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Toutes les rentrées
Rentrée des classes, rentrée associative, rentrée culturelle,
rentrée sportive, c’est reparti !
Mais s’est-on vraiment arrêté pendant cet été à Mont de
Marsan ? Le mois de juillet fût haut en couleurs festives
entre le festival Flamenco et une Madeleine très réussis.
Le mois d’août n’a pas vraiment vu de pause. Présence de
nombreux touristes dans les rues de la ville fruit du travail
de fond de l’Office de tourisme, formidables spectacles
proposés par Marsan sur scènes avec une affluence et un
succès grandissants, réfection dans les écoles et sur la voirie,
poursuite des travaux sur les berges, dans le quartier du
Peyrouat et au niveau du boulevard Nord. Bref rien ne s’est
arrêté et surtout pas l’animation dans la ville !
La rentrée scolaire nous a permis d’accueillir plus de
2 500 élèves dans nos vingt écoles maternelles et élémentaires dans de bonnes conditions. Le travail d’organisation
du passage à la semaine de 4,5 jours pour la rentrée 2014
est en cours depuis le mois de mai et se poursuivra dans
les mois à venir au sein du comité de pilotage comprenant
des représentants des parents d’élèves et des enseignants,
l’inspection académique, des élus et les responsables du
Pôle Jeunesse Sport Education.
La rentrée associative aura été marquée, début septembre,
par le 30ème forum des associations où chacun aura pu
constater le dynamisme toujours présent et renouvelé du
tissu associatif montois, véritable richesse humaine de la
ville.
La rentrée culturelle sera marquée par la 9ème édition de Mont
de Marsan Sculptures. Placée sous le thème de l’animal
cette édition se veut populaire, familiale, ludique et aussi
sensationnelle !
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La rentrée sportive de toutes les sections montoises a
démarré. Rugbymen et footballeurs ont déjà rechaussés
les crampons, les autres compétitions ne vont pas tarder à
reprendre, nous suivrons et soutiendrons nos sportifs sans
ménagement . Nous comptons sur vous tous pour porter
haut les couleurs de Mont de Marsan !
Merci à chacun pour tout ce que vous apportez pour la vie
notre ville, bonne rentrée à tous !

4 bis, place Ch. de Gaulle
www.lemarsan.fr
RCS Mont-de-Marsan n°445 391 568

Abonnez-vous à la version numérique du M2M sur www.montdemarsan.fr >>> Mont de Marsan sculptures 9 - du 5 oct.
(inauguration) au 3 nov. - sur le thème de l’animal >>> Cérémonie d’hommage aux Harkis - 25/09 - Monument aux Morts uuu
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actu

actu
Groupe scolaire du Pouy

Entretien des locaux et peinture d’une
classe figuraient au programme des
agents du Service Technique qui sont
intervenus au Pouy. Les enfants des
maternelles vont découvrir aussi à
l’occasion de cette rentrée, un nouveau
jeu installé dans leur cour. Pour les plus
grands, la connexion ADSL à internet a
été renforcée.
Groupe scolaire du Peyrouat

On a peint les murs et le plafond d’une
classe et un sèche-mains électrique a
été mis en place dans les sanitaires.
L’intervention la plus attendue par les
élèves et leurs parents a été menée à
bien à l’extérieur de l’établissement. Il
s’agit des aménagements destinés à
faciliter l’accès à cette école ainsi que
le stationnement dans ce quartier en
plein travaux.
Groupe scolaire du Bourg-Neuf

Comme le groupe Jean Moulin, le Bourg
Neuf a fait l’objet de travaux récents.
On a toutefois profité de l’absence des
élèves et de leurs enseignants pour
conforter le système d’alarme et poser
sur le sol de la cour des petits un nouveau revêtement qui gomme les trous
et les bosses.

Des e-coles en prise avec leur époque
La rentrée scolaire a eu lieu dans les groupes scolaires de la ville. Une occasion de faire le point sur les travaux réalisés
au cours de l’été, les nouveautés et les perspectives à venir.

de 2 à 100 personnes nous réalisons
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Diverses opérations ont été menées au
cours de ces dernières semaines, comme
le réaménagement de la garderie, le
renforcement de la sécurité des bâtiments
avec un système d’alarme plus performant.
L’éclairage du préau a lui aussi été amélioré.

Carte des fêtes de fin d’années disponible
mi-octobre
19, allées Brouchet • 05 58 75 03 89
Passez vos commandes

Télex

uuu montdemarsan.fr

L’important chantier de rénovation prévu pour le groupe scolaire de
Saint-Médard devrait démarrer à la Toussaint.

Ce groupe scolaire a récemment bénéficié
d’importants travaux. Il a été procédé
durant l’été à quelques interventions
complémentaires comme la peinture
d’une classe ou la pose de volets roulants.

Groupe scolaire St-Jean-d’Août

Volets roulants, travaux de peinture, le
système d’alarme a été conforté.

Groupe scolaire du Carboué

Ce groupe scolaire a été choisi comme
site pilote pour la mise en place du matériel informatique destiné aux élèves du
cycle 3. Celle-ci a été effectuée durant
le mois de juin. Au cours de l’été, une
rampe d’accès destinée aux personnes
à mobilité réduite ainsi que la peinture
d’une classe ont été réalisées.

: la lettre d’information numérique - les informations municipales une fois par mois - abonnez-vous sur www.
“100 plus beaux de France” >>> Horaires des Postes - Coeur de ville : du lundi au vendredi de 9h à 18h / samedi de 9h à 12h - Saint Jean

4 / Mont de Marsan magazine - septembre / octobre 2013

C’est le second site pilote pour la numérisation des classes du cycle 3. Il est
désormais équipé en matériel informatique (voir article P. 6).
Par ailleurs, le système d’alarme incendie a été renforcé et le sol de la cour
bénéficie désormais de la pose d’un
enrobé.

Saint-Médard, les travaux c’est pour bientôt

Groupe scolaire Jean-Moulin

Une VMC a été installée dans les toilettes, des stores protègent désormais
les classes les plus exposées au soleil. En
cas d’incendie, l’alarme a été contrôlée.
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Groupe scolaire de l’Argenté

Groupe scolaire des Arènes

On aura plus chaud cet hiver dans les classes puisque le système
de chauffage a été entièrement revu au cours de l’été. Les imperfections du sol de la cour de récréation ont disparu grâce à la pose
d’un enrobé.
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BOUCHERIE
CHARCUTERIE
PLATS CUISINÉS

ous profitons des départs en vacances pour travailler...”
la formule est de saison et elle s’entend dans les services
techniques chargés de l’entretien des écoles de toutes les
communes de France et de Navarre.
Mont de Marsan n’échappe à cette règle des emplois du
temps décalés. L’été a été studieux dans la plupart des groupes scolaires. Ils ont fait
l’objet d’un programme de remise en état des installations, de mise aux normes et
de rénovations lorsque cela était nécessaire.

Groupe scolaire du Centre

Tout est prêt : les délibérations du
Conseil municipal, le choix des architectes, les plans, les “esprits” sont
également préparés à vivre ce bouleversement... il ne reste plus qu’à
sélectionner les entreprises pour ce
chantier, en respectant le budget initial.
Il s’élève à 4,5 millions d’euros. Or,
le total des premiers devis reçus lors
d’une première consultation, étaient
très supérieurs (plus d’un million) à
l’enveloppe budgétaire.
Une deuxième consultation a été
organisée avant l’été et a permis de
s’approcher du résultat escompté.

D’ultimes consultations sont en cours
pour y arriver.
Rien d’insurmontable n’a été détecté
après l’ouverture des plis et la date du
début des travaux, fixée aux vacances
de la Toussaint, devrait être effective.
Rappelons que ce groupe scolaire va
bénéficier d’une opération tiroir d’une
très grande ampleur. Elle va comporter trois phases qui toucheront tour à
tour les classes de maternelles et de
primaires, après qu’un nouveau bâtiment (ilot central) a été construit. Le
principe retenu est de maintenir l’activité scolaire sur le site pendant toute
la durée du chantier.

9 vols/semaine

ÒÏ !8yk-0wJvÓ
Réservations sur :

www.twinjet.fr

et dans votre agence de voyages

montdemarsan.fr >>> Marché Saint Roch - tous les mardis et samedis matin - retrouvez l’authenticité, la convivialité et le cachet d’un marché classé parmi les
d’Août et Barbe d’Or (idem sauf fin à 17h30) - 05 58 05 71 00 >>> Semaine du chien guide d’aveugle - du 23 au 29 septembre - www.chiensguides.fr uuu
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La réforme des rythmes
scolaires : à chacun son rythme

La Ville de Mont de Marsan a choisi, comme 70 % des communes françaises, d’appliquer en 2014 la réforme sur les
rythmes scolaires. Les directives du Ministre de l’Education
(allonger la semaine de classe à 4 jours 1/2) seront appliquées
en septembre 2014.
Cette année de travail préparatoire va permettre à la Ville, aux
enseignants, aux parents et à toutes celles et ceux qui sont appelés à s’occuper des enfants à la fin des cours, de mettre en place
un dispositif cohérent.
Les premiers échos venus des communes qui ont fait le choix
d’appliquer la réforme dès cette rentrée, laissent penser que ce
travail de concertation et de réflexion de quelques mois supplémentaires est indispensable pour offrir les meilleures conditions
aux enfants.
Guy Gaujacq, le président de l’association des maires des Landes
se montre réaliste lorsqu’il déclare au journal Sud-Ouest (édition
du 30 août) : “en 2013, nous allons essuyer les plâtres. Il faudra
trois ans au moins pour se caler et se perfectionner. C’est à ce
moment-là qu’il faudra tirer un bilan”. L’année supplémentaire
dont Mont de Marsan va bénéficier va également permettre de
mieux mesurer l’impact financier de cette réforme. Il ne sera pas
négligeable et le retour sur expertise sera lui aussi très instructif.
Sous l’égide du comité de pilotage (regroupant élus, enseignants, parents d’élèves et Inspection académique), les services
du Pôle jeunesse sports et éducation de la Ville peaufinent déjà
plusieurs organisations possibles pour allier au mieux les objectifs
de la réforme et les réalités de sa mise en application. L’enjeu est
notamment de réussir à adapter les activités éducatives à chaque
projet pédagogique d’école. Une soixantaine de recrutements
à temps partiel sera nécessaire pour assurer l’encadrement des
nouvelles activités proposées aux enfants et le coût estimé est
autour de 500 000 euros pour la collectivité.

( Portrait))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

p “Les Amis de Boni” ont réussi !

Bonjour Monsieur le Directeur
Un “nouveau” directeur fait sa rentrée au groupe scolaire de l’Argenté, Jean
Duvignau. Le mot nouveau mérite ses guillemets si l’on se réfère à la carrière du
nouvel arrivant.
Jean Duvignau a été durant quatorze
ans directeur au Péglé et trois ans au
Carboué. S’il revient au bercail, c’est
qu’il en est parti... pendant trois ans
sur la côte Atlantique pour diriger
l’école de Labenne. Les motivations
de son retour sont les suivantes :
“un choix personnel et familial, une
opportunité professionnelle pour ma
compagne aussi enseignante et l’attractivité de ce poste de l’Argenté”.
Jean Duvignau ne cache pas vouloir
retrouver le plaisir d’enseigner dans
une classe. Ses fonctions exclusives

de directeur de l’école de Labenne
(un groupe scolaire de 14 classes !)
l’en ayant privé. Il arrive à l’Argenté
(un groupe de 7 classes) sans appréhension. Son prédécesseur, Monsieur Dupouy, lui a parlé, avant de
quitter ses fonctions pour prendre
sa retraite, avec enthousiasme de
ce groupe scolaire. Il connaît déjà la
qualité de l’équipe éducative qualifiée de : “familiale, conviviale et
solidaire”. Jean Duvignau est serein :
“avec elle, je suis sûr de faire du bon
travail”.

