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du 17 au 21 juillet 2013
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Fêtes de la Madeleine pour toute la famille du 17 au 21 juillet - programme complet sur www.fetesmadeleine.fr

>>> Animations Fête nationale le samedi 13 juillet : feu d'artifice (23h au confluent) et bal (23h30 place de la Mairie)
Télex
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Un été vitaminé

Après un début d'année 2013 marqué par une conjoncture 
générale difficile et une météo printanière triste, nous voilà au 
début d'une période riche en événements festifs et culturels qui 
nous permettront de nous ressourcer. 

Le festival Flamenco sera achevé quand vous lirez ces lignes. 
C'est un magnifique moment très ancré maintenant dans le cœur 
de ville et dans le cœur des Montois. Je souhaite ici remercier 
le Conseil général d'avoir pérennisé, à Mont de Marsan, cet 
événement de grande qualité qui s'enrichit tous les ans. Les 
équipes techniques de la ville sont entièrement mobilisées pour 
la réussite de ce festival, merci à eux également ! 

Le temps de la Madeleine arrivera ensuite très vite, précédé 
par le concert Adelante dans les arènes le 14 juillet. Je sais 
pouvoir compter sur votre sens de la fête et de l'hospitalité 
pour accueillir une foule de festayres enthousiastes parfois 
exubérants. Un important travail a été mené pour toujours 
améliorer la sécurité, les transports en commun, l'hygiène et la 
propreté afin d'assurer le bon déroulé de ces fêtes.  
Je remercie chaleureusement tous les bénévoles, toutes 
les associations, la commission taurine, la régie des fêtes et 
animations, le Marsan Agglomération qui gère les transports et 
tous les services de la ville qui travaillent sans relâche depuis 
plusieurs mois au succès de ce moment populaire et joyeux. 

Puis viendra Marsan sur scènes, du 26 juillet au 6 septembre, 
organisé par le Marsan Agglo ! 
à Mont de Marsan et dans les villages de l'agglomération se 
tiendront scènes musicales diverses, commedia del arte, 
cinéma en plein air...et en clôture un spectacle fluvial sur la 
Midouze. 
Nous profiterons de cette soirée du 6 septembre pour inaugurer 
l'aménagement de la cale de l'Abreuvoir et présenter la nouvelle 
saison culturelle. Vous êtes tous invités à cette fête.

Enfin, durant cet été nous peaufinerons la 9ème édition de 
Mont de Marsan Sculptures qui se déroulera en octobre avec, 
entre autres, une surprise monumentale !
Je vous souhaite à tous un bel été.
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Page 7 / la ville continue sa transformation
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"Montrer notre meilleur visage"
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Page 25 / Mise en bouche de la saison culturelle 2013-2014

à partir de 18H30
Cale de l’abreuvoir - berges de la midouze

fÊte de la Cale

vendredi 6 septembre 2013

Inauguration de la cale de l’Abreuvoir
Lancement des saisons culturelles

Spectacle fluvial
en clôture de Marsan sur Scènes
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Les décisions du Conseil municipal 

C’est voté ! 
séanCe du 15 Mai 2013
u Convention de partenariat avec le Conseil Général pour 
la mise en place et la gestion d'une plate-forme de compostage
u nouveaux statuts du Marsan Agglomération relatif à 
l'extension de la compétence “protection et mise en valeur de 
l'environnement”
u Vente des immeubles Lacataye et Madeleine ainsi que 
d'un logement à l'école du péglé

séanCe du 26 juin 2013
u Cession pour un euro symbolique de terrains à l'OpH des 
Landes pour l'aménagement d'espaces publics dans le quartier 
nord
u Mise à l'étude d'un projet d'aménagement de l'entrée 
nord-est de Mont de Marsan
u Décision modificative n°1 des budgets municipaux
u Adhésion à l'association Ville Internet
u Taxe locale sur la publicité extérieure
u Approbation de la Ville sur la composition du conseil 
communautaire suite aux nouvelles modalités de représentation 
des communes au sein de l'institution communautaire
u Contrat de partenariat avec l'hôpital Layné et Bois & 
Services pour une projet pédagogique et thérapeutique de 
jardinage
u Vente de logements à l'école du pouy

u Convention avec le Conseil Général 
pour la réalisation par la Ville d'un amé-
nagement de protection phonique sur les 
abords de la route départementale n°932
u Convention pour la fourniture de 
repas par la Ville au foyer Marcadé, à 
l'iMe, à l'eSat, au ccaS pour les clubs du 
3e âge et la maison d'accueil spécialisée 
Simone Signoret
u Rapport annuel 2012 pour les services 
de l’eau potable, de l’assainissement et de 
la géothermie

Retrouver l’ensemble des projets débattus 

et la version audio des conseils munici-

paux sur www.montdemarsan.fr

actuactu

Au départ de 
l’Aéroport Pau Pyrénées
Vol direct
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Réservations sur : 

www.twinjet.fr  
et dans votre agence de voyages©
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Abonnez-vous à la version numérique du M2M sur www.montdemarsan.fr >>> Dimanche 14 juillet - cérémonie et défilé militaire - place Francis planté - 11h >>> Le BIJ (Bureau information Jeunesse) accueille, informe et orienter les jeunes dans 

tous les domaines de la vie quotidienne - rue lacataye - 05 58 03 82 63 - m2j.montdemarsan.fr - fermeture du 14 juillet au 18 août >>> Centre de dépistage anonyme et gratuit - informations sida, hépatites, iSt - 4 allées raymond Farbos - 05 58 05 12 87uuu
Télex uuu

Marsan sur scènes, jamais 2 sans 3 !

A
u programme de ce Marsan 
sur Scènes 2013, on retrouve 
quelques incontournables, 
comme la soirée salsa, le 

vendredi 2 août, place Saint-Roch dès 
21h30. Le 17 août, on ravira les ama-
teurs de rock, avec le concert de Elliott 
Murphy Quartet  sur la place Charles de 
Gaulle à 21h30, suivi d'une séance de 
dédicace sous les arcades du théâtre. 
Ces deux soirées sont organisées en 
partenariat avec l'association Doctor 
Boogie, connue dans la ville, pour sa 
contribution aux concerts de nombreux 
artistes rock. 

Les spectacles 
ne s'arrêtent jamais, même l'été
Autre association investie dans la culture 
montoise, le Théâtre des Lumières. 
Une nouvelle fois, il nous fera revivre 
le temps de deux spectacles l'époque 
de la commedia dell'arte, dans le cadre 
du festival des Tréteaux. Rendez-vous, 
le samedi 17 août pour assister à la 
pièce “Les deux gentilshommes de 
Vérone“ et le mardi 20 août, pour “Les 
Fourberies de Scapin“. Toutes deux se 

dérouleront dans les douves du donjon 
Lacataye à 21h. Pour les curieux, un 
stage d'escrime sera proposé le samedi 
17 et le dimanche 18 août. De quoi 
ravir petits et grands ! 
Le parc Jean Rameau sera lui aussi le 
théâtre d’événements surprenants et 
enrichissants. Retrouvez le vendredi 9 
août, le film “Les aventures extraordi-
naires d'Adèle Blanc-Sec“ en projection 
dès 22h. Action et humour seront au 
rendez vous. 
Puis deux jours après, aux alentours 
de 21h, l'association Arts des Suds 
nous fera voyager avec une lecture aux 
consonances poétiques et musicales.
Pour achever cet été riche en événement 
culturel, un spectacle fluvial (visuel et 
musical) sera proposé le vendredi 6 
septembre à la cale de l'abreuvoir, dès 
la tombée de la nuit.
Marsan sur scènes s'invitera aussi dans 
les communes de  Campagne, Bougue, 
Saint-Martin d'Oney, Uchacq-et-Paren-
tis, Campet-Lamolère, Saint Perdon et 
Bretagne de Marsan.

Programme : www.lemarsan.fr

une nouvelle fois, le festival multiculturel va rythmer votre été à 
du 26 juillet au 6 septembre 2013. parce qu'on ne change pas 
une formule qui marche, la direction reste la même avec des acti-
vités diverses et accessibles à tous.

D
u c

ôté de chez nous

B O U C H E R I E
C H A R C U T E R I E
PLATS CUISINÉS

Ouvert tous les jours pendant la Madeleine

Daube de toro • Paëlla
Grillades • Cochon de lait

19, allées Brouchet • 05 58 75 03 89

Passez vos commandes

p Forum des Associations 2013 : 
30e édition !
Moment privilégié sonnant le démarrage d'une nouvelle 
saison associative, le Forum des associations prépare 
sa 30e édition ! Cet événement offre l'opportunité de se 
faire connaître, de promouvoir ses activités, de compter 
de nouvelles adhésions et surtout d'échanger passions et 
projets avec tous. Les 160 associations présentes permettent 
aux Montois et habitants de l'agglomération de trouver une 
activité qui leur corresponde, qu'elle soit culturelle, sportive, 
sociale ou de loisirs. Une occasion pour eux de venir 
s'informer et apprécier une ribambelle de démonstrations 
qui s'étaleront tout au long du week-end. Au programme, 
danses, arts martiaux, golf ou encore échasses. En plus des 
démonstrations et pour une bonne dose d'adrénaline, les 
plus courageux pourront s'initier au BMX, au skate  ou au 
VTT. De leur côté les plus musiciens auront l'opportunité de 
tester leurs talents de percussionnistes. 

Rendez-vous pris les samedi 7 et dimanche 8 septembre, 
de 10h à 18h, Parc et Hall des Nahuques.

une date, trois événeMents
6 La 1re Fête de la cale ! vendredi 6 septembre
C'est une soirée de rentrée aussi bien chargée que festive, qui vous attend le 6 septembre 
à Mont de Marsan. Au programme, un spectacle fluvial, clôturant le festival estival Mar-
san sur Scènes, le lancement officiel des saisons culturelles 2013-2014, ainsi que l'inaugu-
ration de la cale de l'Abreuvoir. Des événements de vie de votre ville à ne pas rater.

EXTINCTION 
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

DE MINUIT À 5H
ICI !

 ZooM : extinCtion de L'éCLairage PubLiC 
à titre exPériMentaL
Afin de continuer à réduire les consommations et de diminuer la facture énergé-
tique, la Mairie souhaiterait réduire l'éclairage public la nuit.
D'après l'expérience d'autres collectivités, une extinction de l’éclairage public 
une partie de la nuit pendant une plage horaire peu fréquentée par la popula-
tion, entre minuit et cinq heures du matin, permettrait :
u la participation à la protection des écosystèmes en diminuant la pollution 
lumineuse pour la faune et la flore, et les riverains,
u la baisse de la consommation électrique,
u la réduction des dépenses énergétiques,
u l'augmentation de la durée de vie des matériels et de leur maintenance,
u et la sensibilisation de la population à la problématique énergétique.

Cependant, l’éclairage public a pour objectif la sécurité des biens, des personnes, 
et des déplacements. Pour garantir la sécurité des usagers :
u le centre-ville et les grands axes seraient toujours éclairés,
u un arrêté recensant les points dangereux s’ils existent serait délivré, les horaires 
d’extinction étant fixés par le Conseil Municipal,
u un plan de communication à destination des riverains serait mis en place afin 
d’informer la population, 
u une signalisation et une sécurisation éventuelle d’obstacles sur voirie seraient 
mises en place si nécessaire.

Il a été constaté dans des villes ayant déjà mis en place ce système que l’extinc-
tion la nuit engendre, outre des économies non négligeables, une diminution 
importante des vitesses et une plus grande prudence des automobilistes. De 
plus, la diminution de l'éclairage public induirait une baisse des chiffres de la 
délinquance. 
La durée de l’expérimentation est fixée à un an. Un bilan sera fait auprès du 
conseil de quartier Dagas Beillet Chourié afin de communiquer sur les économies 
générées et sur le ressenti de la population.
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p Convention Ville-ERDF : 
embellir les transformateurs
La Ville de Mont de Marsan et ERDF oeuvrent pour 
l'amélioration du cadre de vie et l'intégration des équipements 
techniques dans le paysage urbain. 
Aussi les deux partenaires ont signé une convention de 
partenariat le 21 juin dernier visant à améliorer l'esthétique 
de trois postes de distribution publique d'électricité avec 
l'aide d'associations d'insertion par l'activité professionnelle.
L'objectif pour la Ville et ERDF est double : embellir des postes 
de distribution souvent sujets aux graffitis et à l'affichage 
sauvage sources de pollution visuelle tout en proposant à des 
jeunes en difficulté (via des associations) la possibilité de se 
préparer à la vie professionnelle par la découverte de métiers 
sur des situations de travail réelles et valorisantes.

*offre non cumulable
valable sur un contrôle

obligatoire complet
sauf GPL

jusqu’au 31/12/2013

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

actu > travauxactu

Animations Fête nationale le samedi 13 juillet : feu d'artifice (23h au confluent) et bal (23h30 place de la Mairie)  >>> Vide greniers - dim. 15/09 (place des arènes - 8h/18h) - organisés par le conseil de quartier des arènes - inscrivez-vous gratuitement - rens. 

