les équipes en place. Présentation des 117 nouveaux Conseillers.
PEYROUAT/ARGENTÉ/NONERES

HIPPODROME

Guylaine Nailly (élue référente), Jean Pierre Pinto (élu suppléant), Maurice
Vanhove (Président), Patricia Thellier, Catherine Ok, Michèle Weyland, Françoise Debès, Marie Myard, Antonia Garcia, Zineb Patay, Monique Berger,
Pascale Delcros, Estelle Chaussinand, Annie Labayen, Pierre Mathieu Kahn

Bertrand Tortigue (élu référent), Nicolas Tachon
(élu suppléant), Daniel Lataste (Président), Gislaine Boutier Pantall, Laurent Labadie, René
Couture, Bernard Duboscq, Isabelle Collin,
Francette Urruty, Pascal Darricarrère, Grégory
Bouchon, Albertine Amusan, Evelyne Barreau
Pommier, Mireille Pelletane, Grégory Ortiz

SAINT-JEAN D’AOÛT
Marie Christine Bourdieu (élue référente), Catherine Picquet (élue suppléante), Jean Claude Priam (Président) Renée Igounet, Michel Le Bourhis, Claude Jeanne Dehez, Alain Lafourcade, Michel Ayral, Jeanine Véret, Nanou Bancon, Alain Pitiot, Sébastien Dugué, Evelyne Tartas, Jean
Pierre Toujas, Véronique Dedieu

Michel Mège (élu référent), Hervé Bayard (élu
suppléant), Virginie Pin (Présidente), Lionel
Parant, Maryline Bigot, Manuel Ruéda, Nicole Launer, Jean Jacques Vigneau, Christian
Borniche, Alain Aristouy, Christine Novesi,
Thierry Guichard, Roland Cescutti, Catherine
Fenselau, Serge Dumartin

SAINT MÉDARD
Jeanine Boudé (élue référente), Eliane Darteyron (élue suppléante), Paulette Toesca (Présidente), Georgette Dupin, Maria Récalde,
Anthony Galland, Daniel Fourmeaux, Gilbert
Lenel, Roselyne Herviaux, Alberte Courbon, Michèle Moyano, René Casamento, Marc Di Lorenzo, Jean Pierre Larribeau, Joëlle Maurinpouy

ARÈNES/TUCO/HARBAUX/
RIGOLES/POUY
Jeannine Lamaison (élue référente), Bruno
Rouffiat (élu suppléant), Christelle Taris Vasseur (Présidente), Mohamed Fakir, Nadira
Marhoum, Guy Ladeveze, Michael Aulnette,
Stéphane Galbert, Jean Louis Mège, Cyril
Lavenu, Bernard Ducousso, Jean Louis Arjo,
Jean Marc Thomas, Marc André Dubos, Catherine Catelin

BOURG NEUF/CROUSTE
Annie Hillcock (élue référente), Arsène Buchi
(élu suppléant), Elisabeth Clavé (Présidente),
Annick Rossignol, Sandrine Cadéac Carlesso,
Michèle Brèthes, Maryse Dunouau, Danièle
Bonini, Nathalie Roi, Angéline Lubat, Gabrièle Léger, Frédéric Thibault, Jean Louis
Charles, Sandra Bertranne, Isabelle Naslot

CENTRE-VILLE

TRAVAUX PUBLICS & PRIVÉS

BARBE D’OR /CARBOUÉ/
LARROUQUÈRE

Chantal Davidson (élue référente), Thierry
Socodiabéhère (élu suppléant), Marc Tauzy
(Président) Françoise Darnaux, Maryte Chamonard, Yannick Grillon, Elodie de Almeida,
Jacqueline Montélimard, Céline Asselin, Christine Villatte, Sébastien Mestre, Manuel Martin,
Gilles Ducos, Aophia Cesto,Yvette Audon

2ème forum régional
de la démocratie participative
Pour la seconde fois, les élus landais et girondins en charge des quartiers dans leur ville se sont retrouvés. Réflexions communes échanges
de pratiques …

L

a manifestation s'est tenue cette
année le 30 novembre dernier à
Marmande. Le service Vie des quartiers représenté par Marie Christine
Bourdieu, adjointe au Maire déléguée à la
vie des quartiers, et Sandrine Persillon ont
retrouvé les villes d'Agen, Bègles, Bergerac, Billère, La Teste de Buch, Libourne,
Marmande, Pau, Saint-Médard, Talence,
Villenave d'Ornon. La journée s'est articulée autour d'échanges constructifs. Les
tables rondes, inspirées des pistes de
réflexion issues du 1er forum, ont permis

L’AGENDA 2013 DES QUARTIERS

BEILLET / DAGAS /
CHOURIÉ / LAGUILLE

ACCUEIL DES
NOUVEAUX ARRIVANTS

Chantal Couturier (élue référente), Philippe Eyraud (élu suppléant), André Massé (Président),
Franck Capdeville, Bernard Caron, Patrice
Lefranc, Jean Claude Saint Cricq, Muriel Grandemange, Michel Claverie, Dominique Marie
Dubos, Jacques Granier, Chantal Planchenault,
Monique Albouy, Dixna Boulègue, Marc Bibes

u 1er trimestre 2013

CUILLETTE D’ŒUFS
DE PÂQUES dans les quartiers

461, allée Lagace - SAINT-AVIT

Un régime pour perdre des Kilowatt

 DQV G·DFWLYLWp
&RQVWUXFWLRQ GH PDLVRQV IDPLOLDOHV

LES MEILLEURS PRIX TOUT COMPRIS

Télex

uuu Site

gressivement remplacées par des modèles
moins gourmands. Dans cette même
logique, une réflexion est lancée pour
couper durant une partie de la nuit, les
candélabres dans les quartiers résidentiels.
Certaines communes landaises coupent
déjà l'éclairage public de minuit à 5 heures
du matin.
"Réflexion lancée", cela signifie que rien
ne se fera sans avoir préalablement discuté
avec les résidents des secteurs concernés.
Plusieurs options seront présentées en
février à l'avis des Conseils de quartier. Le
débat est ouvert et ne concernera pas les
grands axes de circulation ni le centre ville.

internet de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes : www.oph40.fr >>> Smaïn one-man-show - 2/04 - 20h30 - Le
40 - 05 58 46 20 05 - www.lespep40.org >>> Atelier de langue espagnole pour débutants – organisé par l’Université Populaire des Landes -
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p Des réalisations
et de la convivialité
L'espace vert, rues des Écureuils a fait l'objet d'un réaménagement en fin d'année dernière. Les riverains ont pu très vite
en profiter puisqu'ils y ont organisé une animation pour Noël.