Aider, faire bouger et inciter à participer
Les 12-25 ans ont leur lieu depuis mai, le BIJ. M2M revient sur les fonctions de ce lieu et sur les autres démarches en faveur de la jeunesse.

L

a prise en compte des 12/25 ans,
classe fortement représentée sur
la commune de Mont de Marsan
n’a de sens que dans le cadre
d’une approche et d’un suivi
depuis l’enfance jusqu’à l’âge adulte.
C’est dans cette dynamique que les
élus de Mont de Marsan ont souhaité
l’ouverture d’un BIJ dont la fonction est
d’être LE lieu pour la jeunesse montoise et
de l’agglomération.

Participer
à la vie de sa ville

Location chapiteaux - vaisselle - linge
matériel de cuisine - chauffage

Le spécialiste du matériel de réception

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

Télex

L’ informatique fait sa rentrée

L’arrivée de l’informatique à l’école et son usage pédagogique réclament une réflexion
de fond et donc du temps.
C’est en tout cas le parti pris de la Ville.
Décision a été prise d’agir par étape et de
valider à chaque stade, la pertinence des
choix effectués dans ce domaine.
Le service de l’Académie chargé de ces
questions encourage cette méthodologie
et toutes les décisions (choix du matériel
et des logiciels, méthodes d’enseignement,
formation des professeurs...) sont prises en
étroite collaboration avec lui. Cela permet
d’éviter les écueils inhérents à toutes les
techniques innovantes, notamment l’achat

de matériel obsolète.
Pour 2013, la Ville a décidé d’allouer une
enveloppe de 116 000 euros€ pour démarrer
l’équipement des groupes scolaires en
matériel informatique. Le Péglé et le Carboué
vont servir d’écoles tests. Les salles des cycles
3 vont ainsi être câblées, les ordinateurs
et les tableaux numériques seront utilisés
comme support à l’enseignement. D’ici
2014, trois autres écoles devraient bénéficier
des mêmes aménagements : l’Argenté, Jean
Moulin et le groupe scolaire des Arènes.

uuu Préparez votre venue au centre hospitalier : www.ch-mt-marsan.fr >>> montdemarsan.fr : Facebook / Twitter, toutes les infos municipales

de Nahuques - Organisé par le Comité des Œuvres Sociales et Sportives de la Ville de Mont de Marsan - inscription à partir du 1er octobre : 05 58 46
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Le BIJ est le lieu où on peut se familiariser avec le Conseil Local de la Jeunesse.
Le CLJ est ouvert à tous les jeunes âgés
de 15 à 25 ans qui vivent ou étudient
à Mont de Marsan. Il donne la possibilité aux jeunes d’exprimer leurs besoins,
de proposer des idées et de les voir se
concrétiser.

Le Bureau Information Jeunesse a ainsi
pour but de favoriser l’autonomie, la
responsabilité et l’épanouissement des
jeunes. Pour cela il propose de nombreux
services gratuits.
Un espace de documentation en libre accès
avec de multiples informations sur les
sujets qui les intéressent ou les concernent
dans leur vie quotidienne et l’exercice de
leur droits. Un espace numérique avec
ordinateurs et accès à Internet. C’est

aussi la possibilité d’un soutien pour la
recherche d’un job d’été, d’un stage et une
aide aux démarches administratives. Un
lieu de mise en relation entre les parents
et les futurs baby-sitters, entre l’enfant et
son futur tuteur pour l’aide aux devoirs. Le
BIJ apporte également toute l’information
aux différentes solutions de logement
et aux différents dispositifs existants
à destination des 16-30 ans. Enfin il
accompagne les jeunes dans tous leurs
projets : information sur les différents
dispositifs existants, accompagnement au
montage du projet ou orientation vers les
personnes ressources.

Au lendemain de la Madeleine 2012, l’émotion due aux
incivilités commises sur la statue de Guy Boniface était
palpable. André Boniface supporte mal la disparition de cette
statue et commence à étudier les possibilités d’en réimplanter
une et au plus vite. Thierry Martin et Jean Gachassin créent
“les Amis de Boni“, association présidée par Jean Glavany,
pour organiser une souscription à grande échelle.
Pari gagné ! Le 1er septembre, juste avant le coup d’envoi
du premier match de la saison du Stade Montois Rugby,
les amis de Guy Boniface, son frère (accompagné de ses
petits-enfants) ont permis à la légende du rugby montois de
reprendre sa digne place.

Automobile Club
Contrôle Technique

ontrôle
Votre c
ue à
techniq
*

57

Une carte,
des avantages

Au BIJ on peut se renseigner ou acheter (5€)
la carte avantages jeunes qui propose des
avantages et gratuités dans le but d’inciter
les jeunes à découvrir et pratiquer des activités dans le domaine de la culture, du sport,
des loisirs et de la vie pratique. Peuvent en
bénéficier : les Montois et jeunes de l’Agglomération âgés de 12 à 25 ans, les jeunes
scolarisés à Mont de Marsan (collégiens à
partir de 12 ans et lycéens) et les étudiants
post bac de Mont de Marsan (sans condition
d’âge).

€

*offre non cumulable
valable sur un contrôle
obligatoire complet
sauf GPL
jusqu’au 31/12/2013

SAINT PIERRE DU MONT
Bureau Information Jeunesse
15 rue Lacataye
(à côté du théâtre municipal)
05 58 03 82 63 / bij@montdemarsan.fr
m2j.montdemarsan.fr

71, av. du corps Franc Pommies
Route de Bayonne

05 58 75 03 24

Rendez-vous en ligne sur www.autoclub40.fr

en temps réel sur les réseaux sociaux >>> Journées Moto - nombreuses animations - les 19 et 20 octobre - Arènes du Plumaçon >>> Vide greniers - 24 /11 - Hall
19 81 / coss@montdemarsan.fr >>> Foire d’automne - sam. 5/10 (gratuité des parkings de surface) - organisée par l’UCAM (05 58 06 99 45) - www.ucam40.fr uuu
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Les travaux de la rentrée

Passés les chantiers estivaux, les principaux commanditaires de travaux que sont la Ville, le Marsan Agglomération et la
Régie des eaux et assainissement enchainent avec la suite des programmes. Revue de détail.

p Le quai de la Midouze
continue sa mutation
Travaux des Conseils
de Quartier

s Mise en place vases urbains vé-

Bâtiments municipaux

s Réhabilitation du kiosque du parc Jean-Rameau
6 Autorisation de travaux et lancement de la consultation des

entreprises pour la réalisation d’une micro crèche dans des
locaux désaffectés du groupe scolaire du Bourg-Neuf permettant d’accueillir 9 enfants.
6 Lancement de l’étude de faisabilité et de la réalisation du programme pour la construction d’une maison médicale pluridisciplinaire dans le quartier nord de la ville.
6 En prévision, début des travaux de requalification de l’école
Saint-Médard (vacances de Toussaint, cf. article page 5) et remplacement des dômes translucides sur les terrains de tennis couverts de La Hiroire (fin 2013).

DEPUIS 1967

Voirie & réseaux

Urbanisme & Foncier

6 Réfection des revêtements des rues

6 Acquisition d’une réserve foncière à Pémégnan
6 Négociation acquisition des terrains de
Jouanas pour la réalisation de la nouvelle
station d’épuration.
6 Modification du PLU (modifications mineures prenant notamment en compte les
dernières évolutions réglementaires et législatives). Approbation de la procédure au
vote au prochain Conseil municipal du 25
septembre.
6 Instauration d’un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de
proximité instituant un droit de préemption
sur le commerce et l’artisanat sur la commune ou certains secteurs de la commune.
L’objectif de conforter le rôle, l’attraction
et le poids économique du commerce du
centre-ville et de conforter la densité, la
diversité et le dynamisme du commerce traditionnel à Mont de Marsan.

Léon-Lalanne, des Forgerons et Lagrange.
6 Modification du carrefour à l’intersection de la rue Dubalen et Saint-Pierre.
6 Enfouissement et modernisation des réseaux des espaces publics du quartier du
Manot (rues de Cahoussehourg, UlyssePalu, Tamon, Marcel-Sembat, etc....),
6 Rénovation des réseaux de l’avenue de
la Laïcité dans le cadre de l’aménagement
du Pôle d’échange Multimodal.
6 En prévision, réfection des avenues
Vives-Labarbe et Vincent-Auriol (novembre), ensemble du quartier du Manot
(voies identiques à celles précitées),
6 Construction des ponts de Saint-Anne
et de Nonères et du giratoire de Nonères
(dans le cadre du chantier boulevard Nord).

Parc Technique
Municipal
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

Télex

6 Pose de carrelage dans les vestiaires de la

salle d’haltérophilie,
6 Rénovation du kiosque et préparation

pour les installations de “Mont de Marsan
Sculptures” au parc Jean-Rameau,
6 Rénovation du local du personnel du service des Espaces Verts au Parc Jean-Rameau,
6 Aménagement des locaux des ASVP aux
services techniques.

Eclairage public
& aménagements
6 Installation de candélabres, quartier des

Couturelles,
6 Pose d’un réseau de feux tricolores, rue
Pierre-Benoît,
6 Enfouissement et effacement des réseaux, Boulevard de Harbaux.

uuu Collecte de sang : lundi 30 septembre, jeudi 10 octobre et lundi 2 décembre / Auberge Landaise / 9h-12h30 - 0 800 744 100 - www.dondusang.net >>>

le cancer du sein - www.osez-montrer-vos-seins.fr >>> Cérémonie de la Toussaint - vendredi 1er novembre - dépôt de gerbes au Monument aux Morts et
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gétalisés, avenue Georges Clémenceau
et du Pdt J. F. Kennedy
6 Habillage des colonnes de collecte :
étang du Rond, place Francis-Planté, parking du stade Guy-Boniface, avenue du
Laudo, boulevard du Sénateur-Daraignez,
rue du Général-Lobit, place Stanislas-Baron, parking de l’hippodrome,
6 Accès PMR, église de St-Médard (cheminement du parking du presbytère à
l’entrée arrière de l’église),
6 Cheminement piéton, avenue de Mazerolles,
6 Sécurisation du carrefour rues Thiebaut
et Frédéric-Bastiat (réalisation d’un enrobé
sur trottoir et mise en place de potelés),
6 Mise en place de banc-tables et corbeilles, square du Brésil.

Espaces Verts

t Entretien courant de rentrée :

tonte en mulching, fertilisation raisonnée
des pelouses avec de l’engrais organique,
gestion de l’irrigation sur terrains de sports
et espaces verts arrosés, désherbage des
cimetières.