05 58 05 87 52  >>> montdemarsan.fr : la lettre d'information numérique - les informations municipales une fois par mois - abonnez-vous sur www.montdemarsan.fr >>> Ils partent avec nous ! pensez à préparer les vacances de votre animal ! pas d’abandons ! uuu
Télex uuu

Les Chantiers 
en voie d'aChèveMent
6 Le giratoire de l'avenue de Canenx
cet aménagement de la voirie, indispen-
sable pour fluidifier le trafic, a été réalisé 
dans le cadre des travaux d'aménagement 
du boulevard nord.
6 Le belvédère de la pisciculture 
Situé à l'entrée ouest de la ville, au début 
de la rue alsace lorraine, ce belvédère fait 
le lien entre la requalification de l'entrée 
de ville et le projet  "rivière dans la ville" 
autour des berges. il offrira un joli point de 
vue en surplomb de la Midouze. ce chantier 
est piloté par l'agglomération du Marsan et 
représente un investissement de 700 000 €. 

Les oPérations 
qui s'enCLenChent
6 Les quais Méchain et de la Midouze
la troisième étape de l'opération "rivière 
dans la ville" a débuté le 10 juin, elle s'achè-
vera à la fin de l'année prochaine. c'est le 
temps nécessaire pour transformer les quais 
de la Midouze et le quai Méchain. toujours 
sur la rive gauche, une passerelle destinée à 
franchir la rivière va être posée. elle reliera le 
belvédère à la piscine. le coût de ces amé-
nagements s'élève à 3,5 millions d'euros. 
6 La liaison entre les avenues 
Canenx et Rozanoff
c'est la continuité des travaux visant à créer le 
boulevard nord. la fin de cette portion inter-
viendra au cours du premier trimestre 2014.
6 Le quartier du Manot
ce quartier va bénéficier d'un important pro-
gramme d'embellissement, il va concerner 
les rues ulysse pallu, Marcel Sembat, Vincent 
tamon et la rue de caoussehourg. après le 
passage des engins de travaux publics, les 

réseaux aériens (câbles électriques, télépho-
niques...) auront disparu étant enfouis dans 
le sol. les réseaux souterrains (assainisse-
ment, alimentation en eau) seront quant à 
eux mis aux normes. à partir de 2014, les 
travaux de voirie débuteront : les trottoirs 
seront réhabilités, l'éclairage public revu et 
un nouveau mobilier urbain sera installé.
6 Avenues Vives Labarbe et Vincent Auriol
les travaux d'enfouissement des réseaux 
secs et humides sont désormais terminés. 
à la rentrée 2013, les travaux de voirie dé-
buteront pour une livraison au premier tri-
mestre 2014.
6 Au programme d'un été studieux
la période estivale, durant laquelle les écoles 
sont fermées, est propice pour effectuer des 
travaux dans les établissements scolaires. au 
programme des services techniques figure 
notamment la rénovation de la cour de 
l'école maternelle du centre.
6 Travaux de la Régie des eaux
Durant la période juillet-août-septembre, 
une importante campagne de remplace-
ment de canalisations d'eau va être entre-
prise. elle est pilotée par le service de la régie 
des eaux et assainissement. elle concerne les 
secteurs suivants : le rond-point d'indochine 
à partir du 1er juillet pendant deux semaines; 
la rue charles Despiau à partir du 22 juil-
let (durant six semaines) ; la rue Montluc à 
partir du 12 août pendant sept semaines et 
l'avenue du colonel couilleau à partir de 
septembre (durant deux mois). Des travaux 
de remplacement de canalisations voués à 
l'assainissement vont également être entre-
pris dans les mêmes rues. idem pour la rue 
du Maréchal Bosquet, l'avenue de la laïcité 
et le quartier du Manot. Des travaux de géo-
thermie vont être menés avenue de nonères 
et avenue du colonel couilleau.

La ville continue sa transformation
le calendrier des services techniques ne doit rien au hasard et nombre de 
chantiers en cours doivent être impérativement terminés avant le 17 juillet. 
D'autres démarreront une fois la parenthèse de la Madeleine refermée.

MéMento de L'été

(Découverte  & amusement )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

programme estival du pJSe

les centres de loisirs de la Maison lacaze pour les 3-5 ans et du château 
des nahuques pour les 6-15 ans ouvrent leurs portes tout au long de l'été 
pour des animations ludiques telles que des jeux de pistes, des chasses 
au trésor, de la gym, etc. 
en plus des activités initialement prévues dans les centres, s'ajoutent 
diverses sorties, de l'accrobranche au tir à l'arc, en passant par la 
découverte de la ferme et du soin aux animaux. les enfants participeront 
également à la cavalcade des fêtes. les places étant limitées, pensez à ne 
pas trop tarder pour les inscriptions.
D'autre part, six “campings d'été” offriront l'occasion aux plus jeunes de 
revivre le temps des chevaliers lors d'une soirée médiévale, dormir sous 
un tipi,  découvrir l'écomusée de Marquèze, tester ses talents culinaires 
ou encore apprécier la dune du pyla en catamaran.
et pour un été plus sportif, des activités multisports et des sorties 
“océan“ sont mises en place au fil du mois d'août pour les 10-16 ans. 
entre la pratique des sports collectifs, l'escalade ou encore l'équitation et 
le kayak,  chacun trouvera basket à son pied. De plus, cette année trois 
stages de surf sont prévus sur la côte landaise. une belle occasion de 
profiter de la plage et du soleil tout en se mesurant à de belles vagues. 
petit rappel pratique, pour les centres de loisirs, les inscriptions sont au 
minimum de trois jours par semaine et doivent être effectuées jusqu'au 
mercredi qui précède la présence de l'enfant. pour les activités Multisports 
des 10-16 ans, les inscriptions se font à la semaine.

Renseignements / PJSE /Château de Nahuques /avenue de Villeneuve
Infos / réservations / inscriptions / encaissements : 05 58 93 68 68

pjse @montdemarsan.fr / montdemarsan.espace-famille.net

comme tous les ans, le pôle jeunesse sport et 
éducation (pJSe) propose aux enfants et ados 
une multitude d'activités pour un été convivial 
et sportif.

L
a première tranche du déména-
gement des locaux de la Police 
municipale est achevée. Les 
agents ne s'en vont pas loin, 

puisque les nouveaux locaux ne sont 
autres que ceux de l'ancien Office de 
tourisme. 
“Ce changement apportera à terme un 
réel avantage pour les policiers munici-
paux, qui seront regroupés sur un seul 
site“, précise Patrice Lassouque, directeur 
de la Police municipale. En effet, pour 
ceux qui l'ignorent, la partie administra-
tive se trouvait à l'Hôtel de Police, à côté 
de la mairie. Tandis que, le matériel était 
stocké au parc technique.
C'est donc la partie située à côté de 
l'Hôtel de Ville, qu'il est d'abord prévu 
de déplacer. Puis, la seconde partie, les 
rejoindra, courant septembre. 
Plus accueillants et plus spacieux, les 
nouveaux locaux sont mieux adaptés 
pour recevoir les Montois. En effet, la 
capacité d'accueil est bien supérieure à 
celle des précédents locaux. 
L'accès des handicapés est favorisé, avec 

notamment, la présence d'un ascenseur, 
permettant une meilleure circulation dans 
les locaux. Des bureaux sont également 
prévus à l'étage, pour les agents.

Des policiers 
à la disposition des Montois
La Police municipale poursuit également 
ses activités durant l'été. En effet, depuis 
environ six ans, elle opère en lien avec le 
commissariat national, l'opération tran-
quillité vacances. Cette opération consiste 
à surveiller les domiciles des familles 
parties en vacances. Une patrouille passe 
devant la maison, entre 8h et 19h30, à 
passage décalé tous les jours, afin de 
vérifier qu'aucune infraction ou dégât n'a 
été commis. 80 maisons ont ainsi été 
protégées l'an passé. 
En parallèle, il mène l'opération tranquil-
lité senior, en lien avec le commissariat 
et le CCAS. Le but est de passer au 
domicile des seniors, pouvant se trouver 
en situation de fragilité, et de s'assurer de 
leur état. Les règles de sécurité leur sont 
rappelés.

les policiers municipaux déménagent et seront prêts à vous accueillir 
dès cet été dans leurs nouveaux locaux, à quelques pas des précédents.

La police municipale 
change d'adresse

6 plan canicule
À titre préventif, un plan canicule 
global de veille est ouvert pour les 
seniors et personnes handicapées. 
Un registre est ouvert pour se faire 
connaître. En cas de période de forte 
chaleur, les personnes inscrites sur ce 
registre seront immédiatement prises 
en charge et emmenées dans des ser-
vices disposant de salles climatisées. 

Inscription (y compris par un tiers) et 
rens. : CCAS - 05 58 46 64 40

6 Opération 
"tranquillité vacances"
Jusqu'au 1er septembre, les policiers 
de la Police municipale et de la Police 
nationale effectueront, dans le cadre 
de leurs missions habituelles et de leurs 
patrouilles, des passages fréquents à 
votre domicile ou à votre commerce du-
rant toute la période de vos vacances. 

Rens. : Commissariat de Police (22 

place Pancaut)  05 58 05 52 52 ou Police 
Municipale (6 place du Général Leclerc) 

05 58 05 87 20

6 Carte européenne 
d’Assurance Maladie
La carte européenne d’Assurance 
Maladie garantit un accès direct et 
facilité, aux services de santé publics, 
sans formalité préalable, lors des sé-
jours temporaires en Europe.

Pour la commander ou pour télé-
charger un certificat provisoire de 

remplacement (jusqu'à deux jours avant 

de partir pour les retardataires) : ameli.fr 

(rubrique “Mon compte”)

6 Allocation de rentrée scolaire 
Pour les enfants montois nés entre 
le 1er septembre 2007 et le 1er sep-
tembre 2010 (entre 3 et 6 ans), scola-
risés en maternelle et dont les parents 
répondent à des conditions de res-
sources précises.

Rens. : CCAS (du 2 sept. au 18 oct.) 
05 58 46 64 40
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actu > la vie des quartiers

• Elagage - Broyage - Tailles
   Entretien parcs et jardins
• Débarras
   et gros nettoyage maisons
• Collecte papiers cartons

45 ter, av. de Sabres  •  Mont de Marsan •  05 58 06 36 02

actu > la vie des quartiers

Marché Saint Roch - tous les mardis et samedis matin (marché déplacé au parking du stade guy Boniface jusqu'au 23 juillet inclus) - retrouvez l’authenticité, la convivialité et le cachet d’un marché classé parmi les “100 plus beaux de France” >>> CCAS : 

permanences téléphoniques assistantes sociales tous les matins de 8h30 à 10h - 05 58 46 64 40  >>> 3 expositions sur le Flamenco - Musée Despiau-Wlérick - jusqu'au 28 juillet >>> préparez votre venue au centre hospitalier : www.ch-mt-marsan.fruuu
Télex uuu

ravalement : Isolation thermique par l’extérieur.

 5, bd Jean Lacoste - MONT DE MARSAN - 05 58 46 57 58

• écomonie d’énergie
• confort thermique et phonique
• garantie 10 ans
• droit aux primes d’énergie

Eco prêt à taux 0* 

Depuis 1947
PEINTURE MAISONNAVE

“ Les Trois Pinceaux”

promenons nous dans les parcs...
les conseils de quartier travaillent à l'embellissement de leurs parcs et des espaces verts de leurs îlots. le bois de chourié, 
le bois du Beillet ou l'allée centrale du parc Jean rameau ont ainsi été récemment réaménagés.

t réFeCtion de L'aLLée CentraLe 
du ParC jean raMeau
Quatre rangées de tilleuls, soit 74 tilleuls, 
ont été plantées dans l'allée principale et 
les contre-allées en décembre 2011 avec 
l'aide de l'association “un enfant peut 
sauver un arbre“. chaque conseil de 
quartier avait participé à cette opération, 
en finançant chacun un arbre d'une valeur 
de 152e. ce printemps, l'allée centrale 
a été réaménagée en grave compactée, 
provenant d'une carrière locale. Sous les 
tilleuls, ont été installées des plates-bandes 
végétalisées. le choix s'est porté sur 
une graminée (le liriope muscari) qui est 
fleurie l'été et verte l'hiver. un arrosage à 
minima est retenu. 10 000 plantes ont été 
plantées (deux à trois ans sont nécessaires 
pour les voir à maturité). les plates-bandes 
sont entrecoupées par des passages en 
traverses de bois afin d'assurer aux piétons 
et handicapés la transversalité avec l'allée 
centrale, les allées piétonnes et pelouses. 
cette nouvelle allée a été inaugurée le 
dimanche 28 avril 2013, dans le cadre de 
la Fête des jardins.

reboiseMent du bois de Chourié u
l’espace boisé situé dans le lotissement 
du chourié a été dévasté par la tem-
pête Klauss. le patrimoine arboré étant 
en grande partie détruit, il en découlait 
une forte dégradation de la faune et de 
la flore propre à cet espace naturel.
la diversité mycologique inféodée au 
site était remarquable et suscitait un 
grand intérêt pour les scientifiques 
comme pour les amateurs avertis. la 
SoMyla (Société Mycologique landaise) 
avait entrepris un inventaire de la flore 
et de la fonge (champignons) initiale-
ment présente. Suite à la demande du 
conseil de quartier de Beillet/Dagas/
chourié, de l'association de quartier du 
chourié et de la SoMyla, la municipa-
lité, sensible au caractère spécifique de 
cet espace, aux enjeux qu’il représente 
(esthétique et bien être de la popula-
tion), à l’intérêt que lui porte les habi-
tants du  quartier, a souhaité mettre en 
place un projet de restauration du site.
la société airial a réalisé, en concerta-
tion avec le pôle technique municipal 
et la SoMyla, un plan de reboisement 
par les essences initialement présentes, 
ainsi qu'un plan de gestion visant à 
reconstituer à long terme l’intégrité 
naturelle du site, en évitant toute in-
tervention d’entretien pouvant nuire 
à sa biodiversité. Suite à cette étude, 

l'entreprise roques a réalisé le reboise-
ment par la plantation de 270 arbres 
(pins maritimes, chênes pédonculés, 
chênes tauzins, chênes lièges, chataî-
gners communs) au stade de jeunes 
plants (technique de plantation fores-
tière) ainsi que 80 arbustes (aubépines, 
noisetiers, arbousiers, sureaux). cer-
taines espèces de la faune, de la flore 
et de la fonge, présentes dans le bois 
de chourié, sont classées protection 
intégrale nationale par la commission 
européenne de l'environnement.