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

Rens. et inscr. : 05 58 05 87 52

( Éclairage public ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
SXEV[HQFDUWV[3DJH
✆ 05 58 05 53 40

Toutes les collectivités, gestionnaires des
deniers publics, réfléchissent et adoptent
aujourd'hui des principes simples pour
alléger la facture énergétique.
A Mont de Marsan, d'importants investissements sont réalisés pour renforcer
l'isolation des bâtiments communaux.
Efforts poursuivis par la modernisation de
certains équipements et l’adoption de réflexes simples par tous les utilisateurs. On
compte aussi beaucoup sur la géothermie
pour réduire sa dépendance au gaz et au
pétrole.
Côté électricité, les ampoules traditionnelles des éclairages publics ont été pro-

le partage d'expériences et de méthodes
pour atteindre des objectifs communs. Les
axes de travail à l'ordre du jour :
6 identifier les limites et les freins de la
Démocratie Participative
6 passer de l'intérêt particulier à l'intérêt
général
6 créer les conditions de l'implication de
toutes les générations, notamment les
jeunes
6 concourir et faciliter la réalisation
concrète des propositions des conseils de
quartier.

Rens. sur les RDV :
Service vie des quartiers 05 58 05 87 52

REPAS INTERQUARTIER
u Dim. 14 avril, hall de Nahuques
Rens. et inscr. : 06 84 10 73 40
ou 06 87 20 10 68

FÊTE DES JARDINS
u Dim. 28 avril, parc Jean-Rameau
Sur le thème de l’horticulture, la journée proposée par les conseils de quartier s’organisera
autour d’un vide-jardins ouvert aux particu-

liers (boutures, graines, outils et décoration
de jardinage...), d’expositions - ventes et de
conseils de professionnels (pépiniéristes, apiculteurs, associations, brocanteur avec des
articles de jardin, …). De nombreuses animations toute la journée dont une exposition
de photos et de peintures du parc Jean-Rameau, une visite commentée du parc, divers
concours… Entrée libre. Restauration possible sur place.

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

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

2012

PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE
DE LA FORÊT

FSC C104386
La marque de la gestion
forestière responsable

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

VIDE-GRENIERS
u Mardi 8 mai sur le terrain vert et la partie cimentée devant le gymnase du Beillet
(conseil de Beillet/Dagas/Chourié)
u Dimanche 26 mai, sur le parking de
l’espace Mitterrand (conseil de Barbe d’Or/
Carboué/Larrouquère).
Emplacement gratuit
inscriptions au 05 58 05 87 52

Théâtre - Rens : Boutique Culture - 05 58 76 18 74 >>> Vacances neige par les PEP40 (11-17 ans) - du 11 au 16/03 - Rens : Association Pupilles Enseignement Public
05 58 06 89 64 ou uni.pop@wanadoo.fr >>> Bébé mode d’emploi : comédie/humour - 13/04 - 20h30 - Le Théâtre - Rens : Boutique Culture - 05 58 76 18 74 uuu
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mag > Ils vous rendent service

mag > Mont de Marsan leur réussit
Cinémagis fait son cinéma
Olivier Poujaud, directeur de l'École Cinémagis, a lancé un défi à ses
étudiants de 3ème année : réaliser eux-mêmes un long-métrage.

B

Le Service urbanisme et foncier
p Un cap toujours responsable
pour 2013
Le Maire et l’équipe municipale ont donné rendez-vous aux responsables associatifs, aux partenaires institutionnels, aux décideurs locaux pour prononcer leurs vœux pour l’année 2013. Le
Maire a notamment appelé à ce que tous, chacun à son niveau,
prenne ses responsabilités, fasse preuve de solidarité pour faire
face au contexte difficile. Elle a également réaffirmé le rôle de
soutien de la Ville à l’économie locale en maintenant un niveau
d’investissement important. Toujours plein cap sur l’attractivité
du territoire (grands projets, tourisme, culture, sports…), la
petite enfance et le meilleur service rendu au public.

Télex

uuu Ouverture

applique le code et délivre les permis

Quatre personnes forment le Service urbanisme et foncier du
Pôle technique de la Ville pour suivre le PLU, gérer les permis de
construire, les autorisations de travaux, l’achat et la vente de bâtiments… Zoom sur un service très actif.

L

es services d’urbanisme et de foncier
ont longtemps été sous la tutelle de
l'État et ils sont, aujourd'hui rattachés
aux communes pour veiller au bon
ordonnancement de l'urbanisation des villes
et des villages.
À Mont de Marsan, ce service est connu par
ses initiales le SUF (Service Urbanisme et
Foncier). Depuis le 1er octobre, il est dirigé
par Sandra Ladevèze. Après avoir fait ses
classes dans un service urbanisme durant
cinq ans, elle a postulé avec succès à la direction du SUF montois.
L'enthousiasme avec lequel elle parle de son
travail, de ses collègues et de ses missions,
laisse à penser que Sandra Ladevèze se plaît
ici. Elle le confirme : "je suis très heureuse
d'avoir autant de responsabilités, pour les
assumer je peux m'appuyer sur mes trois
collègues en qui j'ai toute confiance, l'ambiance dans le service est excellente, je crois
qu'on fait du bon travail au service des administrés".
À ses côtés, Yves Bouzou et Marinette Clairand s'occupent des dossiers d'urbanisme et
Marie Antoinette Sedze de ceux relevant du
foncier. Ce service peut servir de baromètre
pour apprécier l'attractivité d'une ville et le
rythme de son développement. Sur ce plan,
Mont de Marsan s'accroît d'année en année
de façon régulière. En 2012, le SUF a traité
891 dossiers dont 108 permis de construire,
249 déclarations préalables et délivré 525
certificats d'urbanisme.
Rappelons qu'un permis de construire est
exigé pour une construction de plus de 20
mètres carrés, une simple déclaration suffit pour des travaux inférieurs à 20 mètres
carrés et les certificats d'urbanisme sont
généralement fournis à la demande des