Voici en quelques semaines, les opérations réalisées quai de la
Midouze. Le chantier avance normalement et les promeneurs des
berges quai Silguy ou du belvédère peuvent observer la mutation
de ce lieu : perrés, travaux de terrassements du Pont des Droits de
l’Homme à la pisciculture. Et comme un chantier offre toujours
son lot de surprises, un perré d’accostage préexistant a été “mis
à nu“ en bon état pendant les travaux de terrassements. Il a été
nettoyé et sera intégré dans le plan du projet. Prochaines étapes
prévues en fin d’année, sauf imprévu notamment climatique :
escaliers et emmarchements, création de la passerelle et rampe
d’accès piétonnier joignant le belvédère à la passerelle.

Stationnement
6 Poursuite du renouvellement du parc des horodateurs avec l’installation de 5 horoda-

teurs à alimentation électrique solaire en remplacement des anciens identiques à ceux
déjà installés en 2012 pour gérer les trente minutes gratuites. Ces horodateurs permettront de payer le stationnement par carte bancaire.
t Déploiement du “PIAF“, horodateur personnel embarqué permettant de payer le stationnement
au temps réel sans avoir à chercher un ticket à un
horodateur et sans calculer à priori la durée de son
stationnement (dans la limite de la durée autorisée
- soit 4h).
6 Outre ces deux aménagements concernant le
stationnement de voirie, rappelons le tarif préférentiel pour les abonnements dans le parking
St-Roch à 19 € par mois pour les riverains et
les personnes travaillant dans le centre-ville.
De même que le tarif préférentiel “riverain“
dans le parking souterrain du Midou à 35 €
par mois et un tarif “jour” à 36 € par mois
pour les personnes travaillant en centreville.

Menuiserie aluminium

Neuf
& Rénovation

LAND’ALU

ANT
FABRIC
F

Portes - Fenêtres
Vérandas
Portails
Volets roulants

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

Initiation aux danses de salon : tous les mercredis à 14h30 au club Barbe d’Or - ouvert à tous - 06 60 88 93 37 >>> Octobre rose : osez montrer vos seins pour lutter contre
visites des cimetières montois >>> Le premier mercredi du mois c’est marché à la brocante au marché Saint-Roch - prochains marchés les 02/10, 06/11 et 04/12 - 8h à 18h uuu
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actu > travaux

actu > la vie des quartiers

Retour sur les chantiers d’été

L'Agenda
des quartiers

Pour les Montois restés ici cet été, les travaux dans la ville ont souvent pu être un sujet de discussion. Or, cette période,
liée à un trafic moins important de véhicules et une affluence générale moindre, est souvent l’occasion de mener des
chantiers nécessaires mais trop impactant, une fois la rentrée passée.

Le Marsan
Agglomération
et la Régie
des eaux et
assainissement
sont les deux
principaux
pilotes de ces
chantiers en
collaboration
étroite avec les
services municipaux. Coup
d’oeil dans
le rétro des
coups de pelle
et pioches
estivaux. Certains travaux
sont encore en
cours.

Conseil de Saint Médard
Inscription des exposants jusqu’au 26
octobre au 05 58 46 47 58 ou 05 58 05 87 52

Reprise des marches dans les quartiers
Depuis le 16 septembre

Rens. PJSE : 05 58 93 68 68

Boulevard Nord

s Travaux achevés pour le nou-

Vide greniers (de 8h à 18h)
22 sept., parking de l’hippodrome

veau rond-point, avenue de Canenx,
6 Mise en place des clôtures de SainteAnne jusqu’à la chambre à vanne,
6 Travaux d’assainissement en cours,
6 Suppression d’enrochements,
6 Travaux de mise en place de la
géothermie.

s Pose d’éclairage public, rues Saint-

François et Thérèse-Clavé,
6 Expérimentation de l’extinction partielle
de l’éclairage public, quartiers Marcius,
Lubeton, Clos Marcadé, Sianes.

PEINTURE MAISONNAVE

Depuis 1947

ravalement : Isolation thermique par l’extérieur.
• écomonie d’énergie
• confort thermique et phonique
• garantie 10 ans
• droit aux primes d’énergie
Eco prêt à taux 0*

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

Aménagements

s Création d’un plateau et de

chicanes, chemin de Thore,
6 Mise aux normes des trottoirs des arrêts

Tma pour la montée dans les bus,
6 Travaux d’entretien, place Saint-Louis.

Voirie & réseaux

Enfouissements des réseaux
et réfection des chaussées de
l’avenue de la Laïcité et des rues Sembat,
Caoussehourg, Ulysse-Pallu,
6 Avenue du Maréchal-Foch et des
boulevards de Majourau et Jean-Larrieu,
6 Racines arrachées sous voirie et pose
d’un revêtement tri-couche, impasse de
l’orée des bois et rue du Hameau des Pins,
6 Rénovation des réseaux rue MaréchalBosquet et rue Charles-Despiau,
6 Pose d’une conduite d’eau potable, rue
Montluc,
6 Renouvellement du réseau d’eau
potable, rues Jean-Cazemajour et PierreMeuillet,
6 Pose d’une conduite d’assainissement,
rue Vincent-Tamon,
6 Branchements gaz, rues CommandantHurlin, Vives-Labarde, Molière, (GRDF),
6 Branchements électriques, rue Montluc
et chemin de Macy (ERDF).
s

3e édition du Prix de
la création urbaine
2013

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

Conseil de Saint-Médard
Inscription des participants avant le
6 décembre au 05 58 46 47 58

“Le Père Noël a disparu”
15 déc., à 15h, au théâtre municipal par la
compagnie Le Soleil dans la Nuit.
Le plus gros kidnapping du siècle! Alors que
c’est bientôt Noël, tombe sur la place du village une drôle de lettre : on a kidnappé le
Père Noël! Mino, avec l’aide de Mathilde et
Simon, mène alors une enquête.... Vont ils
parvenir à libérer à temps le Père Noël pour
qu’il fasse sa tournée...?

Halloween, 31 oct.
Conseil de Barbe d’Or / Rens. : 05 58 05 87 52

Représentation offerte par les conseillers
de quartier à tous les enfants montois.
Réservation des places au service vie des
quartiers : 05 58 05 87 52

Bienvenue
aux nouveaux Montois

Deux fois par an, la Ville accueille les nouvelles familles montoises au cours d’une
cérémonie. Les conseillers de quartier sont
également présents pour répondre aux questions de ces nouveaux usagers de la ville. Les
néo-montois sont par ailleurs invités pour
quelques moments fort de la cité : match
de rugby, spectacle des saisons culturelles...
La prochaine édition aura lieu le 11 octobre
à 19h, salle du Conseil. Plus de 300 familles
sont conviées. Elles se sont installées à Mont
de Marsan entre février et juillet 2013.

6 Les canipoches
Des distributeurs de sachets pour la propreté canine sont à votre disposition sur la commune. Ils contribuent au souci de propreté de l’espace public. Utiliser les canipoches,
c’est participer à garder notre ville propre.
6 L’article 120 des règlements sanitaires départementaux interdit le nourrissage

des pigeons et des chats.

uuu Dans les zones 30 comme rue Gambetta, places St Roch, Pancaut et De Gaulle, les piétons sont prioritaires et peuvent traverser où ils veulent. Fini

>>> Permanences gratuites sur rdv : avocats (1 et 3 mercredis du mois) - notaires et huissiers (1 mardi du mois) - CCAS - 05 58 46 64 40 >>>
e

Conseil du Bourg Neuf/Crouste
Inscription gratuite au 05 58 05 87 52

Tous les 3 ans, les villes adhérentes au Comité national des
villes fleuries font l’objet d’une visite du jury (désigné par
le Comité) pour (ré)évaluer leur nombre de fleurs. Mont de
Marsan affiche 4 fleurs depuis de nombreuses années. Tout
début juillet, les jurés sont donc venus vérifier in situ les
éléments réunis dans le dossier remis en mai.
Le développement durable dans la gestion des espaces
verts, la place du végétal dans les projets urbains ou encore
le développement d’une politique touristique verte ont fait
partie des thématiques présentes dans la grille d’évaluation.
Verdict autour de la mi-octobre.

Adopter les bons gestes

Plus d’informations sur montdemarsan.fr

er

29 sept., parking de la Douze

p Label 4 fleurs :
verdict autour du 15 octobre

Rens. et inscr. / 05 58 05 87 52
communication@montdemarsan.fr

La nouvelle édition sur le thème du Design
va être prochainement lancée notamment
auprès des différentes écoles de Design en
France afin que les étudiants ou bien les
jeunes professionnels puissent candidater.
Rendu des candidats prévu pour la fin de
l’année et remise des prix pour février/
mars.

45 ter, av. de Sabres • Mont de Marsan • 05 58 06 36 02
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Concours de soupes
7 déc., place du Dr Galop
Vous êtes tous invités à participer ! Un jury
récompensera les soupes les plus savoureuses ou originales, avec des lots offerts
par les commerçants de Saint-Médard.

conseil de l’Hippodrome

Eclairage public

“ Les Trois Pinceaux”

Télex

Exposition “Mon quartier a du talent”
3 nov. de 10h à 18h au Château de Nahuques.
Cette manifestation est l’occasion de
mettre en avant les dons, passions, loisirs
des habitants de Saint-Médard.

er

les passages protégés. Automobilistes soyez attentifs… >>> Site Internet dédié au développement économique du Marsan Agglomération : lemarsan-entreprendre.fr
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 uuu
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actu

mag
Ça va vrombir au Plumaçon
Le temps d’un week-end en octobre, la moto sera à l’honneur. Prévention et initiation aussi pour les plus jeunes.

L

p Découvrir les sciences en s’amusant
Pour la première fois à Mont de Marsan, après le succès de
ces deux dernières années à Pau, un village de toile dédié
aux sciences se dressera sur la place de la mairie le samedi
12 octobre de 10h à 18h. Cette journée s’inscrira dans le
cadre de la fête de la science qui se déroulera sur l’ensemble
du territoire du 9 au 13 octobre avec pour thème “de l’infiniment grand à l’infiniment petit”.
Lacq Odyssée, initiateur du projet, sera rejoint par les chercheurs de l’IUT des pays de l’Adour, le CDDP des Landes et de
nombreuses associations pour une vulgarisation amusante et
ludique des sciences. Une occasion unique de découvrir les
recherches qui sont conduites près de chez vous et de vous
amuser au travers d’animations ingénieuses et curieuses.
Ces animations gratuites, sont ouvertes à tous les curieux
sans limite d’âge !