CheMineMent du bois du beiLLet
550 mètres de cheminement en grave 
concassée ont été créés dans le bois 
du Beillet, permettant aux piétons, aux 
personnes à mobilité réduite, aux cycles 
et aux deux roues motorisées, les liai-
sons entre l'avenue Jean-Jacques rous-
seau, l'avenue de Balen et le groupe 
scolaire du Beillet.

L'agenda
vide greniers (de 8h à 18h)

15 sept., pl. des arènes 
Conseil des Arènes

22 sept., parking de l'hippodrome 
Conseil de l'Hippodrome

29 sept., parking de la Douze
Conseil du Bourg Neuf / Crouste

Inscription gratuite au 05 58 05 87 52

La Médiévale
15 sept., au pied du Donjon lacataye 

Conseil du Centre Ville

45 jeux d'adresse et de stratégie pour 
enfants et adultes animés par la compa-
gnie aristol'auch', animation musicale, 
bal gascon, artisanat, démonstration de 
tir à l'arc, promenades à poneys…

Fête d'automne,
22 sept., aux jardins familiaux 
Conseil du Peyrouat  / Argenté / Nonères

animations musicales, repas partagé, 
visite des jardins avec l'association Bois 
et Services,....

Comment déloger un essaim d'abeilles qui a trouvé un em-
placement dans votre jardin, votre cheminée, derrière vos 
volets...?
Faites appel à un apiculteur local, qui sera ravi de conserver ces 
abeilles pour ses ruchers.
 
et s'il s'agit de guêpes ou de frelons ? 
il est recommandé de passer par une entreprise de désinsecti-
sation.
... pour les frelons asiatiques : toute intervention de destruction 
d’un nid devra être réalisée par un professionnel.

Quelle est la règlementation pour les  travaux de jardinage 
et de bricolage des particuliers ?
pour préverver la tranquillité du voisinage, les travaux de bri-
colage et de jardinage utilisant des appareils à moteur, ne sont 
autorisés qu'aux horaires suivants :
les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
les dimanches : de 10h à 12h.

Quelles sont les horaires d'ouverture des déchetteries ?
les déchetteries, réservées exclusivement aux particuliers, sont 
ouvertes toute l'année du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 
14h à 18h. le Marsan agglomération collecte aux particuliers 
les déchets verts une fois par semaine. pour connaître le jour de 
collecte dans votre quartier, contactez le service au 05 58 46 53 
79 du lundi au vendredi de 8h à 11h45. 

( Questions / réponse  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Foire aux questions

Fête des voisins, 
vendredi 31 mai. 

Visite du musée 
de la Base 
aérienne propo-
sée aux conseil-
lers de quartier 
les 22 et 29 mai.

retour Photo
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actu > grands projets actu > grands projets

Cérémonie en l'honneur des victimes des crimes racistes et antisémites et des "Justes de France" - mardi 16/07 - stèle parc Jean-rameau – 11h  >>> montdemarsan.fr : Facebook / twitter, toutes les infos municipales en temps réel sur les réseaux sociaux >>> L’AFM-Téléthon 

recherche des bénévoles : benevoles@afm.genethon.fr / 0 800 695 501 >>> Braderie Madeleine - sam. 13/07 - organisée par l’ucaM (05 58 06 99 45) - www.ucam40.fr >>> Collecte de sang : lundi 9 septembre / auberge landaise / 9h-12h30 - 0 800 744 100 - www.dondusang.netuuu
Télex uuu
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Boutique DELPEYRAT - Espace Maïsadour 
1585 Avenue J.F. Kennedy 

40280 Saint Pierre du Mont - Tél. 05 58 75 28 13

Acte 3

Ouverture sur les berges

Un parcours végétal, 
avenue des Martyrs de la Résistance

La cale de l'Abreuvoir,
flambant neuve !

après la place charles de gaulle et la 
cale de l'abreuvoir, au tour des quais 
de la Midouze et Méchain de faire peau 
neuve. ce chantier s'inscrit dans une 
volonté d'harmonisation des différents 
sites de la zone de confluence. pour une 
bonne conduite des travaux l'accès au 
quai de la Midouze et ses cales adjacentes 
est aujourd'hui fermé. les utilisateurs du 
parking ont ainsi été guidés vers d'autres 
parkings à proximité de la zone de tra-
vaux. en lieu et place de l'ancien parking, 
un parvis et de grands emmarchements 
seront réalisés. ce point de convergence 
entre les projets “rivières dans la Ville” 
et “entrée ouest” deviendra un lieu de 
détente et de promenade le long des 
berges. pour favoriser la continuité entre 
rive droite et rive gauche, une passerelle 
sera élevée entre le quai Méchain et le 
quai Silguy. les aménagements per-
mettront aussi d'accéder au belvédère 
depuis le quai. Désormais, l'accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite sera 
possible avec des ascenseurs publics et 
des rampes adaptées. la mise en service 
de l'ensemble est prévue pour fin 2014.

en lieu et place des anciens bâtiments 
démolis rue alsace lorraine, le nouveau 
belvédère accueille à présent une double 
voie piétons/cyclistes et deux trottoirs 
latéraux qui facilitent les déplacements 
des personnes à mobilité réduite. Si une 
partie est construite sur le sol naturel, 
l'autre a nécessité la réalisation d'un ou-
vrage en encorbellement afin d'agrandir 
le belvédère et créer un large balcon avec 

vue sur la confluence. arbres savonniers 
et bancs seront installés et offriront aux 
riverains une véritable aire de repos et 
de contemplation sur les berges de la 
Midouze. le belvédère n'est cependant 
pas qu'un point de vue, puisqu'il sera 
aussi le point de départ d'une prome-
nade surplombant la pisciculture. après 
avoir emprunté une rampe, les piétons 
et vélos pourront traverser la Midouze 

via une passerelle et atteindre le quai 
Silguy, mais aussi rejoindre le centre-ville 
via le quai de la Midouze. les travaux 
de voirie du Belvèdère sont en cours 
d'achèvement, la circulation perturbée 
pendant plusieurs mois va reprendre 
son cours normal.

De petits cartels disposés entre le rond 
point des anciens combattants et la sta-
tion service ou encore dans les  placettes 
de repos le long de l'avenue de Martyrs 
de la résistance, permettent d'identifier 
les différentes espèces de végétaux. les 
visiteurs découvrent leur origine, leur flo-
raison, l'exposition la plus optimale et leur 
hauteur. 
De nombreuses espèces, comme le cerisier 
du tibet, la verveine de Buenos aires, les 
rosiers et plantes vivaces ont été implan-
tées le long de l'avenue. ils proviennent 
d'asie, d'amérique du nord et du Sud ou 
simplement du bassin méditerranéen et 
étalent une  palette de couleurs allant du 
bleu au rose et au jaune. toutes les espèces 
ne sont pas encore identifiées mais le tra-
vail d'étiquetage est en cours et concerne 
une dizaine de panneaux manquants. 

la cale de l'abreuvoir est formée par 
les deux rampes descendant des ac-
tuels pont gisèle Halimi et des Droits 
de l'Homme construites en 1816. Haut 
lieu du patrimoine montois, c'est après 
10 mois de travaux qu'elle se révèle 
enfin. Désormais, anciens et nouveaux 
pavés mettent en valeur la cale et faci-
litent l'accès au lavoir. celui ci a égale-
ment été réaménagé et ses maçonne-
ries réparées. l'installation de bancs et 
d'arbres en partie haute de la cale offre 
un joli point de vue sur la confluence. 
partie intégrante du projet “rivières 
dans la Ville”, la cale est un véritable 
espace de liaison entre le centre ville 
et la nouvelle entrée ouest. un che-
minement haut permet de rejoindre 
la place pancaut et un cheminement 
bas mènera, par les berges, jusqu'à la 
pisciculture. le temps n'étant pas au 
rendez-vous, la cérémonie d'inaugura-
tion prévue initialement le 21 juin est 
finalement reportée au 6 septembre 
prochain.

Petit éCLairage 
historique
Les deux rampes formant la cale de 
l'Abreuvoir étaient dénommées, 
en 1827, cale Roussoulet, côté est 
(du nom d'un propriétaire rive-
rain) et cale de l'Abreuvoir côté 
ouest. Cette dernière permettait 
aux attelages d'aller s'abreuver 
dans la rivière. Ces deux rampes 
facilitaient l'accès au quai pavé, et 
permettait d'y charger et déchar-
ger les bateaux. Le célèbre lavoir 
fut édifié en 1870 afin de rempla-
cer celui édifié à la grande Fon-
taine (actuel sous-sol de la place 
du Général Leclerc) lors de l'amé-
nagement de l'esplanade à la 
place du couvent des Barnabites. 
Il n'a jamais servi d'abreuvoir. Le 
bétail s'abreuvait dans la rivière. 
Un véritable abreuvoir existait le 
long de la façade du “Lido“, éta-
blissement remplacé en 1984 par 
l'actuelle résidence du Lido. Il fut 
alors déplacé devant le Musée 
Despiau-Wlérick.

Malgré les aléas du temps et les fortes crues du mois de juin la cale 
de l'abreuvoir est désormais achevée et se révèle un passage incon-
tournable entre les ponts gisèle Halimi et des Droits de l'Homme.

entré dans sa dernière phase durant le mois de juin, le chantier du belvédère, point final du projet “entrée ouest” de 
Mont de Marsan, s'achève.

Dans le cadre du réaménagement de l'entrée ouest, des cartels dis-
posés le long de l'avenue des Martyrs de la résistance éclairent les 
passants sur les différentes espèces de végétaux plantées.

troisième chantier du projet 
“rivières dans la ville”, la requa-
lification des quais de la Midouze 
et Méchain, entamée en juin, 
devrait être accessible fin 2014.

queLques 
rePères...
quai de la Midouze
u eté Terrassements, 
fondations, murs de 
soutènement, perrés 
maçonnés...

u automne / hiver  
Nouveaux grands 
emmarchements

u 2014 Réseaux, 
voirie, revêtements 
de sols, mobiliers, 
jeux... Aménage-
ments paysagers et 
plantations

quai Méchain
u eté Terrassements, 
fabrication de la 
passerelle au dessus 
de la Midouze et pré-
paration du passage 
du Belvédère au quai 
de la Midouze

u automne / hiver  
Pose de la passerelle, 
achèvement du 
passage Belvédère/
Quai de la Midouze 
et finitions

u 2014  Réseaux, 
voirie, revêtements 
de sols, mobiliers, 
jeux... Aménage-
ments paysagers 
et plantations

s Voici la vue 
inédite qui 
s'est ouverte 
depuis la rue 
Alsace-
Lorraine.
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Les missions de la  Croix Rouge s'arrêtent là où celles des médecins commencent

P
our accueillir plus de 400 000 fes-
tayres, de gros investissements 
sont mis en oeuvre pour donner 
chaque jour un visage accueillant 

à notre ville, mais aussi pour que chacun 
fasse la fête dans de bonnes conditions.
Il y a deux ans, Mont de Marsan a été la 
première ville à mettre en place les gobelets 
consignés pour ses fêtes.  Petite révolution 
qui est désormais entrée dans les moeurs, 
évite le gaspillage, et facilite le travail des 
équipes de nettoyage au petit matin.
Autre dispositif : la protection des espaces 
publics et du mobilier urbain : 2 kilomètres 
de grillage et presque autant de barrières 
sont installés autour des points sensibles 
et des espaces verts.
La propreté passe aussi par des actions 

permanentes : le déploiement massif de 
blocs sanitaires et de murs d'eau qui sont 
entretenus jour et nuit ; Au petit jour, le 
passage très matinal des équipes de net-
toyage de la ville pour laver, nettoyer et 
désinfecter les lieux. à noter : nos équipes 
reçoivent le renfort en matériel et en 
agents des villes de Dax, Bayonne, Aire 
sur Adour, Saint Sever, Roquefort et Ville-
neuve de Marsan.
Enfin, il faut noter le développement tou-
jours constant de l'hébergement en plein 
air. Afin de limiter les campements sau-
vages sources de crispations pour les 
riverains concernés, chaque année il est 
proposé des aires de camping plus vastes, 
mieux équipées en sanitaires et desservies 
par le réseau urbain des bus TMA.