notaires. Le service s’assure également que
les demandes respectent les règles fixées
(et élaborées par le SUF…) par le Plan local
d’urbanisme (PLU).
Le SUF a un mois (maxi) pour répondre à
une demande de déclaration préalable et
deux (maxi) pour un permis de construire.
"Un délai que nous respectons sans problème" précise Sandra Ladevèze, preuve à
ses yeux de l'efficacité de son service.
Le "F" du SUF correspond à toutes les opérations foncières menées par la ville en
tant que propriétaire de biens et acquéreur
potentiel. On vend des immeubles ou des
terrains dont la ville n'a plus l'utilité et à l'inverse elle peut en acquérir de nouveau pour
répondre à des besoins ou constituer des
réserves foncières". Pour ces transactions, le
service des Domaines fixe un prix mais les
textes permettent une marge de manœuvre,
à la hausse comme à la baisse.
La directrice du SUF s'implique aussi dans
la rédaction des délibérations relevant de
son service, soumises au conseil municipal.
Elle suit enfin les opérations dites OPAH-RU
visant à améliorer l'habitat et notamment les
façades des immeubles (versement de subventions).
Son mot de la fin ? "C'est un service passionnant, j'y trouve tout ce que j'aime: le travail
en équipe, le contact avec le public, la réflexion avec les élus et les autres services..."
Diriger le SUF réclame du souffle... à 29 ans,
Sandra Ladevèze n'en manque pas.

p L’AFASEC ouvre ses portes
L'École des Courses Hippiques - AFASEC de Mont de Marsan
(40) ouvre ses portes, samedi 23 mars, pour dévoiler l’univers
des courses hippiques et tous les métiers de l'entrainement
du cheval de courses de trot et de galop. Jockey, driver, cavalier d’entraînement, premier garçon, garçon de voyages ou
entraîneur, plus de 4 000 personnes travaillent au quotidien
dans les entreprises d'entrainement de chevaux de courses.
Cette journée est l’occasion de rencontrer les professionnels
de l'entrainement du cheval de courses de trot et de galop, les
équipes pédagogiques et les élèves et apprentis de l’école.
Portes ouvertes le samedi 23 mars (10h/17h)

Hippodrome, 164 rue Georges-Pelat
tél. 05 58 06 81 00

À Mont-de-Marsan, tout le monde connaît
Maïsadour… Mais savez-vous qu’aujourd’hui
nous sommes 5 000 salariés au service de 8 000
agriculteurs ? Tous ensemble, nous sommes
mobilisés pour promouvoir la culture de notre
région au travers de produits et de marques qui
font la renommée de notre gastronomie.
Delpeyrat, Comtesse du Barry ou encore St
Sever… nous permettent de porter avec fierté,
et au-delà de nos frontières, ces valeurs fortes
de partage et de convivialité qui caractérisent
notre région.

INFO PRATIQUE Pôle technique/Service urbanisme
Ouvert de 13h à 17h du lundi au jeudi
(fermeture à 16h le vendredi)
tél.05 58 05 32 32

du PJSE 23/03 & 25/05 (8h30 > 12h) - Rens : 05 58 93 68 68 - montdemarsan.espace-famille.net/ >>> Allunisé par Attac Marsan - Rens : local.attac.org/40 >>> Faites enlever vos tags gratuitement par la Mairie - rens. : service de la pro-
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enoît, Marine, Camille, Rémy, Landaise), assurer la promo du film (Yan
Antoine, Yann, Maxime et Clé- Sourigues, le Monsieur Com s'en charge.
mentine seront tous au géné- Il assurera également la réalisation des
rique du film de leur rêve dont ils scènes de surf), disposer des talents
doivent assurer la réalisation. De mémoire d'un chef opérateur (Maxime Lartigue est
d'école de cinéma, ce genre d'aventure n'a volontaire) et enfin rassembler le budget
jamais été tenté à cette échelle. Les courts de l'opération (Clémentine Faucheron
et les moyens métrages sont de règle mais veille au grain). Au fil des semaines, ils
concevoir et réaliser de A à Z un film de occuperont aussi les postes de régisseur
1h30 ne s'est jamais fait.
général, directeur de production, réaliLe grain de folie est partagé par toute la sateur, chef décorateur ou monteur. Une
promo avec tout de même une mention trentaine d’autres étudiants (de Cinémagis
particulière pour Benoît Danguin. À un âge et d’autres écoles) viendront grossir les
vénérable, 32 ans (c'est lui le doyen de la rangs de cette équipe qui aura tout d’une
classe), il aurait dû jouer les sages et cal- grande !
mer les ardeurs de ses petits camarades, L'idéal pour la dream team serait de prémais c'est au contraire le plus inconscient senter une bande-annonce du film en mai
de la bande.
au prochain Festival de Cannes or à ce
Inconscient, il faut l'être pour décider de jour, le premier tour de manivelle n'est pas
s'attaquer à un tel
encore donné.
projet, mais pas
Le scénario lui en
Le scénario est écrit,
insouciant vu le
tout cas est écrit,
le titre trouvé :
travail que toute
le titre trouvé : “Le
“Le complexe du Homard“.
l'équipe s'est mis
complexe du Hosur le dos. Entre les
mard“ (en homnuits blanches pour l’écriture et les week- mage à Françoise Dolto). C'est l'histoire
ends à venir passer à tourner, monter, drôle d'un petit landais introverti et comenregistrer sons et musiques, étalonner… plexé par son physique qui décide de
Heureusement, ils ne sont pas seuls, de s'imposer dans un monde hostile qu'il
nombreux professionnels de renom les considère comme une planète inaccesaccompagnent à chaque étape.
sible, celle des surfeurs. Il va y parvenir à
Il a d’abord fallu écrire le scénario de cette force de mille sacrifices, d'une ténacité à
comédie (c'est l'idée originale de Benoît toute épreuve et de la bienveillance d'une
qui a été retenue par le groupe), trouver petite étoile que l'on appelle la chance.
les acteurs raccords avec le sujet (Marine Mais dites-moi, cette histoire, ne serait-elle
Jorda et Camille Bodoux cherchent ac- pas celle du tournage d'un film ? Il était
tuellement les oiseaux rares), choisir les une fois, les “Cinémajors” qui décidaient
décors (Rémy Breuillaud et Antoine Four- de faire un long-métrage et qui finissaient
cade sont en plein repérage sur la Côte par y arriver... Moteur et happy end !

90x133 M2M 2013 janvier.indd 1

29/01/13 09:21

mette : ciné-concert - 14/04, 15h – Théâtre du Péglé - Rens : Boutique Culture - 05 58 76 18 74 >>> 8e Festival Ciné d’Attac - 10/04 au 14/04 - orgapreté urbaine - 05 58 06 69 55 >>> Lotos - tous les jeudis jusqu’à fin mars, 20h45 - Auberge Landaise - 05 58 46 07 42 - organisés par l’ASBBO uuu
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Jusqu’au 9 mars

LITERIE

Coup de coeur sur la literie !