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

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

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

2012

PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE
DE LA FORÊT

FSC C104386
La marque de la gestion
forestière responsable

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

NOËLLE COSMÉTIQUES
chaussures et accessoires femmes, enfants

Bottes enfants Jili, belle qualité
à partir de 20 €
5 rue Frédéric Bastiat
Mont de Marsan

05 58 45 11 86

Télex

a recherche de liberté ? Le plaisir
de conduire une belle mécanique ?
L’adrénaline de la puissance ? Le
gain de temps dans les bouchons ?
Grâce à la FFMC 40 (Fédération Française
des Motards en Colère), tous les amateurs
de la moto et de ses sensations seront ravis
de flâner le samedi 19 octobre sur la place
des Arènes au milieu des concessionnaires
des environs, des accessoiristes, des motos-clubs, des vielles motos, des motos de
piste jusqu’à la mutuelle des motards et les
stands de la FFMC 40 et de moto maga-

zine. Pour les non initiés, présence de motos école et baptêmes motos. Pour les 6-12
ans, un circuit d’initiation à la conduite. Et
pour tous, démonstrations de trial et prestations de jeunes groupes de Rock.
Le lendemain un spectacle de funambules à moto avec “Les frères Stey” et une
bourse d’échange moto (inscription avant
le 15 octobre). Deux journées pour fédérer et faire découvrir.
Pédagogie pour les jeunes

En préambule, dans la semaine précédente,
une sensibilisation aura lieu pour les élèves
de 3e des collèges montois (500 élèves
environs) sur le thème “Une conduite responsable d’un deux roues motorisées”. Une
sensibilisation basée sur deux séances théoriques et pratiques encadrées par le GEMA
Prévention et les CRS, en partenariat avec la
Ville et la Préfecture des Landes. En selle !
6 Journée Moto
Organisée par la FFMC40
19-20 octobre 2013
Contact au 06 37 77 08 86 ou 06 76 88 37 80
www.ffmc.com

Qu’est ce que la FFMC40

L’objectif de la Fédération Française des motards en Colère est de fédérer
les usagers des deux roues et trois roues motorisés (du cyclo au gros cube).
Elle agit pour développer la pratique des deux-roues motorisés ou engins assimilés. Elle
défend leurs utilisateurs en tant qu’usagers de la route et en tant que consommateurs.
Elle agit pour sa sécurité et le partage de la route sur la base du développement de
l’information, de la prévention et de la formation, pour faire prévaloir la connaissance et
la prise de conscience plutôt que les mesures répressives.
Ses moyens d’action sont nombreux notamment : l’organisation de journées de prévention, affichage, tenue de réunions périodiques, organisation de manifestations, de
journées pédagogiques dans les collèges, balades…

Du 5 au 13 décembre la Suède sera à l’honneur à Mont de Marsan.

L

e contexte historique qui prévalait
à l’ébauche en 1955 d’un jumelage
entre la ville de Mont de Marsan et
une ville étrangère, n’est heureusement plus le même aujourd’hui.
Toutefois les motivations perdurent chez les
héritiers de ces liens d’amitié.
1955, c’est dix ans après la fin des hostilités
qui ont embrasé et meurtri toute l’Europe.
Robert Besson, le maire de Mont de Marsan
à l’époque, propose cette année-là à son
Conseil municipal un jumelage avec une ville
allemande.
L’initiative pour généreuse qu’elle soit, apparaît alors comme prématurée à une majorité
d’élus. Le projet reste en suspens jusqu’à ce
que le conseil de l’Europe suggère un rapprochement avec la ville suédoise d’Alingsås
(proche de Göteborg). L’idée est adoptée !
C’est ainsi que depuis lors, habitants
d’Alingsås et Montois entretiennent un principe d’échanges bilatéraux. La réciprocité est
de règle : une année, c’est une délégation
suédoise qui est accueillie dans les Landes et
l’année suivante c’est l’inverse qui est organisée et ceci depuis près de 60 ans ce qui
fait de ce jumelage l’un des plus anciens de
France.
Cet été, durant deux semaines, une quinzaine de Suédois a découvert la ville de

Mont de Marsan et les richesses touristiques
de la région comme le littoral aquitain, le
Pays Basque et les Pyrénées. La date de ce
voyage coïncidait bien sûr avec les fêtes de la
Madeleine. En plus de ce séjour, le comité de
jumelage, les Amis d’Alingsås (association
créée en 1977) a souhaité renforcer les liens
qui unissent Mont de Marsan et Alingsås
par la tenue d’une semaine suédoise. Cette
manifestation se déroulera du 5 au 13 décembre prochain.
Au menu, des conférences sur des thèmes
aussi variés que la culture suédoise, un
exposé comparatif sur la façon dont la forêt
et le bois sont exploités en Suède et dans
les Landes et un très attendu propos sur le
polar suédois, très en vogue dans la littérature et au cinéma. Pour animer ces conférences, des spécialistes français et suédois
sont conviés. Cette semaine se veut festive
avec un concert de jazz du groupe Alcazar
Memories, un trio franco-suédois très coté.
Une initiation à la cuisine suédoise sera également lancée et les découvertes seront à
faire dans des restaurants montois ainsi que
dans les cantines scolaires. Il existerait donc
une gastronomie suédoise ? Les connaisseurs sont enthousiastes à son sujet... une
bonne occasion de le vérifier durant cette
semaine.

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

( Expostion ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

L’accès à la santé pour tous

La nature comme source d’inspiration

L’atelier santé Ville (ASV) propose, avec ses partenaires, d’informer
et de favoriser l’accès à la santé pour tous. Présentation des nouvelles actions à venir.

Le Centre d’Art Contemporain Raymond Farbos présente deux artistes
fascinées par la nature et dont les œuvres convergent au fil des ans.

Coordonné par la Ville de Mont de Marsan,
l’ASV mobilise les professionnels de santé,
les acteurs de terrain, les associations, les
habitants, et les institutions du secteur
sanitaire et social autour de différents
thèmes. L’ASV repose aussi sur une
démarche participative qui associe les
usagers, donc les habitants.
Les thèmes abordés permettent d’informer
et de sensibiliser un large public.
Les sujets, menés dans les ateliers de
l’ASV ou de ses partenaires, sont pluriels :
des différentes conduites addictives aux

questions liées à la sexualité, du comment
bien vieillir au pourquoi bien manger,
des problèmes familiaux aux droits des
femmes, de l’estime de soi au respect des
autres.
Parallèlement à ces ateliers, l’Atelier
Santé Ville met en avant certains sujets en
leur consacrant des journées entières de
sensibilisation.
Infos : Atelier Santé Ville / 29 quai Silguy
05 58 85 94 24 et 06 63 40 24 07
www.montdemarsan.fr

uuu Ateliers d’information et d’échanges pour les futurs parents CPAM/PMI - 14 nov. à la CPAM - inscription : 36 66 / ameli.fr rubrique “mon compte”

les mardis >>> Action de prévention auditive (musiciens, spectateurs de concerts, travail en milieu bruyant...) : www.auditionsolidarite.org >>> Urban
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Les Amis d’Alingsås sont nos amis...

L’une est peintre, Malgorzata Paszko, l’autre
photographe, Martine Chenais. L’une vit en
Normandie, l’autre dans les Landes. Elles se
rejoignent dans leurs regards sur la nature et
leurs tentatives de découvrir, au-delà du motif,
des échappées graphiques et picturales qui les
entrainent parfois aux confins de l’abstraction.
L’une comme l’autre invite notre regard à
se perdre dans les reflets, dédoublements
fantomatiques, ou dans le détail graphique
et touffu d’herbes folles, d’enchevêtrements
branchus ou de délicates floraisons.
L’une et l’autre privilégient des premiers
plans de végétations incertaines pour laisser

s’épanouir des perspectives et des ciels irréels.
L’exposition permet de “confronter” ces
inspirations et recherches parallèles exprimées
par deux médias différents et de montrer
comment ces deux artistes, par la sensibilité de
leur regard et leur imaginaire, nous emmènent
au-delà des apparences, dans des univers qui
se font écho.
6 Exposition “Convergences”
Du 17 octobre au 23 novembre 2013
6 Petit marché de l’art contemporain,
premier week-end de décembre
05 58 75 55 84 - cacrf.canalblog.com

p Mümtaz Celtik expose aux Halles
Mümtaz Celtik est né le 8 août 1950 à Turgutbey en Turquie.
Il vit et travaille en France depuis 1978. Naturalisé Français,
il est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts
de Paris dans l’atelier de Pierre Carron.
Depuis maintenant presque un an, Mümtaz Celtik s’adonne à
sa passion dans son atelier situé dans l’ancienne bibliothèque
municipale. Du 9 novembre au 8 décembre, il propose une
exposition de ses compositions à figures multiples qui font
référence à la mythologie antique dans des intrigues pseudothéâtrales.
www.artmajeur.com/fr/artist/celtik

à partir du 17 septembre 2013
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*photo non contratuelle. Voir conditions en magasin.

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

/ à la PMI >>> Étudiants, apprentis, stagiaires... vous cherchez un logement ? Contactez le Foyer des Jeunes Travailleurs - 05 58 06 83 84 >>> Marché des arènes tous
Landes - les 18, 19 et 20 octobre 2013 - Hall et parc de Nahuques >>> 95e anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 - lundi 11/11 - Monument aux Morts uuu
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Dossier > Mont de Marsan Sculptures 9

dossier >Dossier
gilants
> Mont de Marsan Sculptures 9

Un mois pour renouer avec votre animalité
9ème édition du rendez-vous donné tous les trois ans depuis 1988 aux amateurs d’art (experts ou
néophytes) et accessible à tous, Mont de Marsan Sculptures revient autour du thème “animal“, du
5 octobre au 3 novembre.

Mont de Marsan Sculptures 9
donne la part belle à l’animal

Une surprise de taille

La nouvelle édition Mont de Marsan Sculptures nous entraîne du
confluent au parc Jean Rameau à la découverte de l’animal.

A

rtistes contemporains de
renom tels que Johan Creten,
Mark Dion, Roland Cognet
ou Mauro Corda, et jeunes
artistes aquitains, Natacha
Sansoz, Myriam Blom, Martin Espinoza,
José Guirado et Patricyan proposent une
escapade originale et gratuite hors de
l’espace muséal. Une belle occasion de
partir à la découverte d’une ménagerie
onirique.
“C’est assez naturellement que la
thématique de Mont de Marsan Sculptures
s’est orientée sur l’animal. Elle permet la
mise en valeur d’une partie méconnue du
fonds du musée, en lien avec la production
d’artistes contemporains. Ce choix permet
également une nouvelle mise en lumière
de la collection d’animaux naturalisés
rassemblée par Pierre-Eudoxe Dubalen,
fondateur du musée municipal à la fin du
19ème siècle” précise Christophe Richard,
Conservateur en chef du Patrimoine.
L’animal est en bronze, métal, pierre ou
encore céramique. Il est petit, grand,
voire gigantesque et se pavane dans les
rues montoises pour un défilé surprenant.
Il anime des lieux patrimoniaux, se
cache dans des plus insolites et nous

accompagne du confluent au parc Jean
Rameau pour dévoiler une œuvre unique
et monumentale.
Il révise ses gammes au bord de l’eau,
s’échappe de nos rêves les plus lointains
et se questionne sur le monde.
Il rampe, grimpe, se transforme et
s’envole. Par la diversité de ses matières
et de ses couleurs il propose aux grands
et aux petits une balade inédite où tous
les sens sont en éveil.
Un jour, il est sujet de conférence, le
lendemain, modèle pour une exposition
photo. Jamais exténué, l’animal est
toujours prêt à bondir pour nous proposer
diverses animations, ateliers de création,
déambulation musicale ou balade contée.
Cette folle ménagerie se visite tous
les jours, en famille ou entre amis.
L’exploration est libre ou guidée, intégrale
ou thématique. Les plus intrépides s’y
aventurent même de nuit à l’aide de
flambeaux. De leur côté, les enfants
apprivoisent l’animal, aidés dans leur
safari par des carnets pédagogiques et un
parcours adapté.
Cette édition ludique et décalée opte pour
une culture accessible à tous !