"P
our les fêtes de la 
Madeleine, nous nous 
efforçons de rendre la 
copie la plus parfaite 

possible. J'aime à dire que la sécu-
rité publique n'a pas de prix mais 
qu'elle a un coût. La Ville consacre 
de gros moyens en hommes et en 
matériel pour garantir à toutes celles 
et ceux qui viennent aux fêtes de la 

Madeleine, un maximum de confort 
et de sécurité. C'est la responsabilité 
de la municipalité qui est garante du 
bon déroulement de toutes les fêtes 
patronales organisées sur son terri-
toire. 

C'est la loi et nous y veillons. Notre 
tâche est facilitée par l'excellente 
collaboration de tous les services 
qui se mobilisent pour parvenir à 
ce résultat. Entre les services de 
l'état, la Croix Rouge, le SAMU, les 
CRS, les prestataires extérieurs, la 
police municipale et nationale... la 
coopération est pleine et entière 
et je tiens à associer à ce satisfecit 
tous les employés communaux qui 
oeuvrent avant, pendant et après la 
fête, pour entretenir la ville et don-
ner de Mont de Marsan son meil-
leur visage pour les visiteurs".

De combien de 
bénévoles la 
Croix Rouge a-t-
elle besoin pour 
tenir le choc de la 
Madeleine ?
tout dépend des 
journées et de 
l'affluence. le rush 

se produit généralement le vendredi et le 
samedi, le dimanche, c'est plus calme, le 
mercredi et le jeudi sont des jours inter-
médiaires. pour faire face à nos engage-
ments, nous mobilisons 50 secouristes 
dont 10 d'encadrement et cet effectif 
grimpe à 80 avec toujours 10 encadrants 
pour le vendredi et le samedi. 

Comment se répartissent les tâches 
avec les autres services de secours ?
l'action des bénévoles de la croix rouge 
s'arrête là où celle des médecins com-
mence. chacun ses compétences et ses 
champs d'intervention. pour ce qui est du 
maintien de l'ordre, la croix rouge n'a pas 
autorité en la matière. nous sommes sur le 

terrain, nous avons un travail préventif en 
étant au contact avec la population. c'est 
à nous, en cas d'accident de formuler un 
premier bilan en indiquant par radio au 
médecin de garde, pompiers ou SaMu, ce 
que nous constatons en tant que secou-
ristes. a lui de nous dire ensuite la marche 
à suivre. nous pratiquons les gestes de 
premiers secours, comme les pompiers.

Et pour le transport des blessés, de 
quel matériel disposez-vous ?
De six ambulances dans lesquelles on 
trouve une équipe composée d'un chef 
d'intervention et de trois secouristes.

Quel a été l'an dernier le nombre de 
cas que l'on peut qualifier de sérieux ?
Sérieux, cela veut dire que le blessé ou 
la personne en coma éthylique doit être 
transporté à l'hôpital. nous avons fait l'an 
passé 80 évacuations de cette sorte. on 
peut aussi traiter ces cas difficiles sur place 
grâce à une uMH (unité Mobile d'Hospi-
talisation), un médecin est là pour inter-
venir.

Combien d'interventions êtes-vous 
amenés à faire durant les fêtes ?
environ 500 de toute nature mais dans la 

majorité des cas, nous sommes confrontés 
à des personnes qui ont trop bu. nous les 
invitons alors à séjourner aussi longtemps 
que nécessaire sous les tentes du point 
repos. lorsqu'ils ont retrouvé leurs esprits, 
nous les autorisons à repartir.

De quels moyens disposez-vous pour 
limiter la consommation d'alcool ?
De bien peu. nous comptons chaque 
année sur une prise de conscience pro-
voquée par les campagnes d'information 
pourtant explicites. à noter surtout un 
élément dont nous disposons depuis l'an 
passé et qui donne de bons résultats, 
c'est l'éthylomètre. les festayres ont été 
nombreux à venir en fin de soirée, avant 
de reprendre le volant, tester leur degré 
d'alcoolémie. et certains ont bien fait... 

Comment trouvez-vous encore des bé-
névoles pour faire un job aussi contrai-
gnant ?
contraignant, certes mais n'allez pas pen-
ser que nous ne nous amusons pas. les 
bénévoles prennent au moins une soirée 
de repos pour faire la fête et décompres-
ser. il règne dans nos rangs un bel état 
d'esprit et lorsque nous nous retrouvons 
à la fin du service les rires sont nombreux, 

nous ne manquons pas d'anecdotes pour 
les provoquer. 

De quoi êtes vous le plus fier?
De voir qu'il y a encore dans notre société 
que l'on dit pourtant individualiste des 
élans de solidarité, un sens du dévoue-
ment, un intérêt pour autrui… Sans ces 
manifestations de générosité, la croix 
rouge n'existerait plus depuis longtemps. 
à travers ce que l'on fait, à l'occasion de 
ces fêtes mais aussi tout au long de l'an-
née, je suis fier, avec tous ces bénévoles , 
de rappeler à l'opinion publique que le 
monde est moins égoïste qu'on ne le dit. 

entretien avec alain lavanan, Direc-
teur départemental de l'urgence et 
du secourisme à la croix rouge.

"Montrer notre meilleur  visage"

Farid Heba, adjoint au maire, chargé de la tranquillité publique, de la prévention et 
de la police municipale résume l'esprit qui anime tous les acteurs de la sécurité et de 
la prévention autour des Fêtes.

Sécurité & Salubrité
Durant la fête de la Madeleine, à la protection des personnes s'ajoutent 
celle des biens et notamment celle de l'environnement urbain. 

Ouverture du pJSe - seulement certains samedis dans l'année de 8h30 à 12h (le 7 septembre) - rens : 05 58 93 68 68 - https:// montdemarsan.espace-famille.net >>> le premier mercredi du mois c'est marché à la brocante au marché Saint-roch - pas de marché en juillet - prochains 

marchés le 07/08 et 04/09 - 8h à 18h >>> Étudiants, apprentis, stagiaires... vous cherchez un logement ? contactez le FJt (Foyer des Jeunes travailleurs) - 05 58 06 83 84 >>> Faites enlever vos tags gratuitement par la Mairie - rens. : service de la propreté urbaine - 05 58 06 69 55uuu
Télex uuu

Dossier > Madeleine 2013dossier > gilants
 Dossier > Madeleine 2013

Fabrication et pose :
Menuiseries
Fermetures
PVC, Bois
Aluminium

Route du Houga - LagLoRieuse
05 58 52 95 03 - www.loubery.fr

De 50 à 80 
secouristes 

pour les 
5 jours 

de fêtes.

“La collaboration avec 
les différents partenaires 

et pleine et entière.“

la ville entre en "Fêtes" et tous ses acteurs peaufinent les derniers détails de préparation. 
M2M leur consacre quelques focus.
≠≠retrouvez également les infos essentielles pour une Madeleine pratique.

du 17 au 21 juillet 2013

Mont de Marsan

Abonnements
Toutes les infos

05 58 75 39 08 
fetesmadeleine.fr
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Dossier > Madeleine 2013dossier > gilants
 Dossier > Madeleine 2013

Marsan sur Scènes - du 26/07 au 6/09 : soirées théâtrales, concerts, cinéma de plein air, spectacle fluvial - rens : office de tourisme du Marsan - www.lemarsantourisme.fr >>> Découvrez les services et savoir-faire du centre hospitalier : www.ch-mt-marsan.

fr >>> 30e Forum des associations montoises - Hall de nahuques - 7 et 8 septembre >>> Semaine du chien guide d'aveugle - du 23 au 29 septembre - www.chiensguides.fr >>> Cérémonie d'hommage aux Harkis - 25/09 - Monument aux Mortsuuu
Télex uuu

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

Magnifi que

bibliothèque

XIXème

verre souffl é

P
our apprécier l'implication 
des Montoises et des Mon-
tois dans la préparation de 
cette grande fête populaire 

qu'est Madeleine, rien de mieux 
qu'un détour par ses coulisses. Direc-
tion l'entrepôt Codibois, nom donné 
à un immense hangar jadis 
occupé par cette entre-
prise. Ce lieu appartient 
aujourd'hui à la ville et se 
transforme chaque année 
en atelier géant pour la fa-
brication des chars utilisés 
lors des cavalcades de la 
Madeleine. C'est l'Amicale 
des Fêtes des quartiers et 
associations qui l'anime.  
Au plus fort de la tâche, près 
de 300 bénévoles se retrouvent après 
une journée de travail. Ils participent 
alors à la confection de la vingtaine 
de chars du défilé. L'entrepôt prend 
alors l'allure d'une ruche laborieuse. 
Vingt chars... autant que d'associa-
tions montoises impliquées dans le 
respect d'une tradition vieille de plus 
de 50 ans. L'Amicale est composée 

de deux délégués par association et 
son bureau, une fois élu, désigne un 
président. Depuis 2009, c'est Jean-
Louis Cabanacq qui porte le brassard 
de capitaine. Diplomatie, convivialité, 
ténacité, fermeté sur les principes, 
sont quelques unes des qualités re-

quises pour manager cette 
amicale. 
Pour confectionner son 
char, chaque association 
dispose d'une remorque, 
d'un tracteur le jour venu 
et de tout le matériel (colle, 
fleurs, décors) nécessaire à 
la réalisation des tableaux 
mobiles. Ces fournitures 
sont mises à leur disposi-
tion par la Ville de Mont de 

Marsan. 
Après l'effort, le réconfort et le grand 
moment des ces préparatifs c'est une 
fête avant la fête avec l'organisation 
d'un grand banquet réunissant toutes 
les petites mains qui ont travaillé en 
vue de la cavalcade. Et là, lors de ces 
soirées, on a confirmation que nos 
ancêtres sont bien les gaulois.

HAMMER

Créateur d’espace de travail
Aménagement de bureau
Matériel et fourniture

Système d’impression numérique et 
d’encaissement - Réseau - Connexion - 
Service Après Vente

Des professionnels      
à votre service

SHARP - BROTHER
Système d’impression   

numérique et                
d’encaissement tactile

ACTIU - CLEN
EUROSIT - SEDUS

Mobilier et agencement 
de bureaux

24, cours Galliéni - 40100 Dax - Tél. : 05 58 74 20 45 - Fax : 05 58 56 05 36
contact.hammer@free.fr

pas de Madeleine sans les chars de la cavalcade, pour les confectionner, les 
associations montoises se mobilisent...

Des chars très “canons“

Le spécialiste du matériel de réception

Location chapiteaux - vaisselle - linge
matériel de cuisine - chauffage

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

taMadeLeine.Fr 
L'aPPLiCation gratuite
et indisPensabLe du Festayre 
pour la troisième année consécutive, l'application smartphone 
“spécial Madeleine“, revient. Récapitulatif de l'indispensable à 
avoir sur son téléphone.
Simple et complète, l'application de la Madeleine vous permet 
d'accéder à toutes les informations concernant vos fêtes. Lignes 
et horaires de bus, programme, plans de la ville, les grands ren-
dez-vous.... rien n'est laissé au hasard. On vous indique où aller, 
si vous voulez faire la fête en mangeant, ou si vous voulez trou-
ver les postes de secours. Même quand vous ne savez pas quoi 
faire, l'application se charge de vous trouver un endroit conve-
nant à vos attentes.
Sa fonction GPS permet aussi de se rendre à une destination 
précise . 
Pour avoir cette mine d'information sur son smartphone, rien de 
plus simple. Il vous suffit de prendre votre téléphone, de taper 
dans le navigateur internet l'adresse : www.tamadeleine.fr. 
Ensuite, vous enregistrez l'application web dans vos favoris et 
le tour est joué. 
Le plus, est que l'application est totalement gratuite et que son 
usage n'entraîne aucun surcoût, puisqu'il s'agit d'un logiciel 
libre. Tamadeleine.fr a été en plus conçue pour fonctionner avec 
toutes les plate-formes de téléphones mobiles : Android, iOS, 
Symbian ou Windows mobile.
Plus aucune raison de passer à côté, de la source d'information, 
qui vous suivra pendant ces cinq jours de fêtes !

Au plus fort de 
la tâche, près de 
300 bénévoles 
se retrouvent 

après une jour-
née de travail.

Les verres réutiLisabLes : 
L'atout éCoLogique de La MadeLeine
Les verre réutilisables sont de retour, et  jouent en faveur du développement durable.

Le partenariat de fabrication, de distribu-
tion et de réapprovisionnement en verres 
réutilisables des débits de boissons 
montois, est renouvelé avec la 
société Ecocup à l'issue d'une 
procédure de marché public. 
Les verres réutilisables, du fait 
de leur durabilité, contribuent 
à préserver l'environnement et 
à réduire la production des dé-
chets d'environ 80% sur un évé-
nement telle que la Madeleine. 
Ces verres réutilisables trouvent 
ensuite une seconde vie. Fondu, 
ils sont recyclés en cendriers de 
plage, en porte-verres, en grattoir à givre 
pour voiture.  Les lieux demeurent donc 
propres et agréables, et ainsi les utilisa-

teurs contribuent à la préservation de 
l'environnement et des paysages. 

Comment ça marche ?
J'achète ma boisson, auxquels 
je rajoute le prix du verre, c'est 
à dire 1€. Au cours de la soirée, 
je peux échanger mon gobelet 
sale contre un propre. À la fin de 
la soirée, soit je rends mon gobe-
let pour récupérer les 1€, soit je 
garde le verre, en souvenir de la 
soirée. 
Chaque année, des visuels sympa-

thiques et attrayant, reflétant l'es-
prit de la Madeleine sont utilisés. Quatre 
nouveaux les décorent cette année. 
De quoi ravir les collectionneurs.   