-30%
*

P A R I S

P A R I S

Jusqu’à

Jusqu’au 9 mars

LITERIE

Coup de coeur sur la literie !

1

-30%

Noël aux airs de Madeleine

*

Jusqu’à

www.monsieur-meuble.com

P A R I S

P A R I S

1 / La rue Gambetta, rendue aux piétons
les week-end, a souvent pris des allures de
* Offre valable jusqu’au 09/03/2013, exclusivement sur les produits signalés par une étiquette spéciale en magasin (hors promotions en cours). Voir conditions de livraison et d’installation en magasin.
Madeleine, les illuminations en plus !
2 / Les associations caritives de la plateww.monsieur-meuble.com
forme sociale ont régalé les passants avec
leur délicieux chocolat chaud.
3 / Le Jardin des neiges, protégé cette année d’un toit lumineux, n’a pas désempli.
Luges, skis et raquettes ont chaussé plus de
2
20 000 pieds. Un record pour cette année.
Un grand merci à l’équipe de la Régie des
Fêtes, aux agents municipaux et aux volontaires mobilisés pendant trois semaines
pour le bonheur de tous.
4 / Nouveauté 2012 : la clairière aux petits chevaux, place Charles-de-Gaulle. Pari
réussi pour les bénévoles de l’Étrier du Marsan qui ont su ravir de nombreux enfants.
Certains choisissaient même la couleur de
“leur” poney…

e valable jusqu’au 09/03/2013, exclusivement sur les produits signalés par une étiquette spéciale en magasin (hors promotions en cours). Voir conditions de livraison et d’installation en magasin.

E HIVER 2013-V6.indd 1
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Étincelante Allumette

“Allumette”, ciné-concert pour enfants d'après Tomi Ungerer, est une
version revisitée du conte d'Andersen “La petite marchande d'allumettes”
Si le collectif AIAA a choisi de mettre en
scène la version de Ungerer de “La Petite
Marchande d'allumettes”, c'est sans doute
parce que Ungerer propose une fin heureuse,
transformant Allumette en une héroïne généreuse et solidaire envers les plus démunis.
Les personnages du conte, tous sous forme
de marionnettes dans le film, évoluent dans

un monde à l'aspect mécanique et apportent
une touche de poésie rappelant les jouets
anciens. La musique, de Nicolas Lescombe,
est jouée en direct à côté de l'écran et est
accompagnée des voix et bruitages de Déborah Hafota-Masson et de Vincent Lahens.
L'ensemble laissant un souvenir incroyable
par l'originalité de cette mise en scène.

 ®   
    
 ®   
    
      
et anti-moisissure. Epaisseur 23 cm.
,E MATELAS en 140 x 190 cm :  €.
Prix après opération : 795 €.
(coussins déco et plaid en option).
  
&ABRICATION FRAN AISE

C’est la fête du printemps
à l’Écomusée de Marquèze !

spécialement développé pour offrir une sensation
de relaxation immédiate. La couche intermédiaire,
3
,
procure le soutien optimal pour votre corps.
Haute Elasticité à 35 kg/m3. Epaisseur 22 cm.
en 140 x 190 cm :
.
Garantie 15 ans

Une ouverture en fanfares !
Durant deux jours, découvrez
des animations festives : concerts,
ateliers musicaux, bals...
et goûtez à la délicieuse
omelette des bergers !

3
4

À LA DÉCOUVERTE DE L’HOMME

,E MATELAS en 140 x 190 cm :  €.
Prix après opération : 714 €.
(coussins déco en option).
  
  
&ABRICATION FRAN AISE
%8#,53)6)4³ -/.3)%52 -%5",%

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

anniv.indd 19
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05 58 08 31 31

31/08/12 16:00

bénévole d’Action contre la Faim dans les Landes : 06 09 92 72 71 / www.actioncontrelafaim.org >>> Sacs jaunes gratuits 1er jeudi
écoute souffrance travail - pour les salariés et demandeurs d’emploi - permanence tél. mardis et vendredis 9h/20h - 06 83 48 25 28 >>> L’un de
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Rens : Boutique
culture /
05 58 76 18 74

LES 31 MARS
ET 1ER AVRIL 2013

%8#,53)6)4³ -/.3)%52 -%5",%

-ATELAS AVEC ÊME DE  CM EN  KGM   "ULTEX®.
3 zones de confort avec zones épaules assouplies ;
   
thermo-régulantes pour une aération naturelle et
    
       

6 Dim. 14/04,
15h, Théâtre
du Péglé

À la fin du film, il est proposé aux spectateurs de faire don d'un jouet qui sera remis
à une association caritative, transformant ce
simple jouet en un geste solidaire.
Une exposition pédagogique est également
installée au théâtre du Péglé, du 5 au 15 avril
afin d'expliquer aux enfants, et aux parents,
les différentes étapes de création de ce cinéconcert : de la fabrication des marionnettes
au tournage et montage du film, en passant
par la création de la musique. Les membres
du Collectif AIAA qui ont produit ce spectacle fascinant nous montrent encore une
fois leur côté “touche à tout“.

WWW.PARC-LANDES-DE-GASCOGNE.FR
ÉCOMUSÉE DE MARQUÈZE - 40630 SABRES

du mois à la conciergerie des arènes (9h-17h) >>> Marché des arènes (tous produits) - tous les mardis >>> ANAI devient ADAAI-40 – 05 58 75 32 42 >>> Landes
vos proches souffre de troubles psychiques ? Écoute-Famille au 01 42 63 03 03 (lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h) - ecoute-famille@unafam.org uuu
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mag > sortir
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Mumtaz Celtic en résidence
L'artiste peintre Mumtaz Celtic, 60 ans, d'origine turque, est en résidence de création pendant six mois à Mont de Marsan.
Son atelier, installé dans les locaux de l'ancienne

p Le Printemps et les bergers
La “Fête du printemps et des bergers” se déroule tous les ans
durant le week-end pascal. L’airial de Marquèze sera animé tout
le week-end. À l’occasion de cette fête, également propice aux
dégustations (œufs en chocolat le matin, omelette de Pâques
l’après-midi), vous pourrez participer à des ateliers de découverte et de pratique des instruments de musiques traditionnelles.
Des mini-concerts et des bœufs seront proposés. Parallèlement,
deux groupes déambuleront sur l’airial et distilleront une ambiance musicale placée sur le signe de l’Occitanie. Ce sera l’occasion de découvrir la cornemuse landaise avec le Conservatoire
des Landes, et les musiques occitanes avec le groupe Ba’al. Les
après-midi seront décalées et frondeuses avec de 14h à 16h un
concert de musiciens triturant des instruments de récupération,
suivie du groupe Ba’al qui reviendra avec son énergie occitane.
À partir de 16h30, un bal sera organisé et là surprise ! Ce n’est
pas de la musette mais de la musique traditionnelle expérimentale qui enivrera l’airial !
31 mars / 1er Avril / Écomusée de Marquèze / Sabres
Rens. : 05 58 08 31 31