Libre(s) ou accompagné(s),
laissez-vous guider
Durant la manifestation, tous les jours, matin et après-midi, les visites sont libres
ou guidées. Proposées par le Musée Despiau-Wlérick ou l’Office de Tourisme, elles
permettent au visiteur de découvrir le parcours de Mont de Marsan Sculptures dans son
intégralité ou par thématique (patrimoine, matière...).
Le parcours se fait également de nuit aux flambeaux pour une exploration plus insolite.
D’autre part, des visites guidées spécialement conçues pour les enfants par le service
éducatif du Musée leur permettent de mieux appréhender les œuvres contemporaines.
Côté animation, jeunes et moins jeunes profitent d’une programmation variée : ateliers
de création, déambulation musicale, balade contée, expositions ou encore conférences.
L’Office de Tourisme et la Boutique culture mettent à disposition des familles, des
carnets pédagogiques 5-7 ans et 8-12 ans afin d’adapter le parcours au jeune public.
Tout le programme est disponible à l’Office de Tourisme, la Boutique Culture et au
musée à partir du 1er octobre ainsi que sur le site montdemarsan.fr

L’agenda culturel de la Ville est distribué avec le
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Et les enfants partent
à la découverte de l’animal...

La neuvième édition de Mont de Marsan Sculptures est
marquée par l’installation d’une œuvre monumentale,
au parc Jean-Rameau.
Cette nouvelle édition est l’occasion pour le visiteur de se
balader du confluent au parc Jean Rameau où une surprise de
taille l’attend. Haute de 4m60 et large de 3m80, cette œuvre
monumentale est inconnue du grand public. Jamais exposée
depuis 1939 soit presque 75 ans, il s’agit d’une pièce unique
dans l’histoire de la sculpture occidentale se référant à un modèle
ancien du 15ème siècle. Cependant, tout curieux l’a déjà croisé au
détour d’une balade au musée Despiau-Wlérick, d’ailleurs l’un
de ces sculpteurs en est le créateur !
Le musée possède en effet un ensemble très complet d’esquisses
préparatoires. Depuis la toute première esquisse en cire, les
différentes versions présentées pour le projet ainsi que deux
éléments du plâtre original qui a servi à réaliser l’oeuvre définitive
en bronze qui se situe à... Paris.
Cette œuvre mystère est à découvrir à partir du 5 octobre, parc
Jean-Rameau !
Elle y restera de façon pérenne.

Pendant Mont de Marsan Sculptures, les enfants suivent les traces de l’animal.

P

our le public scolaire et familial
le musée Despiau-Wlérick, en
partenariat avec l’association
abcd’ART, conçoit diverses
animations pendant les 4
semaines de Mont de Marsan Sculptures.
Tels de petits naturalistes, les élèves de
3 à 11 ans partent à la découverte du
musée et des animaux qui le peuplent.
Ils observent les œuvres et en choisissent
quelques détails. Ils créent ainsi à la fin de
leur expédition, un animal extraordinaire
en modelage ou collage. Ils peuvent
également constituer, en se référant à
quelques unes des œuvres du parcours,
un véritable cabinet de curiosités mettant
en scène leurs objets insolites et jouer ainsi
aux collectionneurs.
Une visite plus sensorielle est aussi mise
en place. Toucher sans voir pour jouer
à retrouver des plumes ou des écailles,
écouter le son des oiseaux, des bêtes
familières ou encore sauvages.
Toutes ces visites se font en autonomie
mais des visites guidées spécialement
conçues pour les enfants auront lieu durant
les vacances de Toussaint.
D’autre part, des carnets pédagogiques
pour les 5-7 ans et les 8-12 sont disponibles

à l’Office de Tourisme et la Boutique Culture
pour accompagner les plus jeunes dans leur
parcours et les guider à travers les œuvres.
De son côté, la médiathèque propose
également diverses activités. De nombreux
intervenants s’intéressent à l’animal pour
en faire profiter les plus jeunes : atelier de
création, déambulation musicale ou encore
balade contée.
Tout un parcours initiatique
destiné
aux enfants, une jolie manière pour
eux d’approcher l’animal et de mieux
l’appréhender.

Programme disponible tout début octobre /
Musée Despiau Wlérick, Office de tourisme du
Marsan, Boutique Culture
en ligne sur montdemarsan.fr

Vous voulez communiquer un événement dans l’agenda culturel ? Faites-le nous savoir !
communication@montdemarsan.fr / tél. 05 58 05 87 03
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Paroles de néo-montois...

Mont de Marsan accueille tout au long de l’année de nouveaux habitants. Comment se passe leur intégration ? Quelles
sont leurs premières impressions en découvrant la ville ? Sont-ils satisfaits d’y avoir élu domicile. Autant de questions que
nous avons posées à sept d’entre eux.

Jean-Michel V.
“Je vais bientôt
fêter le premier
anniversaire de
mon installation
à Mont de Marsan. Vu mon parcours, je ne peux
pas parler de découverte de la ville.
Je suis militaire dans la Gendarmerie,
aujourd’hui en retraite, et j’ai habité
Mont de Marsan à un moment de ma
carrière, entre 1983 et 1994. J’ai choisi
d’y revenir pour ma retraite. Je n’avais
pas perdu la ville de vue, mais je ne
m’attendais pas à trouver autant de
transformations. C’est désormais une
très belle cité et dès mon arrivée j’ai
tenu à accompagner le mouvement !
Je fais partie du conseil de quartier de
Saint-Médard et je suis régulièrement
les débats des Conseils municipaux.
Je profite à fond des équipements et
notamment de la Médiathèque. Si je
m’écoutais, j’y serais tous les jours !”.

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

05 58 44 80 51

Le pôle culture et patrimoine, “show“ devant
Bâtir les saisons culturelles, participer à l’organisation de spectacles, gérer les musées,
informer le public, collaborer avec le tissu associatif... telles sont les principales missions
du Pôle culture et patrimoine.

“P

s Deux fois par an,
les nouveaux Montois sont invités par
la Ville à une cérémonie d’accueil.

Toutes les tenues
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Damien P.
“C’est ma première
rentrée à Mont de
Marsan. Je suis étudiant à l’IUT et mon
intégration se passe
très
bien.
Nous
sommes 54 en 1ère
année et la plupart des étudiants ne sont pas
Montois. Je n’ai pas encore trouvé le temps
pour bien découvrir la ville mais le peu que j’ai
vu, m’a bien plu. Dans l’ensemble c’est cool.
Je trouve que l’IUT est bien situé, on peut aller
à pied en centre ville. J’ai trouvé un logement
près des arènes et comme je suis dacquois, je
ne me sens pas trop dépaysé. J’ai déjà sympathisé avec ma boulangère, elle fait du très bon
pain”.
Violette M.
“à 60 ans passé, j’ai quitté ma région d’Angoulême pour m’installer à Mont de Marsan.
J’ai voulu me rapprocher de mes enfants et
petits enfants. Mon fils est vétérinaire à SaintPierre du Mont et je le vois ainsi plus souvent. Je
ne regrette pas mon déménagement, les gens
ici sont très gentils, mais il faut reconnaître que
ce n’est pas facile à mon âge, quand on est une
femme seule, de se faire de nouvelles connaissances. Pour cela, je suis allée au forum des associations, voir ce qui me convient. Je suis déjà
inscrite au club de randonnée de Saint-Médard,
il y a une excellente ambiance. On m’a proposé
d’essayer la marche nordique, je crains de ne
pas y arriver, mais je vais quand même tester. Il
faut aller de l’avant”.
Eric T.
“Je travaille à Mont de Marsan depuis plusieurs
années, mais je n’y habitais pas. J’étais installé
dans la région du Tursan. J’apprécie aujourd’hui
de faire tous ces déplacements en moins. Je suis

Télex
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domicilié dans le quartier de la Madeleine et j’y
suis très heureux. Maintenant, ne me demandez pas ce que je pense de la Médiathèque, je
n’ai pas encore trouvé le temps d’y aller. Je dois
bien être le seul ! Par contre, je suis allé à la piscine et au rugby. Je suis un supporter du Stade
Montois et je vois l’équipe régulièrement. Je
suis confiant pour cette saison, ça va le faire”.
Simone Q.
“Quand on arrive comme moi de Gonesse
dans la région parisienne, c’est un vrai bonheur
d’être ici. Je trouve que la ville est très bien fleurie, et d’une manière générale, le cadre de vie
est très soigné. Dans mon quartier, j’apprécie
d’avoir à proximité de chez moi, un parc animalier. Je ne me suis pas encore bien familiarisée
avec le réseau de transport en commun, mais
tous mes premiers déplacements, je les ai fait
en bus. Fini la voiture et cela aussi, je l’apprécie. Bon, il faut bien que je fasse un reproche,
j’aimerais bien qu’il y ait des trottoirs à SaintMédard, vous pourrez le signaler ?”.
Daniel G.
“J’habite le quartier Chourié depuis presque
un an. Je suis militaire dans l’Armée de l’Air et
avant d’être affecté à Mont de Marsan, j’étais
dans le Loiret à la base aérienne de Bricy. J’habitais Ingré, un petit village à proximité. Mont de
Marsan, c’est plus vaste et je ne m’en plains
pas, bien au contraire, j’aimerais même que la
ville soit encore plus grande, plus animée. Mais
bon, on ne peut pas tout avoir, on a la paix, la
ville est tranquille, les gens sont accueillants et
c’est un avantage. J’ai été agréablement surpris
par le prix de l’immobilier, ça reste correct, en
tout cas moins cher que la région d’où je viens.
Question équipement, il y a tout ce qu’il faut
mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus,
je n’ai pas encore testé grand chose. Je vais profiter de la rentrée pour le faire”.

de l’Arpa - jeudi 14 nov., salle du Petit Bonheur, 14h >>> Journée Nationale des “morts pour la France” de la guerre d’Algérie et
de Mont de Marsan et St-Pierre-du-Mont - les 29 et 30 nov. - organisée par la Banque alimentaire des Landes : 05 58 75 68 08 >>> Association
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our que la culture fonctionne, il faut des saltimbanques et des géomètres”. Antoine Gariel,
le directeur des politiques
culturelles de Mont de Marsan, fait sienne
cette formule employée par le compositeur
Marcel Landowski.
Le terme “géomètre“ recouvre de très nombreux métiers présents au sein du Pôle culture
et patrimoine de la Ville de Mont de Marsan.
On trouve bien sûr ceux qui sont chargés de
la logistique liée à la venue d’un groupe de
musique, d’une troupe de théâtre appelés à
se produire sur une des scènes montoises. Il
faut convoyer le matériel de scène, participer
au montage des décors, à l’éclairage du spectacle et sa sonorisation.
Avant que l’artiste monte sur scène, il convient
de bien l’accueillir et de lui offrir de bonnes
conditions de séjour et d’hébergement.