Combien de personnes comportent 
votre banda la Juventud ?
notre banda comporte entre 30 et 40 
musiciens, de tout âge, et de tout sexe.

Votre vie pendant la Madeleine ? 
cette année, nous allons être présents 
quasiment tous les jours. nous allons 
jouer mercredi soir à la cavalcade, ainsi 
que dimanche matin. c'est nous qui 
fermons la marche. puis nous nous pro-
duisons jeudi soir, ainsi que dimanche 
soir dans les rues, notamment sur les 
marches de la Madeleine. nous tenons 
aussi une bodéga, place de la mairie. 
et puis évidemment, nous restons aussi 
pour profiter de la fête et de l'ambiance.

Avez-vous répété afin d'être prêts 
pour ces cinq jours de fêtes ? 
nous n'avons pas de local, donc nos 
répétitions, s'effectuent plutôt lors des 
contrats que l'on prend dans les diffé-
rentes communes. Jusque là, ça a tou-
jours bien marché.
Quels sont les types de morceaux 

que vous prévoyez de nous jouer ? 
nous jouons essentiellement des airs popu-
laires. Ça fait toujours plaisir aux gens d'en-
tendre des morceaux qu'ils connaissent, et 
qui leur rappellent des bons souvenirs. Ça 
nous plaît aussi de jouer ces morceaux. 
nous nous amusons autant que les per-
sonnes qui nous écoutent. 

Question logistique, Comment or-
ganisez-vous les repas ?
cela dépend des contrats. Soit, on 
mange ensemble au foyer des jeunes tra-
vailleurs nelson Mandela, dans le cadre 
du dispositif mis en place par la régie des 
fêtes. Soit, chacun mange de son côté. 

Et pour dormir ? 
alors c'est beaucoup plus aléatoire ! 
ceux qui sont de Mont de Marsan, 
rentrent directement chez eux, et 
peuvent loger ensuite, ceux qui sont 
des communes voisines. chacun se dé-
brouille comme il le sent, en fonction 
des affinités, et bien sûr du programme 
de la soirée.

Véritable acteurs des fêtes de la Madeleine, les bandas animent chaque 
année les rues montoises. rencontre avec un des membres de la Juventud, 
banda existant depuis 1982.

Cinq jours dans la vie d'une banda ! 
LoueZ vos Coussins Pour Les Corridas 
Les deux clubs Lions (Féminin Pomme de Pin et Homme 
Doyen) de Mont de Marsan ont décidé de renouveler la mise 
à disposition de coussins dans les gradins des arènes et per-
mettre au public d'assister confortablement aux corridas. 
Loués pour un montant de 2€, les coussins seront disponibles 
chaque jour à partir de 17h sur 3 sites bien distincts : 1 en 
face de l'entrée principale et 1 de chaque côté des arènes. 
L'expérience sera renouvelée à chaque corrida afin de récol-
ter des fonds, reversés ensuite à leurs œuvres sociales res-
pectives. Les coussins, de fabrication française, sont élaborés 
à l'ESAT de Bergerac (Etablissement d'aide par le travail) par 
des travailleurs handicapés. 
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Marché des arènes (tous produits) - tous les mardis (déplacé les 16 et 23 juillet au parking du stade guy Boniface)  >>> Cérémonie libération de Mont de Marsan - mercredi 21/08 - stèle du pont de Bats (route de Bayonne) - 11h >>> Vide greniers - dim. 22/09 

(parking de l'Hippodrome - 8h/18h) - organisés par le conseil de quartier de l'Hippodrome - inscrivez-vous gratuitement - rens. 05 58 05 87 52 >>> Les conseils municipaux et communautaires sont retransmis en direct sur radio MdM (101.1FM  ou www.radio-mdm.net)uuu
Télex uuu

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
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Centre pénitentiaire P1

S.D.I.S 1

A. Dranem3

La Moustey4

P
ourquoi s'embêter à prendre la 
voiture, alors que les lignes de 
bus sont là pour vous faciliter la 
vie ? Que vous veniez de Mont de 

Marsan, d'un village de l'agglomération, 
ou même du département tout entier, de 
nombreuses lignes de bus sont mise en 
service par le Marsan Agglomération et en 
partenariat avec la Sécurité routière pour 
vous conduire à la Madeleine. La nou-
veauté 2013 devrait ravir les Montois. Il 
s'agit du pass fêtes. 4 euros pour tous (2 

euros pour les abonnés Tma) il vous per-
met de voyager de manière illimitée pen-
dant toute la durée des fêtes, sur le réseau 
urbain et les navettes desservant les par-
king relais. Plus besoin de prévoir de la 
monnaie, pour les bus, il vous suffit juste 

de vous rendre à l'Office de tourisme 
du Marsan ou à l'agence Tma 

en début de Madeleine et 
le tour est joué. 

Finie la perte de 
temps et le stress de 

la recherche de sa ligne de bus, le Marsan 
Agglomération “met le paquet" en matière 
de signalétique. Un code couleur précis 
est attribué, pour chaque “gare“ du pôle 
de correspondance : vert pour les lignes 
départementales, rose pour les lignes 
intercommunales et bleu pour les lignes 
montoises. Après le succès rencontré par 
les lignes 5 et 6 l'année passée, le Mar-
san agglomération a décidé d'augmenter 
le cadencement des bus avec un passage 
toutes les 20 minutes en soirée.

le succès des lignes s'accroît chaque année, avec de plus en plus d'usagers pendant les fêtes. Découvrez cette année le “pass fêtes“, 
pour des voyages illimités durant 5 jours.

Le Bus, moyen de transport incontournable de la Madeleine 

Dossier > Madeleine 2013dossier > gilants
 Dossier > Madeleine 2013

Station
Lignes 
départementales

Arrivée / départ

Arrivée / départ

Arrivée / départ

autres     Sarro     Keolis

Départ

Arrivée

Station Lignes urbaines
et navettes parkings relais
(Transport urbain du Marsan)

Station
lignes intercommunales
(en provenance des 
18 communes du Marsan)

Station Lignes urbaines
et navettes parkings relais
(Transport urbain du Marsan)

Gare 

SNCF

Rond-point
du Sablar

Rond-point
du Sablar

Station
lignes intercommunales
(Desserte des 18 communes
du Marsan)

*

* Pour le bon fonctionnement de “Bus en fêtes”
il sera formellement interdit de stationner le long des arrêts
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de prévoir de 
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grâce au 

Pass fêtes.

la reine des fêtes de la Madeleine a été élue en juin. pré-
sentation de celle qui représente notre tradition festive.

Rencontre avec… 
la Reine de la Madeleine

Présentez-vous, les Montois sont curieux de vous connaître. 
Je m'appelle Marie rollin, et  j'ai 23 ans. Je suis originaire de Meil-
han. Je vis depuis six mois à Mont de Marsan avec mon ami.

Qu'est ce qui vous a poussée à vous présenter à l'élection de 
reine des fêtes ?
Je me suis présentée sur un coup de tête. Je me trouvais à mon club 
de zumba, “couleurs caraïbes“. une dame s'occupant des inscrip-
tions pour l'élection était là, et il manquait une participante. Je me 
suis donc inscrite.

Votre réaction face à cette victoire ? 
Surprise mais bien sûr contente. J'avais déjà participé à l'élection de 
Miss landes, à deux reprises, où je n'avais pas gagné, donc j'y suis 
allée en sachant comment cela se déroulait. Mais je n'imaginais pas 
du tout que j'allais gagner. 

En quoi consiste votre rôle pendant les fêtes ? 
reine des fêtes consiste à représenter la ville de Mont de Marsan 
pendant les cinq jours de fêtes, de participer à toutes les manifesta-
tions comme par exemple les corridas ou la cavalcade. J'aurai l'hon-
neur de rencontrer des gens pendant ces évènements. l'emploi du 
temps est chargé. commencer tous les matins à 7h, ça va être dur ! 
Je m'attends à recevoir des critiques pendant les fêtes, mais bon, j'ai 
du caractère, ça ne me fait pas peur. 

P
our Stéphanie, bénévole responsable 
de l'organisation de la journée des 
pitchouns qui se déroulera le jeudi 
18 juillet, “ce rendez-vous permet 

aux enfants de faire tout ce que les adultes 
font pendant les fêtes en un jour” : de l'obli-
gatoire remise des clés pour ouvrir les fêtes 
(nouveauté 2013) à la cavalcade colorée en 
passant par le concours de pêche ou l'encierro 
sans oublier l'incontournable Paquito pour 
tous les festayres en herbe. 
La journée commencera le matin en centre 
ville (remise des clés par Mme le Maire, 
bataille de confettis, cavalcade, course de 
trottinettes..) puis se poursuivra au parc Jean 
Rameau (mât de cocagne, jeux d'adresses, 
structures gonflables, jeux traditionnels en 
bois, initiation aux échasses, paseo des ban-
das et groupes folkloriques, atelier de cirque, 
promenade en poney, etc.). 
à noter que le repas sera offert aux enfants 

par la Ville (possibilité de restauration sur 
place pour les parents ou de pique-niquer 
dans le parc). Chaque année, cette journée 
familiale et festive propose toujours plus d'ani-
mations gratuites et sécurisés qui attirent un 
public large composé des centres de loisirs de 
l'agglomération comme de très nombreuses 
familles. Pour Stéphanie, il s'agit de “préparer 
la relève en inculquant les valeurs de la fête 
aux enfants pour faire perdurer l'esprit de la 
Madeleine dans l'avenir”.
Parallèlement, les jeunes pourront découvrir 
le monde des aficionados avec la matinée 
taurine (sur l'esplanade des arènes le vendredi 
19 juillet) qui proposera une initiation (sans 
animaux) à la course landaise et jeux taurins 
ainsi qu'un encierro juste avant celui des 
grands. Pour les plus âgés, ils seront  accueillis 
mercredi, vendredi et dimanche par l'école 
taurine de Richard Millan pour une découverte 
tauromachique “grandeur nature”.

la journée des pitchouns propose de nombreuses animations gratuites pour que 
les parents puissent faire découvrir la Madeleine et son esprit à leurs bambins.

Transmettre les valeurs de la fête aux enfants

torreart : Pour une MadeLeine CuLtureLLe
Toreart revient au campo de feria et propose aux visiteurs de découvrir la tauromachie 
à travers le prisme de l'art et de la littérature. 
En premier lieu, une exposition pour faire 
entrer tous les publics dans l'univers de la 
passion tauromachique. Cette année, To-
reart accueille : Jofo, Maurice Berho, Xavier 
Carrère, Zaza et Jesus Cobaleda.
Puis, tous les jours vers 12h30/13h, un ren-
dez-culturel animé par Pierre Albert Blain 
et Zocato avec des débats sur les thèmes 

"autour du livre" (jeudi 18),"tauromachie et 
média" (vendredi 19), "les élevages" (same-
di 20), "itinéraire voyage taurin" (dimanche 
21). Vous y retrouverez de nombreux invités 
et auteurs : Simon Casas, Jean Michel Ma-
riou, Olivier Deck, Antonio Arevalo, Francois 
Zumbiehl, Guillaume François, Grégoire Du-
prat, Pierre Vidal, Marc Delon...
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p Journée du patrimoine 
événement européen, qui donne l'occasion de redécouvrir 
des lieux montois
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine qui se 
dérouleront les 14 et 15 septembre prochains, le Marsan Ag-
glomération propose de nombreuses animations pour mettre 
en valeur son patrimoine historique, architectural et environ-
nemental. Le thème de cette année est le suivant :  1913-
2013, cent ans de protection.
Le traditionnel circuit en bus de la Journée du Marsan vous 
entraîne le dimanche 15 septembre dans divers lieux de 
visites, libres ou guidées, dans les communes du Marsan. 
Au programme, visite du centre de conservation et d'étude 
archéologique des Landes et découverte de lieux du Marsan 
comme les Neufs Fontaines de Bostens.

Programme complet à venir sur www.lemarsan.fr 

magmag > ils vous rendent service
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LES MEILLEURS PRIX TOUT COMPRIS

Association Contre la prostitution des enfants (acpe) / rens. : www.acpe-asso.org >>> Fêtes du quartier Saint Jean d’Août - du 30 août au 2 septembre - thème : les îles >>> enquête publique pLU - jusqu'au 26/07 (permanences du commissaire 

enquêteur les 10 et 26 juillet) - rens. : 05 58 05 32 32 >>> Concert symphonique Adelante - dim. 14 juillet - arènes à 20h30 - rens. : Boutique culture 05 58 76 18 74 >>> Jardins de nonères : spécial hortensia jusqu'au  30 août - 05 58 06 05 05uuu
Télex uuu

Fruits - Légumes
Boucherie
Fromage
Produits fermiers
et biologiques

93, bd du chemin Creux  •  Mont de Marsan
05 58 51 11 37  •  Facebook Naturalle

Eric Jeanmougin
Éleveur

Le Marché tous les jours

DU LUNDI AU SAMEDI DE 7H A 19H
DIMANCHE DE 9H A 13H
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Tons directs Quadri 
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Jaune pantone 1235 C Jaune 100 / Magenta 35

L E S I N T E R D I T S

maisondelapresse

En quadrichromie ou en tons directs 

Modifier la typographieAjouter des élémentsNoyer le logo sur un fond autre
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Quartier de la Madeleine
3, rue Laubaner  •  Mont de Marsan

tél. 05 58 75 01 27

La cuLture a La page

La particularité de ce service, c'est de vivre 
les évènements avant et après tout le 
monde, préparatifs et debriefing obligent. 
Ce décalage donne lieu à des emplois du 
temps quelque peu incongrus. C'est ainsi 
qu'au plus chaud de l'été, Didier Cabannes 
(directeur de la régie) négocie déjà avec ses 
fournisseurs, la neige et tout ce qui va avec 
qui seront acheminés pour Noël. 