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

Une vie, une collection, Cérés Franco

De l'art brut à l’expressionnisme en passant par les naïfs brésiliens
et tous les artistes "singuliers", le visiteur sera plongé dans l'univers
éclectique de Cérés Franco.
Cérès Franco se plaît à dire qu´elle-même et les
artistes de sa collection font de la “résistance à
l´art officiel”. Son parti pris a toujours été de donner vie à ceux qui sortent des sentiers battus. De
là est née sa collection, définitivement atypique,
unique, audacieuse mais historiquement représentative de trois décennies de marginalité picturale. Collectionneuse anticonformiste, elle a soutenu beaucoup d'artistes à leurs débuts, et a été
seule à les défendre pendant de longues années :
les peintres de la “Nouvelle Figuration”, comme
Grinberg, Lucebert ou Corneille, du Groupe
“Cobra”. Les peintres proches de l’Expressionnisme, comme Rustin, Macréau et Nitkowski. Et
puis, d’autres créateurs autodidactes, spontanés,
comme Jaber, Chaïbia, Eli Heil… qui restituent
de façon très émotionnelle sur la toile leurs fan-

tasmes les plus intimes. Des Primitifs découverts
dans des îles lointaines aux exemples d'Art Brut
les plus étranges, Cérés Franco s'est laissée guider dans ses acquisitions par sa seule sensibilité,
étrangère aux effets de mode du marché de l'art.
Sa collection est riche d'exemples de l’Art populaire, des ex-voto, figurines très colorées, ou au
contraire d’une remarquable sobriété… On y
trouvera aussi les œuvres encore inconnues du
public montois d'artistes déjà présentés au Centre
d'art, comme Giai-Miniet, Taillandier ou Rustin.

6 Exposition “La collection de Cérés Franco”
8 février - 6 avril 2013
Centre d’art contemporain
Raymond-Farbos
05 58 75 55 84 - cacrf.canalblog.com

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

Les voix du poème

Déjà 15 ans que le Printemps des poètes enchante nos fins d'hiver
et fait jouer les mots, dans les théâtres, dans les rues, au marché…

Rens : 05 58 75 55 84 /
cacmontdemarsan@
orange.fr

Télex

uuu Pilules

Cette année encore c'est le Théâtre des Lumières,
en partenariat avec le Conservatoire des Landes, qui
organise le Printemps des poètes à Mont de Marsan. À retenir, les samedis 9 et 16 mars. Si vous vous
trouvez sur la place Saint-Roch
le 9 mars, tendez l'oreille ! Le
téléphone va sonner, et au
bout du combiné d'une cabine
téléphonique, magie, on va réciter des poèmes ! Ah, la douceur du samedi…
Elle se poursuivra le 16 mars
place Pitrac avec l'atelier de
“Mystérieuses coiffures” de la
compagnie ”Salut l'artiste !”.
Un curieux personnage invite
le spectateur à s’assoir sur un
drôle de fauteuil, et en un tour
de main il pose sur sa tête, oiseaux, papillon, plumes…
Au bout de 7 minutes une
sculpture florale et capillaire apparaît, et l’artiste déclame un poème en présentant
sa nouvelle muse au public.
Retrouvez Christophe Pavia, créateur de ces coiffures, et les comédiens de la compagnie le samedi
16 mars à 20h30 au Théâtre du Péglé, pour un
“Voyage au pays du cheveu”. Poésie à l’oreille et
performance visuelle vous feront redécouvrir les

poèmes de Baudelaire, Du Bellay, Mallarmé...
Vendredi 22 mars, à 20h30, “Cristal Quator” est un
concert de Cristal Bashet par Karinn Helbert, avec
une mise en mots des comédiens du Théâtre des
Lumières en l'église de la Madeleine. Le Cristal Bachet est
un instrument méconnu, dont
les vibrations sont d'une profondeur extrême. Il en existe
seulement 20 dans le monde.
Ce concert promet de beaux
moments de féerie et accompagnera les poèmes de Serge Pey,
Aragon ou Maïakowsky.
Enfin, samedi 23 mars, les
élèves flûtistes du Conservatoire et les élèves du Théâtre
proposeront une balade poétique place Pitrac et place
Charles-de-Gaulle, à partir de
10 heures. Tout le monde se
retrouvera le soir même à partir de 20 heures au
théâtre du Péglé pour une “Battle poésie”, avec
des temps de pause animés par la section musique
actuelle du Conservatoire. Un stand de poésies sera
tenu par la librairie Caractères.
6 du 9 au 24 mars / Théâtre des Lumières
Rens. & réservations : 06 61 99 80 36

de 3e et 4e générations : 0 800 63 66 36 (appel gratuit) >>> Journée Internationale de la Femme - 8/03 - 14h/17h - Place
au vendredi de 8h30 à 17h) >>> www.animal-fute.com permet aux particuliers d’échanger la garde de leurs animaux domestiques à tour
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bibliothèque municipale, bénéficie d'une surface
idéale pour travailler petits et grands formats,
mais surtout, comme le dit l'artiste lui-même,
pour “prendre du recul sur les œuvres, les observer, réfléchir ; ce qui n'était pas possible dans
mon local de 18m2”. Diplômé des Beaux-Arts de
Paris, ce turc d'origine a un parcours de vie qui
s'est dessiné selon ses envies, entre engagement
marxiste, art et idéologie, avec comme fil conducteur le mot Liberté. Après un court passage d'un
an en France en 1968, son retour en Turquie pour
tenter de changer le monde et apporter les idées
révolutionnaires françaises de 68 lui vaut deux ans
d'emprisonnement, pour ces actions révolutionnaires. Après 10 ans de combat politique, désabusé, Mumtaz Celtic revient en France en 1979,
et plein de doute sur ces anciennes convictions,