Plus en amont du spectacle, il faut citer
les interventions d’autres géomètres, plus
éloignés de la scène mais tout aussi utiles.
C’est le cas des agents qui participent à la
composition de la saison culturelle en veillant à son équilibre et sa diversité, ceux qui
s’impliquent dans la promotion de cette
saison et notamment la réalisation des
programmes et autres communiqués de
presse.
Interviennent ensuite, toutes les personnes
chargées de l’accueil du public, à la Boutique Culture en particulier. En plus de délivrer abonnements et billets, ces personnels
prodiguent des conseils en fonction des
goûts des personnes qui les sollicitent et la
nature des spectacles à l’affiche.
Antoine Gariel parle de son service comme
d’une chaîne de compétences, nécessaire
trait d’union entre le public et les artistes.
Il est conscient que chacun des maillons a

Bon à savoir :
Toutes les informations
culturelles du Marsan
à retrouver sur un nouveau site Internet
à l’adresse suivante :
www.marsancultures.fr

une part de responsabilité pour au final
amener “les” publics vers le spectacle
qui correspond à chacun d’eux. Ce qui
est vrai pour le spectacle vivant -théâtre,
récital, danses... - l’est aussi pour les
autres formes de la vie culturelle montoise : ses musées, ses expositions ou
ses conférences.
On retrouve à leur sujet les mêmes exigences de la part des agents dédiés à
ces établissements et manifestations :
promotions, inventaires, mise en valeur
des œuvres, choix des conférences et
expositions, accueil du public...
Le Pôle culture et patrimoine a pour
impératif de travailler en symbiose avec
les autres acteurs artistiques de la ville et
de son agglomération. Antoine Gariel a,
dès son arrivée, établit des ponts avec
le caféMusic’, l’Orchestre Montois, ainsi
qu’avec les associations ayant un rayonnement culturel, notamment lors de la
tenue d’évènements.
Comme on aime à le dire à Mont de
Marsan : “à plusieurs on est plus fort,
surtout si l’on travaille ensemble”.

L’équipe
6 Chantal Davidson, adjointe au maire, chargée de la culture
6 Antoine Gariel, directeur des Politiques culturelles
6 Julie Gaüzère, directrice du Pôle Culturel
6 Christophe Richard, conservateur du musée
6 Jean-Marc Duluc, directeur technique
6 Laure Rigodanzo, chargée de production
6 &... Cathy Leblay, Laurent Arranz, Philippe Bascoul, Bernadette
Beton, Roxane Cousineau, Bernard Danthez, Christel Daudignon,
Jérôme Daugreilh, Jean-Pierre Dudon, Thierry Heuga, Nathalie
Labastie, Antoine Moncot et Jean-Michel Pennel.

Le musée Despiau-Wlérick à la cote
Pièce maîtresse du Pôle culture et patrimoine de la
Ville, le musée Despiau-Wlerick truste les places
d’honneur dans les classements dédiés aux lieux d’expositions.
Le musée montois est ainsi le premier et le seul en
France consacré exclusivement à la sculpture figurative de la première du XXe siècle.
Le journal des Arts qui fait autorité dans son domaine, a établi un classement des musées d’Aquitaine en fonction de différents critères : l’importance
de leurs collections, les moyens mis leur disposition,

leur rayonnement culturel.... Dans le palmarès de
cette publication, le musée Despiau-Wlérck occupe
une remarquable troisième place.
Son conservateur en chef, Christophe Richard y voit
une reconnaissance du travail de mise en valeur accompli par toute l’équipe (neuf personnes) chargée
de gérer ce lieux.
Une consécration ? Nullement car à l’entendre “avec
15 000 visiteurs par an, nous pouvons améliorer la
fréquentation du musée. Nous disposons de collections exceptionnelles et le succès de la manifestation

Mont de Marsan Sculptures prouve que cet art est
porteur“.
Christophe Richard est confiant, la sculpture figurative connait depuis plusieurs années un net regain
d’intérêt comme en témoigne l’ouverture récente de
deux nouveaux musées en France (l’un Boulogne-Billancourt et l’autre Roubaix).
Les œuvres de Bourdel, Mayolle et bien sûr Charles
Despiau sont ainsi mises l’honneur.
Et tout ce qui est bon pour cette école de sculpteurs
est bon pour Mont de Marsan !

des combats du Maroc et de la Tunisie : cérémonie le 5/11 - Monument aux Morts >>> Collecte de denrées alimentaires dans toutes les surfaces alimentaires
Contre la Prostitution des Enfants (ACPE) / rens. : www.acpe-asso.org >>> Site internet de la Médiathèque du Marsan : lamediathequedumarsan.fr uuu
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Les Percu T,
tambours battants!
Utiliser leurs outils de travail - des instruments de
percussions - pour concevoir un spectacle humoristique... c’est le pari artistique de quatre profs de
musique bien décidés à suivre l’école buissonnière.
à quand remonte le premier coup de
cymbale pour votre groupe ?
Aurélien Arjo : Il y a six ans, lorsque
quatre lascars, nostalgiques de leur
rencontre au Conservatoire des Landes,
ont décidé de donner un prolongement
professionnel à ce qui n’était alors que
des facéties entre élèves et professeur.
Plus loin, à la fin des années 90, sur les
bancs de ce fameux Conservatoire. Je
suis alors un tout jeune élève, passionné
de percussions inscrit aux cours du Professeur -maestro - Michel Palay. J’ai pour
condisciple d’autres élèves originaires,
comme moi de la région montoise :
Cédric Gaüzère et Laurent Vignacq.
C’est lors des auditions de fin d’année
qu’on se lance, d’un commun accord,
dans des numéros assez loufoques. On
rit beaucoup et le public de parents et
d’élèves adhère à notre humour. Et puis,
nos chemins artistiques nous ont séparés. On ne se voyait plus trop jusqu’à ce
fameux coup de fil de Michel.

Percu T, c’est...
6 Michel Palay,
50 ans, professeur
au conservatoire
d’Orthez

Le territoire de notre département est original, fortement modelé par les activités humaines, mais il y subsiste toujours
une flore exceptionnelle. Cette dernière sera présentée par
Thierry Gatelier (naturaliste à la Direction de l’Environnement du Conseil général des Landes) en tant que patrimoine
landais. Le cycle de conférences 2013 est dédié aux thématiques présentées dans l’exposition des Archives intitulée
“L’Homme et le végétal”

6 Cedric Gaüzère,
37 ans, professeur
au Conservatoire
des Landes
6 Laurent Vignacq,
40 ans, professeur
et directeur de l’harmonie d’Hagetmau
6 Aurélien Arjo,
27 ans, intermittent du spectacle,
professeur à l’IDEM
de St-Pierre du Mont,
dirige le groupe Los
Cumbancheros

AGENCE IMMOBILIÈRE AQUITAINE
POUTET & ASSOCIÈS
1, Place St-Roch
Mont-de-Marsan

05 58 75 29 93

• ACHETER
• MAISONS
• VENDRE VOTRE BIEN
• APPARTEMENTS
• LOUER
• LOCAUX COMMERCIAUX
• GESTION LOCATIVE - ASSURANCES
• SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ
www.agence-aquitaine.fr

NOUVEAU SUR NOTRE SITE :
USINE DE FABRICATION MENUISERIE ALUMINIUM

Fabrication et pose :
Menuiseries
Fermetures
PVC, Bois
Aluminium

Rte du Houga - LAGLORIEUSE - 05 58 52 95 03 - www.loubery.fr
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p Flore sauvage des Landes

Feux d’artifices de saveurs
dans la bouche
Quelle mission impossible vous a-t-il
alors proposé ?
Celle de reformer notre quatuor des
auditions et de travailler la formule pour
un jour en faire un spectacle. L’adhésion
a été immédiate, le groupe des Percu T se
formait dans la joie et la bonne humeur.
Aviez-vous à l’époque un plan de carrière ?
On était bien conscient du fossé qui existait entre les auditions du Conservatoire
et un vrai spectacle professionnel. Nous
avons donc, d’un commun accord, décidé
de travailler notre sujet pendant deux ans
à raison d’une répétition générale par
semaine. Au bout de quelque temps nous
avions conçu quelques numéros que nous
avons testés devant nos parents et amis.
Ce fut bien sûr un triomphe ?
Pas du tout, la catastrophe. Heureusement
que nos parents étaient là pour nous
complimenter car du côté de nos amis,
qu’est-ce qu’on a pris.... à les entendre
on avait de sérieux progrès à faire pour
affronter un vrai public. On est reparti en
répétition, nous avons créé de nouveaux
tableaux et abandonné ce qui ne marchait
pas. On a surtout convenu tous les quatre
de se lâcher sur le plan de l’imagination et
de l’auto-dérision.
Et au final, à quel degré êtes-vous
parvenu ?
On ne se ménage pas. No limit pour ce
qui est de rire à nos dépens. En fait, on

s’est contentés de forcer les traits de nos
caractères !
Comment avez-vous choisi votre répertoire musical ?
En fonction des scénarios de nos tableaux
et des effets recherchés. On joue des classiques comme Le Vol du Bourdon mais aussi
du tango ou la musique de la Boum. Tous
ces morceaux sont au service du spectacle
et de l’humour qui s’en dégage.
Percu T, c’est combien de spectacles à
ce jour ?
Une petite quarantaine dont deux joués à
guichet fermé, dans notre pays Montois, dans
le cadre de la précédente saison culturelle. Le
dernier fera date dans notre jeune carrière
puisque nous en avons profité pour enregistrer un DVD, disponible en fin d’année.
Votre passage à l’émission “Un
incroyable talent” quel souvenir ?
Un petit tour et puis s’en va... Un bon
coup de booster en terme de notoriété...48
heures de franche rigolade à la Capitale
et la découverte du monde de la télé... un
univers impitoyable !
à qui faut-il adresser des remerciements ?
A nos mamans, nos papas... non plus sérieusement à tous ceux qui ont cru en nous
et notamment au Conservatoire des Landes
qui a facilité nos répétitions et qui nous
prêtent nos instruments de scène. Sans lui,
l’aventure Percu T n’aurait jamais existé.

uuu Téléthon - les 6 et 7 déc. - www.afm-telethon.fr >>> Vide greniers -22/09 (parking de l’Hippodrome - 8h/18h) - organisés par le Conseil de quartier

ou www.radio-mdm.net) >>> Vide greniers - dim. 29/09 (parking de la Douze - 8h/18h) - organisés par le Conseil de quartier Bourg Neuf / Crouste -
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Salé, sucré, acide, amer… ? Vos papilles seront mises à contribution
pendant la Semaine du Goût.

L

a “Semaine du Goût” :
une bonne occasion de se
faire une bonne “bouffe” à
moindre coût... Certainement, mais pas que..
C’est aussi un véritable état d’esprit,
une éducation au goût, la découverte
de produits traditionnels, originaux,
voire différents, de saveurs variées
et inédites, l’enseignement des bases
alimentaires et culinaires... Parallèlement on y retrouve de vraies valeurs,
telles que le partage, la convivialité, les
échanges autour d’une table, le respect, l’authenticité, la valorisation des
professionnels, des hommes et des
femmes passionnés par la gastronomie ou les métiers de bouche…
Pour la 24ème édition, l’Office de Tourisme du Marsan valorisera les Tables
du Goût.
Derrière leur piano, les restaurateurs
vous révèleront tout leur savoir-faire et
joueront tout en nuance sur la gamme
des saveurs pour vous offrir les mets
les plus délicats accommodés aux
meilleurs crus. Un régal pour les yeux,
un feu d’artifice pour le palais, une
explosion pour les sens !
Ils feront ainsi découvrir des associations inattendues à leur clientèle mais
aussi à des jeunes curieux d’initier leur
palais. Le tout à des tarifs accessibles.

Et non ! La Gourmandise n’est pas un
vilain défaut !

également
dans les assiettes
des scolaires

Gourmet, ça s’apprend dès le plus jeune
âge. Fortes de cette idée simple, les
Cuisines municipales se sont associées
depuis plusieurs années à la “Semaine
du Goût“ pour l’élaboration des menus
scolaires pour la période (du lundi 14 au
vendredi 18 octobre dans les écoles et
centres de loisirs) .
Pour cette édition, chaque jour développe un thème distinct : “le lait sous
toutes ses formes“, “menu landais“,
“les fruits secs en folie“ et menu jaune.
Carte blanche est laissée à un restaurateur partenaire de l’opération pour le
cinquième jour.
Si l’on se fie aux retours des années précédentes, ce sont de bons moments de
dégustation en perspective.