Actifs toute l'année
De la même façon, c'est au sortir de l'hiver 
que l'on commence à préparer les soirées 
de la Madeleine et notamment l'organisa-
tion des corridas. 
Pour Nadine et Claude, le top départ est 
donné par un premier courrier envoyé aux 
abonnés des corridas de l'année précé-
dente, histoire de prendre la... température. 
Fidéliser cette clientèle d'aficionados est 
essentiel pour l'existence même des spec-
tacles de tauromachie. Quelques chiffres 
sont là pour le démontrer. 3 500, c'est le 
nombre de places retenues sous forme 
d'abonnements à chacune des corridas. 
6 802, c'est le nombre de places dispo-
nibles dans les arènes de Plumaçon. 
Une bonne campagne d'abonnements, 
c'est donc la garantie d'avoir une enceinte 
à moitié pleine. Ce travail de prospection 
revient à la Régie des fêtes. Pour le mener 
à bien, il faut un bon fichier et un bon 
mois est nécessaire à sa mise à jour. Il faut 
ensuite écrire aux abonnés et leur proposer 
une politique tarifaire attractive. La difficulté 
de la démarche est accrue quand on sait 
que les amateurs sont sollicités alors que les 
affiches des corridas ne sont pas connues.

Noël est aussi un rendez-vous primordial 
dans la réussite d'une saison festive. 
La Ville a souhaité innover et surprendre les 
Montois en sollicitant un prestataire capable 
d'aménager un jardin des neiges en centre 
ville avec une vraie piste de ski. L'équipe 
de la régie, renforcée par d'autres agents 
municipaux et autres bénévoles, s'amuse 
encore à l'idée de devoir jouer les moniteurs 
de ski avec la doudoune de circonstance 
pour encadrer cette manifestation originale.

Merci aux bénévoles
La question qu'on se pose après avoir 
pris connaissance du plan de charge de la 
Régie des fêtes, c'est de savoir comment 
une équipe de quatre personnes peut 
y faire face. Didier Cabannes apporte 
la réponse avec la conviction qu'on lui 
connaît : "N'oubliez surtout pas d'indi-
quer que nous bénéficions à Mont de 
Marsan d'un avantage rarissime, celui de 
pouvoir compter sur toute une équipe de 
bénévoles qui s'investit à fond dans leur 
domaine, sans eux...". 
Ces bénévoles sont bien sûr des passion-
nés. Pour la Madeleine, quatre d'entre eux 
s'occupent des bandas et des spectacles de 
rues, trois veillent au bon fonctionnement 
des Bodegas, l'Amicale des quartiers pré-
pare les chars de la cavalcade et quatre 
autres, membres de la commission taurine 
participent à la désignation des cartels. 
Et on retrouve d'autres bénévoles pour 
l'organisation de la course landaise et de 
la course pédestre. Pour le Téléthon, ou le 
Carnaval, c'est aussi une armée de paci-
fiques bénévoles qui est en première ligne.

Q
uand on fait partie d'un 
service à vocation "fes-
tive", il n'est pas rare 
d'entendre des propos 
envieux du genre : "oh, 

travailler à la Régie des fêtes, ça doit être 
cool, avant et après la Madeleine, tout le 
monde est en vacances".
à force de l'avoir entendu, Nadine, 
Claude, Julie et Didier ne s'en offusquent 
plus... mais tout de même, ils aime-
raient bien que ces Montois volontiers 
“chambreurs“ viennent voir de plus près 
en quoi consiste leur job de “régisseur“. 
Première information qui leur serait 
donnée, c'est de rappeler que si la 
Madeleine est l'incontournable temps 
fort dans le calendrier montois, ce n'est 
pas le seul rendez-vous des festayres. 
La Régie est directement engagée 
dans l'organisation, début mars, du 
carnaval, du Téléthon début décembre 
et de toutes les manifestations de la fin 
d'année.

1973. premier échange entre le lycée carl 
von ossietzky de Hambourg et le lycée 
Victor Duruy. Deux ans plus tard, l'échange 
est transféré au lycée charles Despiau, qui 
depuis, n'a cessé de réitérer l'expérience. 
40 ans se sont écoulés depuis. en tout 
2 300 élèves français et allemands ont 
partiticpés à un des échanges. afin de 
célébrer cette anniversaire, un projet 
est mené de front par Madame Boyer, 
professeur d'allemand au lycée Despiau, 
Monsieur Daudignon, ancien élève ayant 
participé trois fois à l'échange et Monsieur 
Fiole, professeur à la retraite d'allemand. 
le but est de réunir le temps d'une soirée, 
tous les acteurs de l'échange, que ce soit 
les fondateurs, comme les anciens partici-
pants, ou les professeurs et proviseurs des 
lycées en question. la célébration aura lieu 
le samedi 21 septembre au lycée Despiau. 
Selon le nombre d'inscrits, une excursion 
dans l'esprit de l'échange pourrait être 

entrepris. Durant la soirée, une rétrospec-
tive est projetée sous forme de vidéo. 
un buffet est proposé, le tout dans un 
cadre de convivialité et de partage. 
le délai de l'inscription à la soirée s'étend 
jusqu'à début du mois de  juillet. 
les échanges Hambourg-Mont de Marsan 
sont encore d'actualité, et fonctionnent 
depuis 2003 avec le collège cap de gas-
cogne de Saint Sever. la découverte de 
la culture allemande n'a donc pas fini de 
perdurer.

Contact : les40ansdelechange@laposte.net

La Régie (ré)agit !
pour que d'autres s'amusent, il faut que certains tra-
vaillent à préparer les rendez vous festifs... gros plan 
sur la régie des Fêtes.

Le budget 
de La régie 
des Fêtes

Pour gérer au 
plus près et de 
façon réactive les 
opérations dont 
elle s'occupe (une 
centaine de contrats 
par an), la Régie des 
Fêtes dispose d'un 
budget autonome. 
Il s'élevait l'an 
passé à 2,2 millions 
d'euros sachant que 
la Madeleine pèse 
à elle seule pour 
1,9 million d'euros. 

En plus des recettes, 
la Ville de Mont de 
Marsan verse 
une subvention 
d'équilibre qui 
s'élevait l'an passé 
à 250 000 euros.

F
inancé par l'Europe, le projet 
Comenius a pour fonction de pri-
vilégier les échanges entre les dif-
férents pays, par le traitement et 

l'investissement des thèmes communs. 
Deux projets distincts sont portés par 
deux des sections du lycée professionnel. 
La classe de 1re Bac pro Comptabilité se 
focalise sur le projet HELP (Harmony for 
Earth, Life and People). “Harmonie pour 
la Terre, pour la Vie, pour les Hommes“, 
se concentre sur le développement 
durable et la santé. 

Des projets rondement menés 
par des lycéens motivés
Afin de sensibiliser les élèves à cette pro-
blématique, de nombreuses sorties, no-
tamment à la ferme solaire de Gabardan, 
et des conférences ont été organisées. De 
plus, les élèves ont eu la possibilité de 
partir en Turquie, ou encore en Slovénie, 

pays partenaires de ce projet, afin de 
rencontrer d'autres élèves, sensibiliser 
aussi à cette problématique. Pour l'année 
suivante, les futurs terminales mèneront 
un travail sur l'addiction, en parallèle de 
la venue d'élèves étrangers.

Les jeunes acteurs de leur futur
Le second projet “Prove your Responsi-
bily“ est mené par les 1ere Bac pro 
Service proximité vie locale. Celui-ci a 
pour fonction d'investir les élèves dans 
la vie de la cité. Les jeunes se sont donc 
concentrés cette année sur le commerce 
équitable. En plus des voyages organisés 
pour l'an prochain en Allemagne et en 
Pologne, les deux pays partenaires, un 
défilé a été organisé le 22 mai à la place 
Saint-Roch par les élèves. Le but était de 
mettre l'accent sur le prêt à porter équi-
table. Des démarches ont été réalisées, 
par les étudiants, auprès d'associations, 
afin que des vêtements leur soient prê-
tés. à la rentrée, une nouvelle approche 
sur les migrants et l'écotourisme est au 
programme.
Travail de groupe et découverte priment 
dans ces deux activités, dont la finalité 
reste tout de même la tolérance et le par-
tage. De quoi, amener à la réflexion et à 
l'ouverture d'esprit la jeunesse montoise.

L'investissement montois dans le projet Comenius
le lycée professionnel montois robert Wlérick s'est engagé pour deux 
années consécutives dans le projet européen coménius. réflexion et 
découverte au centre des préoccupations des élèves.

( Anniversaire  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Retrouvailles franco-allemandes
afin de célébrer le 40e échange entre Hambourg et Mont de Marsan, 
une soirée est organisée, pour réunir les anciens participants.
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Vide greniers - dim. 29/09 (parking de la Douze - 8h/18h) - organisés par le conseil de quartier Bourg neuf / crouste - inscrivez- vous gratuitement - rens. 05 58 05 87 52 >>> Visites guidées de Mont de Marsan sur différents thèmes tout au long de l'été - office de tourisme 

du Marsan - www.lemarsantourisme.fr >>> Stage de cirque pour les 5-12 ans -  du 22 au 24 juillet au pôle culturel du Marsan - association Française de cirque adapté - 05 58 71 66 94 >>> exposition "Robert Wlérick" - Musée Despiau-Wlérick - du 10 août au 15 septembre uuu
Télex uuu

Moun do Brasil a repris ses quartiers au parc Jean rameau. 3e édition 
réussie malgré une météo capricieuse.

près de 60 familles nouvellement Montoises étaient présentes 
lors de la cérémonie organisée par la Ville. au total, ce sont environ 370 
familles arrivées entre septembre 2012 et janvier 2013.

La marché des producteurs a fait escale devant les arènes de Mont de Marsan. un vrai régal !

Seconde édition du festival Arts et Allures consacré aux arts équestres. un spectacle 
inédit et des découvertes passionnantes pour le public présent.

plateau très ensoleillé sur la toute réno-
vée cale de l'abreuvoir pour l'enregistrement 
de l'émission “la voix est libre“ de France 3.

Cinq premiers contrats d'avenir ont été 
signés. au total, dix emplois compléteront ainsi 
les équipes municipales.

Tous les volontaires aquitains du service civique se sont rassemblés à Mont de Marsan 
pour la troisième année consécutive. le thème de l'égalité hommes-femmes était au centre 
des échanges.

DU 8 AU 20 JUILLET 2013 

elle aime
bien ça.
elle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aimeelle aime

Madeleine,

MONT DE MARSAN

DES PROMOTIONS

EXCEPTIONNELLES 

SAMEDI 13 JUILLET 

LAISSEZ -VOUS
EMPORTER 
PAR LE RYTHME
TOURBILLONNANT 
DE CE GRAND
RENDEZ -VOUS
FESTIF !

ET ELLE NE SERA PAS LA SEULE !

MADELEINE
ELLE AIME ÇA, 

EXCEPTIONNELLES 

SAMEDI 13 JUILLET 

MADELEINE

ET 50 PLACES
EN JEU 

POUR SUIVRE 
LES PLUS BELLES 

CORRIDAS 
DE MONT-DE-MARSAN.

EXCEPTIONNELLES 

TOURBILLONNANT 

EXCEPTIONNELLES 
OFFERTS
EN TICKET E.LECLERC

jusqu’à

SUR DE NOMBREUX 
ARTICLES

ET ELLE NE SERA PAS LA SEULE !

ELLE AIME ÇA,
ET ELLE NE SERA PAS LA SEULE !PA
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Moments de vie 
à Mont de Marsan
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Dans les zones 30 comme rue gambetta, places St roch, pancaut et De gaulle, les piétons sont prioritaires et peuvent traverser où ils veulent. automobilistes soyez attentifs… >>> Site Internet dédié au développement économique du Marsan Agglomération : 

lemarsan-entreprendre.fr >>> Mission de Congé Solidaire pour renforcer l'autonomie des populations et la protection de leur environnement : www.planete-urgence.org >>> Venez chercher gratuitement vos sacs jaunes chaque 1er jeudi du mois à la conciergerie des arènes (9h-17h)uuu
Télex uuu

D
u 15 juin au 15 septembre, l’Of-
fice de Tourisme du Marsan vous 
propose des idées de visites et 
de balades estivales sur le Mar-

san mais aussi sur les Landes d'Armagnac 
et Saint-Sever, partenaires de l'événement. 
Une programmation riche et variée : balade 
contée, découverte du patrimoine culturel 
et naturel, petit patrimoine, visites noc-
turnes, visites festives... où traditions et 
anecdotes vous seront dévoilées.
Au programme cette année, une visite 
100% canoë, une belle occasion de décou-
vrir Mont de Marsan autrement. Les départs 
de balade se font depuis la Cale de l'Abreu-
voir en plein centre ville. Rendez vous tous 

les lundis et samedis en juillet et août en 
partenariat avec le Stade Montois Omnis-
ports canoë-kayak.
Sans oublier la désormais traditionnelle 
visite “au cœur de la feria montoise“ pen-
dant les Fêtes de la Madeleine. Pour vibrer , 
l'Office de Tourisme propose également un 
service de billetterie pour les sites d'activités 
de loisirs. Vous pourrez acheter vos billets 
d'entrée à tarifs préférentiels en passant par 
l'Office de Tourisme.