décide d'intégrer les Beaux-Arts de Paris. Il en
sort diplômé 4 ans plus tard, rempli des enseignements académiques dispensés par M. Carron
(Prix de Rome...). De cette formation, il garde une
connaissance accrue et pointilleuse de l'histoire de
l'art, ce qui lui permet de ne pas oublier, voire de
revendiquer, l'appartenance de sa peinture à une
tradition artistique ancestrale, à un tout qui s'inscrit à travers les siècles. Très influencé par le travail
de la nudité au fil des siècles et des civilisations,
Mumtaz Celtic peint des nus, mais le questionnement sur le corps dans sa peinture explique-t-il
n'est en fait qu'un questionnement général sur
l'Univers. Ses œuvres seront exposées au mois de
juin à l'Escale (rez-de-chaussée du Théâtre, place
Charles-de-Gaulle) durant un mois. Un artiste à
découvrir tant pour son parcours de vie que pour
tenter de toucher à l'universalité du monde.

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

Safari de sculptures et dessins au musée
Comme d'autres sculpteurs figuratifs de l'entre-deux-guerres, Anna
Quinquaud finit sa vie oubliée. Sa riche production est aujourd'hui redécouverte à travers la présentation de 60 œuvres.
Pour comprendre la force de caractère d'Anna Quinquaud, il faut se remettre dans le contexte des années
20 et s'imaginer l'extraordinaire que représente une jeune femme seule sur les pistes du continent africain.
L'exposition s'attache particulièrement à mettre en avant son regard
sur la femme africaine. La maternité, la beauté, la place de l'homme, le
travail, la quête incessante de l'eau, permettent de montrer le rôle
essentiel de la femme dans la société africaine. Aucune trace d'anecdote dans son travail, mais bien une recherche de dignité de ces
civilisations lointaines côtoyées et patiemment observées. Une exposition rétrospective ambitieuse se devait d'être organisée. Son
travail est aujourd'hui pleinement remis en lumière. Elle le mérite !
D'envergure nationale, cette exposition est réalisée en partenariat
avec le musée Baron-Martin (Gray), le musée d'art et d'archéologie de Guéret, le musée du Nouveau-Monde de La Rochelle et
La Piscine - musée d'art et d'industrie André-Diligent de Roubaix.
Elle bénéficie des prêts consentis par le musée du Quai Branly (Paris),
la Cité internationale de la Céramique (Sèvres), le musée des Années
30 (Boulogne-Billancourt), le musée Sainte-Croix (Poitiers), le musée des
Beaux-Arts de Brest et le musée d'art et d'archéologie de Guéret,
ainsi que de collectionneurs privés passionnés par cette artiste atypique.
Dans le dernier M2M nous évoquions le don de deux masques
de Despiau au musée. Ce beau don est l'œuvre de Marie-Dominique Loffredo qui avait hérité des plâtres de son père, André
Sourigues.

p Hommage à Jacques Rigaud, grand homme de
culture disparu en décembre dernier, qui avait fait une conférence
sur “L'éloge de l'Aquitaine” en septembre 2012
( Conférence sur l’art contemporain )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

L'os comme matériau artistique

Séduite par leurs formes singulières, Catherine Dargent
associe, assemble, peint et colle des os. Ces matériaux se
transforment en gris-gris, masques ou autres reliquaires...
Depuis son enfance, Catherine Dargent aime à vagabonder à sa guise, en
ramassant fossiles, coquilles, graines, cailloux et terres colorées... Marcheuse
infatigable, un jour un squelette entier de vache s’est donné à elle. C’était aux
Antilles où elle vivait. Les formes propres de ces restes ont tout de suite suscité
un intérêt et un émerveillement. Os, gousses et coques furent assemblés avec
de la ficelle et peints partiellement. Un premier mobile était né ! Il allait donner
naissance à une nombreuse descendance de grigris, entités mythiques ou imaginaires au caractère chimérique ou ludique.
Son intervention publique portera sur son parcours d'artiste polymorphe. Les
chevauchements et passerelles entre les arts et la vie sont à l'origine de ses
alliances entre la démarche du chasseur/cueilleur et l'expérience du peintre.
Son livre “L’art contemporain entre la vie et la mort” analyse les squelettes et
les os dans le champ des arts plastiques à travers l'anthropologie, l'histoire, la
sociologie et la psychanalyse. Motif artistique reconnu dans l'art occidental,
l'os est devenu la matière première d'une vision artistique anagogique, souvent
perçue comme provocatrice. Entre répulsion et fascination, il hante les vanités,
les crucifixions, les gisants, les fresques et les sculptures des danses macabres.

6 Conférence "en chair et en os" / Mercredi 27 février
Salle Lamarque Cando / 19h / entrée libre
Rens. : 05 58 05 32 39

18 place St Roch
Mont de Marsan
tel : 05 58 75 02 99

OPTIQUE CORNEC

Éthique

Passion

ÇA SE PASSE AUSSI AU MUSÉE

Musée Despiau-Wlérick / 05 58 75 00 45
Entrée gratuite

Rien n’est plus motivant
pour moi que de trouver
les verres et les lunettes
qui sauront révéler votre
personnalité en
sublimant votre regard.

Générosité

Authenticité

MES VALEURS

6 Exposition “Anna Quinquaud, itinéraires africains
dans les années 30”, 9 mars - 16 juin 2013
6 Conférence : “Anna Quinquaud (1890-1984),
sculpteur orientaliste”, samedi 9 mars 2013 à 15h,
par Anne Doridou-Heim
6 Visites guidées : jeudis 14 mars et 11 avril, 15h

6 FLAC : Fonds local d'art contemporain
6 Activités pour le jeune public (sur inscription auprès du service éducatif,
au plus tard 48h avant la séance) : mercredis 6 mars et 24 avril 2013

- MARTINE -

Lundi 14h-19h
Mardi à Samedi
9h-12h et 14h-19h

ALAIN MIKLI

THÉO

IC! BERLIN

OLIVER PEOPLES

MES CRÉATEURS
Mes autres lunettes de créateurs sur :
http://www.eye-like.fr/optique-cornec

de la Mairie >>> Travaux à la CPAM jusqu’au mois de juin. Entrée par le passage sécurisé pour accéder au hall d’accueil. Horaires d’accueil inchangés (lundi
de rôle >>> Stage de cirque pour les 5-12 ans - du 7 au 9 mars au Pôle culturel du Marsan - Association Française de Cirque Adapté - 05 58 71 66 94 uuu
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L’agendaSport