6 La Semaine du Goût,
du 14 au 20 octobre
Rens. : www.legout.com
Programme local :
Office de Tourisme du Marsan
05 58 05 87 37
lemarsantourisme.fr

Mardi 26 novembre / 18h / Entrée gratuite
Expo : jusqu’en avril 2014 / visites guidées exceptionnelles
le dimanche 1er décembre
Rens. : Archives départementales des Landes
05 58 85 75 20
www.archives.landes.org

MATHIS COIFF’
coiffure messieurs

Shampooing + coupe + coiffage
Homme .....................................16€
Tarif militaire ............................ 14€
Enfants de plus de 10 ans ....... 14€
Enfants de moins de 10 ans .... 12€

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

LES MEUBLES
D’OCC
banquette
bois d’acajou

Achat - Vente
Vide maisons
Paiement comptant
Déplacement gratuit

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

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
Inscrivez-vous gratuitement - Rens. 05 58 05 87 52 >>> Semaine pour l’emploi des personnes handicapées - du 18 au 24 nov. - www.semaine-emploi-handicap.com uuu
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p Hommage à Longa
La Ville et l’association AAL/ALDRES poursuivent la
réhabilitation du peintre montois Louis-Anselme Longa
(1809-1869). Cela avait commencé en 2008 par la sortie
d’un livre édité par l’association sur le parcours de l’artiste :
portraitiste, orientaliste passionné, régionaliste, paysagiste,
auteur de scènes de genre et peintre d’églises tout en étant
professeur de dessin au collège puis au lycée Victor-Duruy.
Ce travail de mise en valeur de ce peintre local s’est poursuivi
en 2011 avec l’exposition “Louis-Anselme Longa et l’Orient”
au musée Despiau-Wlérick. Depuis le 29 août dernier les
Montois peuvent, grâce à la plaque inaugurée ce jour là
rue Gambetta, découvrir le lieu de naissance et de mort de
l’artiste. Cette maison, acquise en 1784 par la famille Longa
et qui se situe dans l’ancien enclos du couvent des Cordeliers
était aussi l’atelier de cet artiste local qui n’est désormais plus
un inconnu pour les Montois.

Une organisation rigoureuse
pour des vacances réussies
Retour sur deux mois d’activités intenses et enrichissantes pour les enfants inscrits dans les centres de loisirs montois. Et sur leur préparation...

P

our accueillir les enfants aux
centres de loisirs petite enfance
à la maison Lacaze, et moyenne
enfance au Château de Nahuques,
l’objectif est simple : faire passer
des vacances très agréables aux enfants qui
restent sur le territoire montois, répondre
aux besoins des parents, le tout en offrant
un accueil de qualité où l’on apprend sans le
savoir, et où la sécurité reste le maître mot.
Dès le mois de mars, l’équipe d’animation
et de direction travaille pour préparer les 39
journées de vacances d’été des chérubins.

élaborer les projets d’animations

Au centre de loisirs petite enfance de la maison Lacaze l’inspiration s’est portée, pour le
mois de juillet, sur “l’univers des cow-boys
et des indiens“; pour le mois d’août sur le
thème de “de la préhistoire à la ville du futur”.
Au château de Nahuques, pour les enfants
de 6 à 13 ans, le thème du Land’art a été
choisi pour le mois de juillet, et celui de la BD
et des illustrations d’histoires pour le mois
d’août.

TRAVAUX PUBLICS & PRIVÉS

Des sorties permettant la pratique
d’activités intéressantes

Chacun a fait fonctionner le réseau d’amis, de
461, allée Lagace - SAINT-AVIT
collègues... Certains ont pris conseil auprès
✆ 05 58 05 53 40
de l’Office de tourisme, d’autres ont opté
SXEV[HQFDUWV[3DJH
pour internet, et finalement un programme
riche en sorties pédagogiques a pu voir le
jour. Jeux d’eau, glissades et rigolades en
cascade, les enfants ont adoré Larressingle
et son siège médiéval, Gondrin et son parc
nautique, Mugron et la zone de baignade de
la Saucille, Barbaste et ses multiples activités, canoë et randonnée à Roquefort, activité
“petits cromignons“ à Brassempouy, ferme
en scène à Valence sur Baïse, ferme pédagogique à Uchacq, et piscine municipale...
Sans oublier bien entendu, la préparation de
la cavalcade de la journée des pitchouns des
 DQV G·DFWLYLWp
fêtes de la Madeleine et le ventriglisse prêté
&RQVWUXFWLRQ GH PDLVRQV IDPLOLDOHV
par la MJC de Pau.
L’équipe d’animation a également concocté
LES MEILLEURS PRIX TOUT COMPRIS quelques séjours de camping de 2 à 3 nuits

Télex

pour tous les âges sous les tipees de Barbaste, pour une soirée médiévale à Montréal
du Gers ou encore à Rion des Landes et Biscarrosse.
Pour les séjours, les sorties comme pour les
activités à Mont de Marsan, le centre de loisirs est avant tout un lieu d’apprentissages
ludiques pour les enfants qui découvrent des
activités de pratiques artistiques.
Le guichet unique
fait le lien avec les familles

Le guichet unique situé au Château de Nahuques permet d’accueillir les familles pour
les réservations des jours de présence, des
sorties, et pour expliquer au mieux le fonctionnement du centre de loisirs.
La relation avec les familles et les différents
partenaires a aussi permis l’accueil concerté
et adapté pour quelques enfants porteurs de
handicap.
La gestion rigoureuse des présences permet
la réservation des locaux, des véhicules,
des activités, des transports, des repas, des
pique-niques et menus à thème avec le service de restauration, des achats de matériel
pédagogique, et enfin le recrutement du personnel diplômé BAFA ou en cours de formation.
La formation
des animateurs en amont

L’équipe pédagogique se compose de professionnels de l’animation titulaires au service centre de loisirs, et de jeunes étudiants
diplômés BAFA. Tous participent durant le
mois de juin à des journées de formation
pour accueillir dans les meilleures conditions
de confort, de sécurité, et de bonne humeur,
les 600 enfants qui ont fréquenté les centres
de loisirs.
Cette “petite“ machine fonctionne sans accroc car l’ensemble des acteurs travaille autour d’un objectif commun : le bonheur des
pitchouns qui auront de nombreuses anecdotes à raconter aux copains à la rentrée des
classes !
Rens. : PJSE / 05 58 93 68 68
Espace famille sur montdemarsan.fr

recherche des bénévoles : benevoles@afm.genethon.fr / 0 800 695 501 >>> Découvrez les services
propreté urbaine - 05 58 06 69 55 >>> CCAS : permanences téléphoniques assistantes sociales tous les matins de 8h30 à 10h uuu L’AFM-Téléthon
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êtes-vous bien inscrit sur les listes électorales ?
Jusqu’au 31 décembre 2013, il est possible de s’inscrire sur les listes
électorales pour pouvoir voter aux élections municipales et européennes. Petit rappel du règlement et des démarches...

V

oter nous lie les uns aux autres en
tant que citoyens et citoyennes.
En participant à une élection et en
donnant notre point de vue, nous
contribuons au bon fonctionnement de notre démocratie.
En 2014, nous serons ainsi amener à donner notre avis sur la gestion quotidienne de
notre cité en élisant les conseillers municipaux pour 6 ans (ces conseillers élisant par la
suite le maire et ses adjoints). 2014 sera aussi
l’occasion d’élire pour 5 ans nos députés au
Parlement européen. Seule institution européenne élue directement par les citoyens, elle
exerce une surveillance de toutes les activités
de l’Union Européenne. En votant, c’est donc
nous qui effectuons cette surveillance et donnons ainsi notre avis sur la direction à prendre
pour l’Europe de demain.

Inscription suite à un déménagement

Lors d’un déménagement, il est nécessaire de
déclarer le changement d’adresse auprès de la
commune y compris si vous ne changez pas
de ville.
Si vous déménagez dans une autre commune
vous devez vous inscrire sur la liste électorale
de votre nouvelle commune en procédant aux
mêmes formalités que pour une inscription
volontaire.
Si vous restez dans la même commune, et
pour éviter la radiation des listes, vous devez vous rendre à la Mairie avec votre pièce
d’identité et un justificatif de domicile. Le jour
du scrutin, si vous n’avez pas été radié sur
votre ancienne adresse, vous pouvez déclarer votre changement d’adresse en informant
directement le personnel du bureau de vote.

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

Inscription pour les citoyens européens
Les différentes situations d’inscription

Dans tous les cas d’inscription, l’électeur doit
être âgé d’au moins 18 ans la veille du 1er
tour de scrutin, être Français ou citoyen européen et jouir de ses droits civils et politiques.
Inscription d’office à 18 ans

Chaque jeune Français qui devient majeur
(jusqu’à la veille du 1er tour de l’élection) est
inscrit d’office sur les listes électorales. La mairie informe par courrier le nouvel électeur de
son inscription, sans que celui-ci n’effectue de
démarche particulière. Si toutefois son inscription n’avait pas eu lieu, le jeune peut régulariser sa situation en faisant une inscription
volontaire.
Inscription volontaire

L’inscription sur les listes fait l’objet d’une démarche volontaire (sauf cas précédent). Celleci doit se faire avant le 31 décembre 2013.
Pour une inscription, il faut le formulaire d’inscription (disponible à l’accueil du Pôle population de la Mairie), une pièce d’identité récente
et un justificatif de domicile.

Un citoyen de l’Union européenne qui réside
en France peut participer aux élections municipales et aux élections européennes dans les
mêmes conditions qu’un électeur français.
Il doit choisir le pays dans lequel il souhaite
exercer son droit de vote. Même procédure
que pour une inscription volontaire.

Listes électorales
de Mont de Marsan
en révision

Lors des élections de 2012, le service élection
de la Mairie a procédé à l’envoi de la carte
électorale à toutes les personnes inscrites sur
les listes électorales montoises et a renouvelé
l’opération suite à de nombreux retours de
la Poste.
Aussi la commission de révision va se réunir
en septembre et procéder à la radiation des
électeurs dont la carte a été retournée à la
Mairie.
Si vous avez un doute, n’hésitez pas à contacter le service élection (05 58 05 87 16) ou à
venir en Mairie consulter la liste électorale.
Rens. : Service population de la Mairie
05 58 05 87 16
Toutes les informations détaillées
sur www.service-public.fr

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

et savoir-faire du centre hospitalier : www.ch-mt-marsan.fr >>> Faites enlever vos tags gratuitement par la Mairie - rens. : service de la
05 58 46 64 40 >>> Centre de dépistage anonyme et gratuit - Informations sida, hépatites, IST - 4 allées Raymond Farbos - 05 58 05 12 87 uuu
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mag > Saisons Culturelles 2013-2014

Une programmation pour tous

Mars

Avril
3 et 4 avr. / L’Arbre d’Hipollène (scolaires)

Pôle culturel du Marsan

5 avr. / Barber Shop Quartet “Opus 3“

Théâtre du Péglé

Les saisons culturelles 2013-2014 sont lancées. 41 spectacles pour une programmation complète, diverse. De la danse, de la
musique, de la chanson, du cirque, des créations contemporaines, des spectacles d’humour et d’autres pour le jeune public.