Rens./Résas. : Office de Tourisme du Marsan
05 58 05 87 37 / lemarsantourisme.fr

contact@lemarsantourisme.fr 

Des incontournables aux plus insolites, retrouvez les visites guidées 
de Mont de Marsan, du Marsan et de ses alentours.

Les Landes revisitées, 
le meilleur est à l'intérieur !

Le Petit PLus : 
La possibilité d'acheter un “Pass avan-
tage” en vente à 4 € dans les Offices de 
Tourisme partenaires et de bénéficier 
de -50% sur toutes les visites guidées et 
balades proposées. Info : visites-landes.fr

pass2.indd   1

10/06/13   19:46

les jeunes Montois ont désormais leur lieu 
en centre-ville, le BIJ

Le nouveau club-house du péglé et la salle 
rénovée pour les pongistes du Stade Montois.

Malgré une pluie battante, les amateurs de 
skate et de BMX ont répondu présents pour 
inaugurer cet équipement attendu.

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

Le programme de réfection de voirie mené avec le Marsan 
agglomération se poursuit. Dernières inaugurations : boulevard d'Haussez, 
rue albert camus (en photos) et avenue de gascogne.

Un printemps très inaugural
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OPTIQUE CORNEC

HORAIRES D’ÉTÉ
Mardi à samedi

9h-12h et 14h-19h

18 place St Roch
05 58 75 02 99

MES VALEURS

MES CRÉATEURS

OLIVER PEOPLESIC! BERLINTHÉOMOSCOT

http://www.eye-like.fr/optique-cornec
Mes autres créateurs sur :

- MARTINE -

Toujours plus de précision
grâce à la nouvelle 

technique de mesure
en 3D EYECODE d’Essilor.
Personnalisez vos Varilux 

sans aucun frais 
supplémentaire

Dans l’agglomération montoise comme ailleurs, nous nous 
attachons à promouvoir les produits de qualité et de nos 
filières agroalimentaires. 
Ainsi vous avez rendez-vous dans nos points de vente :

Avenue Président Kennedy 
40280 Saint-Pierre-du-Mont 

Tél. : 05 58 46 22 61

2115, avenue du Maréchal Juin 
40000 Mont-de-Marsan

Tél. : 05 58 75 25 27

Pantone 511

Pantone 7499

Pantone 872

Réf   PANTONE

Cyan:  60 %
Magenta :  100 %
Jaune : 45 %
Noir : 30 %

Cyan:  25 %
Magenta :  35 %
Jaune : 80 %

Jaune : 14 %

Réf QUADRI

Avenue Président Kennedy 
40280 Saint-Pierre-du-Mont 

Tél. : 05 58 75 28 13

90x133 M2M 2013 avril.indd   1 28/03/13   11:04
permanences gratuites sur rdv : avocats (1er et 3e mercredis du mois) - notaires et huissiers (1er mardi du mois) - ccaS - 05 58 46 64 40 >>> 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 >>> 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 ? >>> Site internet de la Médiathèque du Marsan : http://lamediathequedumarsan.fruuu
Télex uuu
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Souviens toi, Mont de Marsan sculptures

Mise en bouche de la saison culturelle 2013-2014

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

Un été multiforme au musée

( exposition  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Le corps magnifié par le dessin

née d'une volonté de mettre les œuvres au contact direct du public suite 
à une proposition du sculpteur césar, le premier “Mont de Marsan Sculp-
tures” manifestation voit le jour en 1988. cette opération originale est 
alors unique en France. elle s'appellera “le musée dans la rue”. 
Forte d'un important succès populaire, elle sera renouvelée tous les trois 
ans. Bénéficiant d'une ouverture tous les jours en continu, l'ensemble des 
sites utilisés dans le cadre du parcours du visiteur est le prétexte à la dé-
couverte du patrimoine historique de la ville (maisons romanes, lavoirs...).

A
fin d'attiser votre curiosité, sachez 
que cette année, se produiront 
Alain Delon en compagnie de sa 
fille dans la pièce “Une journée 

ordinaire“, Marie-Anne Chazel et Sam Kar-
mann avec “Le bonheur“, ou encore Chris 
Jagger (ndlr : frère de Mike). L'humour tient 
une place importante avec notamment “La 
belle mère“ joyeuse pièce traitant de la rela-
tion entre une mère et sa belle-fille  et “André 
le Magnifique“, lauréat de cinq Molières, ra-
contant le combat d'un maire de village pour 
empêcher la fermeture de son théâtre muni-
cipal. Les plus jeunes ne sont pas délaissés, 
puisque “La Famille Maestro“ mis en scène 
par Anne Roumanoff, viendra les initier à la 
musique classique.

Côté culture du monde, l'Espagne est à 
l'honneur le temps d'une soirée  avec “La 
Navidad de la Paquera de Jerez“, fête de 
Noël flamenca. La Russie passe aussi par 
là, avec une représentation du célèbre bal-
let “Le Lac des Cygnes“. Les nostalgiques 
retrouveront quant à eux le groupe “ABBA 
by Arrival“, reprenant les chansons du cé-
lèbre groupe suédois. Bien d'autres artistes 
et spectacles vous attendent, pour en savoir 
plus et découvrir les synopsis il ne vous reste 
qu'à vous procurer la brochure culturelle ou 
alors aller à la Boutique Culture, rue Wlérick. 
Rendez-vous le 22 juillet pour l'ouverture 
des abonnements, et le 6 septembre pour 
le lancement des saisons culturelles munici-
pales et communautaires.

exposition "el Cante tiene un ministerio" 
Jusqu'au 28 juillet
(horaires du musée sauf pendant Arte Flamenco de 10h à 19h) 

les peintures d'andrès Vazquez de Sola réunies 
dans cette exposition représentent des person-
nages étroitement liés au flamenco, dans toutes 
ses dimensions artistiques. on trouve ainsi des 
portraits d’artistes, de peintres ou d’écrivains.

exposition "Costumbres andaluzas"
Jusqu'au 28 juillet 
(horaires du musée sauf pendant Arte Flamenco de 10h à 19h) 

les 25 gravures et estampes exposées ont été 
réalisées entre 1852 et 1854 par antonio cha-
man. elles soulignent l’importance du flamenco 
dans l’histoire de l’andalousie. certaines d’entre 
elles sont inspirées de la feria de Séville ou du 
pèlerinage del rocio, d’autres représentent des 
scènes où se reflètent le quotidien de l’époque 

et la personnalité de l’andalousie du milieu du 
XiXe siècle, sa richesse culturelle.

exposition "Flamenchicos"
Jusqu'au 28 juillet 
(horaires du musée sauf pendant Arte Flamenco de 10h à 19h) 

affiches sérigraphiées arte Flamenco réalisées 
par des élèves de l’école primaire du peyrouat 
avec l’artiste plasticienne du collectif aiaa nata-
cha Sansoz, la sérigraphe Manica Jean-louis et 
les graphistes du Studio gusto Fanny garcia et 
Jack usine. elles seront présentées au musée et 
affichées par les enfants dans la cité montoise.

exposition "robert Wlérick, œuvres d'atelier"
10 août au 15 septembre 2013
en 2012, les héritiers de l'artiste ont donné au mu-
sée un ensemble important de plus de 300  pièces 
provenant de l'atelier parisien de Wlérick. l'expo-
sition permettra de valoriser ce don et de mettre 
en lumière des travaux inédits de robert Wlérick.

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

et pour toutes les animations

la manifestation s'ouvre sur la production 
contemporaine à partir de 1991 avec la présen-
tation de six jeunes artistes contemporains. en 
1994, place à la production de sculpteurs figu-
ratifs de la seconde moitié du 20e siècle : 500 
sculptures et 116 artistes. en 1997, dépayse-
ment avec la sculpture japonaise mise à l'hon-
neur sous deux aspects : les sculpteurs figuratifs 
japonais en regard de l'influence exercée par 
charles Despiau et la production contemporaine 
japonaise illustrée par des résidences artistiques 
utilisant le pin des landes. en 2000, différentes 
personnalités du monde de l'art sont sollicitées 
pour proposer une mise en scène d'oeuvres de 
la collection du musée montois. en 2005, autour 
de la notion de parcours, quatre thématiques 
sont proposées pour découvrir les œuvres du 
musée : la femme et l'eau, l'homme, la pierre 
et le marbre et l'art contemporain.  en 2007, 
le paysage est mis en lumière autour du don-
jon lacataye avec la création du nouveau jardin 

de sculptures de l'ancien lycée Saint-Vincent, 
en partenariat avec l'école d'architecture et du 
paysage de Bordeaux. enfin en 2010, l'eau est 
mise en valeur autour de plusieurs installations 
contemporaine dans un parcours au fil de l'eau 
jalonné de sculptures monumentales de l'entre-
deux-guerres. en 2013, la part belle est donnée 
à l'animal. Bâtie autour d'un parcours allant du 
confluent au parc Jean-rameau, la manifesta-
tion mettra en situation des œuvres d'artistes 
contemporains confirmés, de jeunes artistes 
aquitains et montois sollicités pour la circons-
tance, ainsi que des œuvres animalières issues 
de la collection du musée. une surprise de taille 
attendra le visiteur au bout du parcours : une 
œuvre unique, présentée pour la première fois 
à Mont de Marsan et dévoilée spécialement au 
public pour la manifestation. 
au-delà de son musée, la Ville de Mont de Mar-
san promeut une sculpture vivante et énergique 
et à fortiori une culture accessible à tous.

Depuis toujours le corps humain est un des plus 
grands thèmes de l’art -de l'idéalisation grecque 
à la déformation expressive du 19e siècle - et il 
reste un sujet de prédilection dans l‘art contem-
porain. les six artistes réunis dans cette exposi-
tion - Vladimir Velickovic, lydie arickx, Marcos 
carrasquer, Marko Velk, Ben ami Koller et Stani 
nitkowski - ont pris le parti de montrer leurs 
dessins dans lesquels le trait, qu’il soit d’encre, 
de fusain, de pierre noire ou de pastels secs 
fait sens. ces oeuvres, bien au-delà de la repré-
sentation, sans jamais verser dans le narratif, 
s’ouvrent sur l’humanité dans ses dimensions 
sociales, historiques, imaginaires et sur le réel. 
elles livrent l’intimité de la chair avec ses meur-
trissures de la naissance à la mort, pénètrent à 
l’intérieur du corps autant qu’elles délivrent leurs 
messages sur la condition humaine.

6 Jusqu'au 14 septembre 2013
“À corps et à traits”

Centre d’art contemporain Raymond Farbos
05 58 75 55 84 - cacrf.canalblog.com

avant de retrouver la 9e édition de Mont de Marsan sculptures du 5 octobre au 3 novembre, petit retour sur les 
précédentes éditions. 

cette année encore, Mont de Marsan vous offre le meilleur en matière de sortie culturelle. rien que pour vous, petit 
aperçu de ce qui vous attend dans les salles montoises. 

Diversité des artistes, diversité des techniques, diversité des couleurs... 
mais unanimité sur l'intérêt pour tous des quatre expositions propo-
sées cet été. aperçu de ce qui vous attend dans les salles montoises. 

Six artistes contemporains nous font redécouvrir le corps humain non pas 
seulement dans sa corporéité mais aussi dans toute son Humanité.

et aussi au Musée
- Activités pour le jeune public (sur inscription au-
près du service éducatif, au plus tard 48h avant la 
séance) : mercredis 17 et 24 juillet 2013
- Journées du patrimoine : visite guidée de l'expo-
sition Robert Wlérick le samedi 15 septembre à 
15h et visite guidée du musée le dimanche 16 sep-
tembre à 16h

une date, 
trois événeMents
6 La 1re Fête de la cale ! Vendredi 6 septembre
C'est une soirée de rentrée aussi bien chargée que fes-
tive, qui vous attend le 6 septembre à Mont de Marsan. 
Au programme, un spectacle fluvial, clôturant le festival 
estival Marsan sur Scènes, le lancement officiel des saisons 
culturelles 2013-2014, ainsi que l'inauguration de la cale 
de l'Abreuvoir. 
Des événements de vie de votre ville à ne pas rater.
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6 Mars
Gabriel Fernandez, Ilyès Mellah, 
Ziad Ghanem, Antsasoa Ramorasata, 
Mathis Busquet.
6 avril
Mathis Le Manach, Manon Caliot, 
Yassine Ramdani, Liam Gori, Nolhan Folio, 
Léna Pellegrin, Anaël Salitra, Léa Lafon, 
Raphaël Wujkow, Sharone Amestoy, 
Pénélope Le Baccon, Bastien Vircondelet 
Goncalves, Charly Boulestreau, 
Lucas Milliot Gomez, Adrien Tran, 
Kylian Lavarlaz, Luyana Laly, Léonie Chevet 
Baneat, Noémie Merlet-Bonnan, 
Wissal Berrezel, Sacha et Lyla Lacroix.
6 Mai
Ugo Daudignon, Rayan Guellil, 
Litaly Philipot Etcheber, Alexis Laborde, 
Saïdy Philipot, Emy Cordazzo, 
Louna Verfaillie Kernéves, Cléo Ducom 
Herrero, Lisa Pierrot, Alice Pénisson,
Lila Martet.
6 juin
Elaia Cieutat, Enzo Bourlier, 
Mathis Brisé Magnan, Illan Isaac, 
Margot Mast, 

Mariages
6 Mai
Christophe Chevalier et Angelina Neumer, 
Frédéric Jean-Baptiste 
et Isabelle Vandemoor, 
Nicolas Bayle et Valérie Dessy, 
Mathieu Peris et Stéphanie Leuridan,  
6 juin
Miguel Ferreira Pelota 
et Martine De Matteis, Cédric Duboua 
et Laetitia Guillon, Thomas Gudayol 
et Pauline Le Baccon, Marc Giraud 
et Emilie Seigne, Jérémy Navarlas 
et Monique Moreno, 

déCès
6 avril
Suzanne Larrieu,  Raymond Castaldi.
6 Mai
Marie Choppin, Jean Lafaurie, 
Raymonde Gerbaud, Claude Labeyrie,
6 juin
Marcelle Lartigot, Pierre Mul.