Mag > sports

expression politique

BADMINTON Stade Montois

RUGBY Stade Montois

Salle Barbe d’Or, entrée libre

Top 14 - Stade Guy Boniface - 14h

u 23/03, 16h : Nationale 3 : Talence 2
u 13/04, 8h-18h : Nationale 3 : Puygouzon

u 2/03 : Perpignan
u 30/03 : Montpellier
u 13/04 : Racing Métro 92

BASKET-BALL FÉMININ Stade Montois
Équipe 1 - Salle Dorgambide - 18h30

u 2/03 : Anglet côte Basque
u 23/03 : La Couronne
u 7/04, 13h : Basket Landes

BASKET-BALL MASCULIN Stade Montois
Nationale 2 - Espace François Mitterrand - 18h

u 23/02 : Limoges CSP
u 20/04 : Garonne ASPTT
Nationale 2 - Salle Barbe d'Or - 18h

u 3/03 : Arcachon
u 16/03 : Stade Rodez Aveyron

BOXE ANGLAISE Stade Montois
Salle Argenté - 9h-22h

TENNIS DE TABLE Stade Montois
Salle Christian Diandet – 9h-18h

u 16/02
u 2/03
u 23/03
u 30/03

PASS’SPORT MONTOIS
Activités sportives vacances d'hiver
u Du 4/03 au 8/03) : tennis de table, hand-

ball, escrime, basket-ball, futsal, boxe,
judo, VTT, sport collectif, golf, équitation,
badminton.
u Du11/03 au 15/03 : Basket-ball, handball, badminton, tennis de table, futsal,
boxe, golf, équitation, VTT, sport collectif.

u 2/03 : Gala boxe

Mercredis à la neige pour les 9-10 ans
u 20/02 & 20/03

ESCRIME Stade Montois

Pass...sport 6/10 ans
u 2e période : du 4/02 au 24/05 : Aïkido,

État civil
Nous faisons aussi progresser les services publics...

Naissances
6 Novembre
Léna Galland Hernandez,
Daphné De Figueiredo, Jules Peres,
Lino Alonso de Gouveia, Hugo Raguet,
Iliana Rimbert, Stella Lafont, Indi Ballesta,
Louison Hue.

Majorité municipale

6 Décembre
Malekalita Lagikula, Giulia Miceli,
Tomias Delsol, Tess Nabica,
Eden Bliat Guédon, Mathilde Mouchez,
Lina Caqueret, Emy Péducasse,
Joackim Fatin, Alexandre Romanello,
Shaïa Moron y Martin,
Antoine Lesburgueres, Pierrot Lecorguillé,
Cléa Castets Deneu, Naël Durand-Dastes,
Cassandra Gomez, Gaël Jimenez,
Zoé Bennett, Juliette Bonazza,
Nolan Maurin, Esteban Vincent,
Lanna Exibard, Eléna Gres, Ethan Debard.

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

Terrain plaine des jeux 4 - 14h

Ecole de natation adultes et enfants (6 ans)
u 2e période : du 4/02 au 17/05

6 Janvier
Lou Belaamane, Clarisse Vergauts Dorté,
Clément Ferreira Cornu,
Diogo Anies Sebastiao, Fantine Gabbay,
Anna Laffittau, Paloma Mirande,
Lino Montegut Darnet, Chloé Anies,
Nora Giraudon, Eloan Gauvillez,
Eileen Attal, Lana Claverie.

u 30/03 : Mad Predators Tarbes
u 13/04 : Jeanne d'Arc Dax

Bébés nageurs (de 5 mois à 6 ans)
u 2e période : du 4/02 au 17/05

Mariages

FOOTBALL

Randonnées pédestres pour adultes
u 13/02, 20/03, 3/04, 17/04, 15/05, 29/05

6 Décembre
Mikael Bourhis et Marlène Da Conceiçao.

Sortie raquettes en famille
u 16/02

6 Janvier
Mathieu Puzenat et Nathalie Coutellier,
Nicolas Chibrac et Estelle Labat,

Salle du Péglé - 9h-18h

u 24/03 : Challenge du Marsan

FOOTBALL AMÉRICAIN Les Anges

Saint-Médard

Senior 1 – Stade Beillet - 15h30

u 24/02 : Laglorieuse U2
u 24/03 : Hontanx US 1
u 14/04 : Amou FC 1

FOOTBALL

Stade Montois

CFA - Stade de l’Argenté - 17h30

u 16/02 : Saint-Étienne
u 2/03 : Marseille Consolat
u 16/03 : Tarbes
u 30/03 : Lyon
u 13/04 : Valence
u 27/04 : Colomiers

HANDBALL FÉMININ Stade Montois
Senior 1 - Salle Argenté

athlétisme, basket féminin et masculin,
équitation, escrime, judo, karaté, rugby,
tennis de Table.

Marches dans les quartiers

Marches hebdomadaires gratuites, accompagnées par un éducateur sportif du PJSE.
Tournois corpos adultes
u handball : février / mars
u football : avril / mai
Pour un public amateur (comité d’entreprise,
centres de formations professionnels,...)

Ouverture de la piscine
u Fermée du 4 au 10/03 inclus pour travaux
u Ouverture tous les dimanches en période

scolaire et pendant les petites vacances
(sauf 1/05, 25/12 et 1/01) de 10h à 13h.
u En été, ouverture les dimanches de
10h30 à 19h.

u 23/02 : Lège
u 23/03 : Bordes
u 13/04 : Anglet

Décès

6 Novembre
Albert Lafargue, José Garcia,
Monique Waltenspiel, Lucette Goncalvès.

Liste UnAutreMont2

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

Opposition municipale
Liste Ville d’Avenir

6 Décembre
Marie Lajoncomme, Jeanne Desclaux,
Aline Chabres, Claudine Ferry.
6 Janvier
Maurice Persillon.

Geneviève Armengaud, Alain Baché,
Alain Gaston, Abdallah El Bakali,
Jean-Michel Carrère, Renaud Lagrave,
Rose Lucy, Michèle Berdot