 PASS…SPORT MONTOIS éTé 

Activités a la carte
(par les associations sportives montoises)

 HANdbAll, Stade Montois 

Argenté

u 19, 21, 23 août : 10h-12h
u 26, 28, 30 août : 10h-12h
à prévoir par la famille : tenue de 
sport, affaires de rechange et de toi-
lette, tennis propres, bouteille d’eau

 AïkIdO, Stade Montois 

Salle Camille Pédarré

u 8 et 9 juillet : 9h-11h30
à prévoir par la famille : survêtement

 EScRIME, Etoile Sportive Montoise  

Salle d’armes Péglé

u 9 et 23 août : 10h-12h
à prévoir par la famille : survêtement 
et chaussures de sport 

 HAlTéROPHIlIE, Stade Montois  

Salle de musculation av. Rozanoff

u 10, 12, 16, 22, 24, 26, 30 juillet : 
16h30-18h
u 1er, 5, 7, 9, 13, 16, 20, 22, 26, 28 
et 30 août :16h30- 18h
à prévoir par la famille : survêtement 
et chaussures de sport

 bOxE ANglAISE, boxing Mont 2 brito  

Salle Camille Pédarré

u 5 et 6 août : 8h-11h30
u 5 et 6 août :14h30-16h30
a prévoir par la famille : tenue de 
sport, protège-dents, jeu de bandes 
de protection pour les mains

TARIFS : 
Droit d’adhésion : 2,40e (montois)

2,75e (extérieur)
+ Tarif par séance : 1,90e (montois)

2,20e (extérieur)

 STAgES  
 Surf, sauvetage côtier, accrobranches  

Soustons

u Du 1er au 5 juillet
u Du 26 août au 30 août
les activités se déroulent à Soustons, 
Seignosse et Hossegor.
Hébergement en pension complète 
au centre Sportif de l’isle Verte à 
Soustons.
activités encadrées par des moni-
teurs diplômés.
transport aller et retour en mini-bus

Tarif : 355e pour les montois (tarifs réduits en 
fonction du QF pour les enfants à partir

 de 13 ans) et 406e pour les extérieurs

 MulTISPORTS 12-16 ANS 

u lundis 29  juillet, 5 et 12 août, 
19 août
• 9h-12h : Sports collectifs
• 14h-17h : VTT, Piscine

u Mardis 30 juillet, 6 et 13 août
• 9h-12h : Escalade
• 14h-17h : Badminton, Piscine

u Mercredis 31 juillet, 7, 14, 21 août
toute la journée : Sortie océan 

u Jeudis 1er et 8 août
• 9h-12h : Escalade
• 14h-17h : Equitation, Piscine

u Vendredi 2 août
• 9h-12h : Foot américain
• 14h-17h : Boxe, Piscine

u Vendredi 9 août
• 9h-12h : Escrime
• 14h-17h : Boxe, Piscine

u Vendredi 16 août
• 9h-12h : Foot américain
• 14h-17h : Escalade, VTT, Piscine

u Mardi 20 août
• 9h-12h : Badminton
• 14h-17h : Escalade, Piscine

u Jeudi 22 août
• 9h-12h : Sports collectifs
• 14h-17h : Equitation, Piscine

u Vendreid 23 août
• 9h-12h : Escrime
• 14h-17h : Kayak, Piscine

u lundi 26 août
• 9h-12h : Escrime
• 14h-17h : Sports collectifs, Piscine

u Mardi 27 août
• 9h-12h : Escrime
• 14h-17h : VTT, Piscine

u Mercredi 28 août
• 9h-12h : Escrime
• 14h-17h : Badminton, Tennis, Piscine

u Jeudi 29 août
• 9h-12h : Escrime
• 14h-17h : boxe, piscine

u Vendredi 30 août
• 9h-12h : escrime
• 14h-17h : kayak, piscine

Inscriptions à la semaine uniquement
Fournir pique-nique du midi et les affaires de 

piscine. Les VTT sont fournis.

Renseignements et 
inscriptions :

Pôle Jeunesse Sports 
Éducation

Château de Nahuques 
avenue de Villeneuve

05 58 93 68 68 

sports@montdemarsan.fr

www.montdemarsan.fr 

(rubrique 

espace famille)

la loi de réforme des collectivités ter-
ritoriales du 16 décembre 2010, com-
plétée et modifiée par la loi du 31 dé-
cembre 2012 (dite loi richard) change 
la donne de l'intercommunalité.
elle proclame l’élection des conseillers 
intercommunaux au suffrage universel 
direct à compter de mars 2014, avec 
représentation des oppositions muni-
cipales à la proportionnelle. elle fixe de 
nouvelles règles de composition et de 
répartition des sièges au sein des epci.
concrètement, qu'est-ce que cela 
signifie ? le Marsan agglomération 
est actuellement composé de 64 délé-
gués, issus des 18 communes qui le 
composent. Sur ces 64, Mont de Mar-
san a 21 sièges, soit 20 pour la majo-
rité municipale et 1 pour l'opposition.
la ville-centre, qui concentre 58% 
de la population de l'agglomération, 
n'était donc représentée que par 33% 
des sièges. le législateur a voulu corri-
ger ces déséquilibres et baser la repré-
sentation des communes en fonction 
du seul critère population.
au-delà de l'application mécanique de 
la loi, le législateur a laissé la possibi-
lité aux communes de s'entendre et de 

conclure des accords amiables. pour 
prendre en compte les inquiétudes 
légitimes des 16 communes rurales 
de notre agglomération, qui étaient 
lourdement pénalisées par les critères 
mathématiques de la loi, Madame le 
Maire et présidente du Marsan agglo-
mération a formulé une proposition 
d'accord. cette proposition a été ac-
ceptée par les deux tiers des maires et 
des délégués communautaires. après 
approbation par les conseils munici-
paux, elle devrait donc s'appliquer à 
partir du mois d'avril 2014, après les 
élections municipales.
à l'avenir, le Marsan agglomération 
sera ainsi composé de 62 délégués 
communautaires. Mont de Marsan 
sera représentée par 28 élus, dont 21 
élus de la future majorité municipale 
et 7 de la future opposition. la ville-
centre aura ainsi 45% des sièges, pour 
58% de la population.
nous avons tenu à ce que les habi-
tants de Mont de Marsan soient mieux 
représentés au sein de cette assemblée 
dont les compétences sont de plus en 
plus importantes. c'était notre rôle le 
plus élémentaire d'élus montois.

Si aujourd'hui le Marsan aggloméra-
tion fonctionne bien, selon des critères 
justes et équitables,  si la gouvernance 
de Madame la présidente est una-
nimement saluée par les élus des 18 
communes, il faut se souvenir qu'il 
n'en a pas toujours été ainsi. il fallait 
donc impérativement que la future ré-
partition garantisse la représentativité 
des différentes communes.
avec l'aval ou la passivité inexplicable 
de certains élus, Mont de Marsan a 
en effet été lourdement pénalisée 
jusqu'en 2009 au sein de la commu-
nauté d'agglomération. les derniers 
rapports de la cour régionale des 
comptes sont à ce titre accablants.
la nouvelle équipe municipale qui sor-
tira des urnes en 2014, quelle qu'elle 
soit, aura ainsi les moyens de porter 
et défendre les projets de Mont de 
Marsan ainsi que la juste place des 
citoyens montois dans les décisions 
importantes qui seront prises.
nous vous souhaitons un excellent été, 
rempli d'animations festives et cultu-
relles, ainsi que des vacances heu-
reuses pour celles et ceux qui auront la 
chance d'en prendre.

le mandat qui se termine n'aura pas été à la 
hauteur en matière culturelle. nul montois ne 
s’étonnera de ce constat car il s'agit bien là 
d’un marqueur puissant entre la gauche et la 
droite.
De notre côté, pendant ce mandat, au sein de 
l'opposition, nous avons toujours porté avec 
force une politique culturelle ambitieuse. la 
“culture pour tous” doit être une priorité abso-
lue afin de donner à chaque montois, quelque 
soit son origine, l'occasion de se dépasser et 
de s'ouvrir au monde. la crise économique 
qui nous frappe renforce cet objectif. plus que 
jamais, dans cette période difficile, les montois 
de tous les âges et de toutes conditions ont be-
soin de partager pour avancer dans un monde 
complexe. a l'opposé, la politique culturelle 
municipale est beaucoup trop tiède voire quasi 
inexistante dans certains domaines. en effet, 
les orientations de cette majorité ne corrigent 
pas les inégalités culturelles. ainsi, ce mandat 
est le mandat du déficit culturel tant sur le plan 
quantitatif, que sur le plan qualitatif.
aujourd’hui, la culture à Mont-de-Marsan est 
symbolisée par la Médiathèque communau-
taire du Marsan, lieu de diffusion et de prestige 
culturel. nous sommes fiers, dans la continuité 
de philippe labeyrie, d'avoir défendu ce pro-
jet à l'époque ou il n'était pas porté par la 
majorité municipale. unanimement appréciée 
aujourd'hui, même par ses détracteurs d' hier, 
cette médiathèque démontre que l'investisse-

ment culturel public doit être ambitieux. lieu 
de vie et d'échange, lieu d'enrichissement 
intergénérationnel, la médiathèque a inventé 
un nouveau quartier. Malheureusement cette 
volonté n'a pas trouvé de relais ces dernières 
années. 
le constat de cet étiolement de l'offre cultu-
relle se ressent au niveau du déclin de la mani-
festation “Mont-de-Marsan sculptures”. il ne 
faut pas fouiller bien loin dans la mémoire des 
montois pour se souvenir du prestige des an-
ciennes éditions, telles que les “sculptures du 
Japon” et rester plus dubitatif sur la modeste 
édition 2010 “au fil de l'eau”. 
l'évolution de l'occupation des salles muni-
cipales est également le témoin de cette ten-
dance. l'espace François Mitterrand, seule 
grande salle municipale, devient un lieu de 
moins en moins dédié aux manifestations 
culturelles et provoque ainsi un déficit dans 
l'offre des grands spectacles, tels que les 
concerts ou les opéras. l'espace culturel com-
munautaire de Saint-pierre-du-Mont, s'il est 
d'une indéniable qualité, ne comble pas ce 
déficit car il s’agit d’une salle dont la capacité 
d’accueil est moindre. enfin, on ne peut ache-
ver cette visite des espaces culturels à vocation 
musicale, sans évoquer l'emblématique “café 
Music” qui demeure toujours en attente de 
travaux de réhabilitation.
il devient également difficile d'identifier des 
lieux d'expositions pour les arts plastiques. ces 

lieux se réduisent comme “peau de chagrin”. 
avec l’incertitude sur l'avenir des expositions 
de la Minoterie, la fermeture programmée du 
centre d'art contemporain Farbos, lieu privé, 
porte un rude coup à l'offre culturelle pour 
les montois. afin d'éviter de décourager cette 
superbe initiative qui contribue à la renommée 
de Mont-de-Marsan, la ville doit, très rapide-
ment, se saisir du dossier et offrir à l'associa-
tion un lieu d'exposition alternatif. enfin, autre 
lieu phare, les Halles, sous le théâtre, méritent 
également d'être replacées au centre de l'acti-
vité culturelle montoise. après avoir renoncé 
au projet de laisser la maîtrise de ce lieu à un 
opérateur privé, la majorité municipale semble 
bien incertaine sur la vocation future de cet 
espace pourtant majeur. une fois de plus, le 
déficit de ligne politique en matière culturelle 
de la ville provoque une certaine confusion.
il est donc établi que le mandat en cours est 
celui du déficit culturel. ce choix est mauvais 
pour la ville ; la culture, surtout dans une 
époque tourmentée n'est pas une dépense 
mais un investissement aussi bien pour les indi-
vidus que pour la collectivité.
a la manière du Festival “arte Flamenco”, por-
té par le conseil général avec la contribution de 
la ville, qui participe au prestige de Mont-de-
Marsan depuis 25 ans ; la politique culturelle 
municipale doit rompre avec l'attentisme pour 
renouer avec cette ambition du bien commun.

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

Réforme de l'intercommunalité : les clefs pour comprendre 

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

Le mandat du déficit culturel !
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