Senior 1 - Salle Argenté

u 23/02 : Asson

Piscine municipale

Rens. : Pôle Jeunesse
Sports Éducation
Château de Nahuques
05 58 93 68 68

u 14/04, 9h45 : Natathlon 2° plot (benjamins)
u 23/05, 9h : Finale régionale Natathlon

sports@montdemarsan.fr

pour les benjamins

(rubrique espace famille)
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construction d'une micro-crèche,
qui avec le développement des activités de la crèche familiale au Manot,
symbolisera les efforts de la municipalité en faveur de la petite enfance.
Dans ce même domaine de l'enfance et de la petite enfance, 2013
sera également une année particulièrement importante en terme de
moyens mis en œuvre. Tout d'abord
avec le démarrage du chantier de
rénovation du groupe scolaire SaintMédard pour un investissement total
de 5 millions d'euros. Ensuite avec
le développement du projet "école
numérique" visant à équiper toutes
les écoles élémentaires en matériel
informatique et pédagogique dynamique (ordinateurs portables, tableau numérique interactif, tablettes
numériques…).
Le deuxième équipement municipal
nouveau à avoir ouvert ses portes,
fin 2012, a été le complexe funéraire
de la route de Canenx, avec notamment la création d'un crématorium.
Il s'agit là aussi d'un service public
que nous nous devions de proposer
aux familles du territoire.
Portés par le Marsan Agglomération,
mais avec une participation impor-

tante de la ville de Mont de Marsan,
2012 a aussi été l'année de l'ouverture de la Médiathèque et de l'Office
de Tourisme Communautaire.
2013 marquera également la mise
en œuvre d'un véritable service public de l'énergie, avec le développement du réseau de chaleur géothermique sur le futur éco-quartier du
Peyrouat. Porté par la Régie des Eaux
et Assainissement, il s'agit là encore
d'un choix fort avec la gestion municipale d'un réseau énergétique à
la fois écologique et économique.
Cette énergie est en effet moins
chère que le gaz ou l'électricité, et
son tarif sera par ailleurs maîtrisé par
la collectivité qui en restera gestionnaire.
Avec enfin l'ouverture d'un Bureau
Information Jeunesse, l'offre de
service public se sera ainsi considérablement étoffée depuis 2008 à
Mont de Marsan !
Au-delà des polémiques, que certains se plairaient ou se plaisent à
créer, vous pouvez toutes et tous
constater que tous nos choix politiques ont été dirigés vers la progression des services publics. Parce que
nous y croyons !

Budget 2013 : pas les mêmes priorités

HANDBALL MASCULIN Stade Montois

NATATION Stade Montois

Depuis 5 ans, nous avons beaucoup
investi. Sur les espaces publics, sur la
voirie, dans nos écoles et nos salles
de sport, dans les quartiers… Jamais
autant de projets et de réalisations
n'avaient été menés en si peu de
temps dans notre ville.
Tout en investissant, nous avons toujours fait des choix particulièrement
forts en faveur du développement
des services publics.
Un service public efficace, accessible
et adapté. Notre premier travail a
ainsi été d'ouvrir les services municipaux accueillant du public entre 12h
et 14h, mais aussi de développer les
services accessibles par Internet, ou
encore par exemple d'ouvrir la piscine le dimanche.
La municipalité a par ailleurs fait le
choix de créer de deux nouvelles
structures importantes qui complètent significativement l'offre de
services publics qui vous sont offerts.
Ainsi, la nouvelle crèche municipale
du Peyrouat, d'une capacité de 60
berceaux, accueille depuis un an
les tout-petits montois et rend un
service très important aux familles
de l'agglomération. Ce service public sera complété en 2013 par la

contact@ensemblepourmontdemarsan.org
www.ensemblepourmontdemarsan.org
Permanences à la Mairie, tous les 1ers samedi
du mois,
au 2ème étage à droite

Les priorités budgétaires pour
2013 s’expriment une fois de plus
de façon très claire. Quatre millions d’euros seront consacrés en
l’espace de trois budgets – dont
585.000 euros pour le seul exercice 2013 – à un formidable chantier d’avenir. La population montoise se verra dotée d’un nouvel
équipement moderne, convivial,
entièrement dédié à l’accueil, au
bien-être, à l’épanouissement pour
combler un manque criant.
S’illuminent dès à présent vos
regards, intéressés et curieux,
quelque peu étonnés puis complices révélant votre soulagement
et votre satisfaction. Car bien-sûr,
vous l’avez deviné : la nouvelle
grande idée de la majorité municipale est de construire un …parking !
Mais votre visage a pâli, soudain s’est assombri, exprimant
cette fois la consternation. Vous
n’aviez quand même pas imaginé
qu’il s’agissait d’une école ? Vous
n’aviez pas, l’espace de quelques
lignes, rêvé d’un nouveau groupe
scolaire pour les enfants du quartier nord par exemple ? Sans doute

vous êtes-vous laissé abuser par le
terme “priorités” du début de cet
article. Car vous n'avez pas oublié
que l'éducation représente la priorité absolue de l'équipe dirigeante.
Force est de constater que les mots,
parfois, sont vides de sens. La réalisation du projet de l'école de SaintMédard, qui était prévue en 2008,
ne peut occulter les besoins parallèles des écoles montoises.
De quel parking est-il donc question ? Il s’agit d’un garage de 119
places creusé sous le futur complexe privé de l’avenue de la République. Cet édifice, situé en face de
l’esplanade des Arènes, accueillera
une résidence hôtelière, un cinéma
multiplex et deux commerces. Il ne
s’agit nullement ici de remettre en
question cette entreprise qui participera sûrement à la dynamisation
du centre-ville mais de dénoncer le
gaspillage de fonds publics dans
une période de crise. Comment
justifier une telle dépense, représentant 32.773 euros HT pour
une place de parking, alors que
la moyenne des prix constatée est
plutôt de 25.000 euros HT ? Comment la caractériser - comme cela

n’a pas manqué de l’être lors du
dernier conseil municipal - d’opportunité pour la ville ? À quel
besoin fondamental cela répond-il
? La place des Arènes offre à proximité un espace suffisant et gratuit
pour se garer et fréquenter ce nouveau lieu. Dans le contexte actuel
où les investissements sont difficiles et les emprunts lourds à supporter, où il faut s’attacher à faire
mieux avec moins tout en faisant
preuve d’innovation et d’enthousiasme, comme le répète à l’envi
Madame la maire, qu’est-ce qui
peut présider à un engagement de
cette ampleur ?
Nous sommes indignés. Alors que
les écoles montoises vieillissent
et que la population augmente,
d’autres choix s’imposaient.
Nous profitons de cette première
tribune de l’année pour vous souhaiter à toutes et tous une bonne
année 2013.
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