5 avr. / Putain de week-end
Le Théâtre

Abonnez-vous

t 29 nov. / Fratricide

6 Priorité dans le
choix des spectacles
et des places

30 nov. / Concert de l’Orchestre Montois

6 Tarifs dégressifs
en fonction du
nombre de spectacles choisis

3 déc. / Ma colocataire est encore une garce

6 La certitude
d’une place réservée

13 déc. / Alcazar Memories

6 avr. / Orereta Abesbatza

Le Théâtre

Pôle culturel du Marsan

8 avr. / Barbara Hendricks et son Blues Band

Pôle culturel du Marsan

Pôle culturel du Marsan

14, 21, 28 mars & 4 avr. /
Printemps de Bougue

Décembre

Bougue

Le Théâtre

Mai

6 déc. / Attention, maitres chanteurs

Ouverture du nouveau site Internet marsancultures.fr
Les saisons culturelles font leur rentrée en ligne sur un portail
regroupant l’ensemble des spectacles proposés au Pôle culturel du Marsan, au Péglé, au Théâtre et à l’Espace François
Mitterrand. Seront aussi à l’honneur les événements culturels
majeurs de Mont de Marsan et de l’agglomération comme
“Mont de Marsan Sculptures“ et les festivals “Marsan sur
Scènes“, “Le printemps de Bougue“ ou encore “Atout Cœurs“
à Benquet.
Rendez-vous sur marsancultures.fr pour découvrir les 43
spectacles au programme.
Acheter ses places depuis chez soi, c’est maintenant possible !
Un nouveau service offert aux internautes à partir de la fin du
mois de septembre. Pièces de théâtre, concerts, ballets, cabaret, spectacles familiaux... composez, d’un clic, votre propre
itinéraire culturel.

Pôle culturel du Marsan

17 déc. / Kid Manoir 2

6 Facilité
de paiement

Le Théâtre

Pôle culturel du Marsan

21 déc. / Concert de Noël

Pôle culturel du Marsan

6 Envoi régulier
d’informations
culturelles à domicile

21 déc. / Jesus Méndez & familia

Le Théâtre

Janvier
10 janv. / La famille Maestro

Théâtre du Péglé

6 Invitation aux
vernissages
organisés au Musée
Despiau-Wlérick

18 janv. / ABBA by arrival

Le Théâtre

p 4 mars / L’étudiante
et Monsieur Henri

Pôle culturel du Marsan

11 mars / Rage

Pôle culturel du Marsan

21 mars / Hänsel & Gretel

Théâtre du Péglé

22 mars / Les rencontres Musicales du Marsan

Pôle culturel du Marsan

22 mars / Le Lac des Cygnes

Espace François-Mitterrand

q 29 mars / dîner de cons

Pôle culturel du Marsan

p & également sur Internet

p 17 mai / Création Carolyn Carlson

Pôle culturel du Marsan

Du 27 au 30 mai / Festival Atout Cœurs

ioctobre

Le Marché tous les jours

Benquet

12 oct. / Concert à la criée baroque

Pôle culturel du Marsan

18 oct. / André le Magnifique

Le Théâtre

Fruits - Légumes
Boucherie
Fromage
Produits fermiers
et biologiques

24 & 25 oct. / Improvision

Pôle culturel du Marsan

26 oct. / L’apprentie sage-femme

Théâtre du Péglé

•Plaquette Charte graphique 2

16/06/05

18:32

Page 6

Novembre
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 :

Éleveur

8 nov. / Rois

LE

Pôle culturel du Marsan

Du 11 au 22 nov. /
Francis Planté, un homme d’exception

En quadrichromie ou en tons directs

p 21 janv. / Le bonheur

Le Théâtre

Pôle culturel du Marsan

14 (scolaires) et 15 nov. (tout public) / Que d’espoir !
2115, avenue du Maréchal Juin
40000 Mont-de-Marsan
Tél. : 05 58 75 25 27

Théâtre du Péglé

16 nov. / Operetta

Pôle culturel du Marsan

21 et 22 nov. / Amalgama Trio (scolaires)

Pôle culturel du Marsan

Réf PANTONE

Pantone 511

Pantone 7499
Pantone 872

Télex

90x133 M2M 2013 avril.indd 1

Février
3 et 4 fév. / L’homme qui rêvait
d’être une girafe (scolaires)

28 fév. / Mary’s a minuit

Le Théâtre

Théâtre du Péglé

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

Jaune :

14 %

Cyan:
Magenta :
Jaune :

25 %
35 %
80 %

uuu Changement

Pour tout savoir, marsancultures.fr

Tons directs

Quadri

pantone 1235 C

Jaune 100 / Magenta 35

DU LUNDI AU SAMEDI DE 7H A 19H
pantone 2758 C
Cyan 100 / Magenta 90 / Noir 35
DIMANCHE DE 9H A 13H

TABAC - PRESSE - LIBRAIRIE - PAPETERIE
CARTERIE - CADEAUX - LOTO - PMU
LES INTERDITS

Quartier de la Madeleine
3, rue Laubaner • Mont de Marsan
tél. 05 58 75 01 27

Noyer le logo sur un fond autre
que bleu, blanc, jaune ou noir

Ajouter des éléments

Modifier la typographie

maisondelapresse

28/03/13 11:04

coordonnées des Cumbancheros : 6 Allée de Pinte Sec - 06 70 57 94 70 ou 06 61 70 66 75 >>> L’un de vos
>>> L’alcool : en parler pour s’en libérer (www.alcooliques-anonymes.fr) >>> Landes écoute souffrance travail - possibilité
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Bleu
Jaune

Pôle culturel du Marsan

23 nov. / Une journée ordinaire

Pôle culturel du Marsan

6

14 et 15 fév. / 1812, une histoire russe
21 fév. / La belle-mère

Réf QUADRI

LA CULTURE A LA PAGE

Les références couleur

Pôle culturel du Marsan

22 nov. / Jean Claude Montredon Trio

Théâtre du Péglé

Avenue Président Kennedy
40280 Saint-Pierre-du-Mont
Tél. : 05 58 75 28 13

93, bd du chemin Creux • Mont de Marsan
05 –58LES
51RÈGLES
11 37D•’UTILISATION
Facebook Naturalle

NOUVEAU LOGO

Pôle culturel du Marsan

Du 11 au 22 nov. / En avant la musique

Avenue Président Kennedy
40280 Saint-Pierre-du-Mont
Tél. : 05 58 46 22 61

Eric Jeanmougin

w w w. m a i s o n d e l a p r e s s e . t m . f r ( e s p a c e a d h é r e n t / r u b r i q u e « c h a r t e g r a p h i q u e » )
proches souffre de troubles psychiques ? Écoute-Famille au 01 42 63 03 03 (lundi au vendredi
9h-13h et 14h-18h) - ecoute-famille@unafam.org
de s’exprimer et de s’informer offerte aux salariés et demandeurs d’emploi - permanence tél. mardis et vendredis 9h/20h - 06 83 48 25 28 uuu
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NOUVEAU
à

ST PIERRE DU MONT

21 LOTS

Un week end au rythme des cultures urbaines
Retour photo sur le week-end de rentrée
La rentrée a été marquée par deux événements festifs et conviviaux : la Fête de la Cale et le Forum des associations.

viabilisés

Concerts (Pastors of Muppets, Orchestre
Montois et Acouphènes), inauguration
de la Cale de l’abreuvoir, lancement des
saisons culturelles et mais aussi spectacle
fluvial pour le premier rendez-vous donné
aux Montois. Ils ont répondu présents !

2

05 58 75 58 86
Télex

Présentes aussi les plus de 200 associations pour
le 30e anniversaire du Forum des associations à Nahuques. Animations, démonstrations, échanges, conseils, inscriptions… La
recette continue de ravir le public. Un grand
coup de chapeau à tous les courageux présents
en extérieur avec une météo peu clémente et un
record avec près de 400 personnes présentes au
repas inter-associations, le samedi soir.

personne qui ne respecte pas les horaires et jours de sortie des déchets s’expose à une amende de
Landes - Mardi 26 novembre - Hall de Nahuques >>> La Médiathèque du Marsan recrute des étudiants (avant le
uuu Toute
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Motivation et organisation. C’est le leitmotiv
des associations Musiques croisées et
Carcass’Crew ces derniers mois. Dans l’esprit
de Yann Questel et Maeva Kotreko, président
et vice-présidente respectifs de Musiques
Croisées, l’idée était présente depuis
longtemps. Mais, c’est début janvier que le
véritable projet Urban Landes prend forme
avec l’élan de l’association Carcass’Crew. Ils
sont également aidés dans leur démarche
par de nombreux partenaires locaux, “tout le

6 Urban
Landes, 19 et
20 oct.
Ouverture
le samedi
(10h/22h) et
le dimanche
(10h/17h30)
Site de
Nahuques

monde a cru en notre projet” souligne Maeva.
Résultat, un festival social, culturel et sportif
d’art urbain qui se déroule sur le site de
Nahuques. Privilégiant la mixité sociale et
intergénérationnelle ainsi que le mélange
culturel ce forum gratuit est ouvert à tout
public sans limite d’âge. Au programme, de
nombreuses initiations au breakdance, street
basket, skate, bmx, cirque de rue, graff,
photographie et beaucoup d’autres. Pour
l’occasion une mini rampe et un skate park,

en plus des équipements existants dans le
parc, sont installés dans le Hall des Nahuques.
Par ailleurs, diverses démonstrations sont
proposées et un contest est mis en place avec
des lots à gagner.
Des concerts ont lieu en continu au fil de ces
deux jours et une soirée festive avec R-can
(rap), Twadision (reggae) et Kortek (ska)
achèvent le samedi en beauté. Une trentaine
d’associations et professionnels seront
présents sur le site.

( Festival ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

de 500 à 850 m

Proches
de toutes
commodités

Urban Landes investit le site des Nahuques et nous initie aux cultures urbaines, qu’elles soient artistiques, sportives
ou musicales en octobre. Une initiative portée par les deux associations Musiques Croisées et Carcass’Crew.

Arts des Suds, 8e édition haute en couleurs
Pour sa huitième édition, le festival Arts des Suds propose un programme éclectique aux couleurs des pays des Suds. Rendez-vous
curieux et chaleureux du 20 au 24 novembre.
Carrefour des émotions et des découvertes, le
festival Arts des Suds est depuis maintenant
huit ans, un rendez-vous incontournable.
Au programme : du cinéma, des spectacles,
des expositions et une bodega conviviale.
Le festival investit quelques lieux culturels
montois tels que le Théâtre du Péglé, la
médiathèque du Marsan et le cinéma le
Royal. On vibrera durant cinq jours au
rythme de stages de danses et de films en
passant par des expositions, des spectacles
et des rencontres avec des personnalités
internationales du cinéma.
Il est bien sûr à rappeler que ce festival
œuvre à la promotion, la production et la
diffusion d’artistes originaires des Suds dans
les domaines du cinéma, des arts plastiques
et du spectacle vivant.
Une belle occasion pour les visiteurs de
côtoyer une multitude de réalisateurs,
comédiens, artistes du spectacle pour des
rencontres amicales et passionnantes.
Après Carlton Rara en 2012, c’est Tonton
David qui nous fait l’honneur de sa
présence pour une soirée festive le samedi
23 novembre. D’autre part, un jury de
professionnels remettra le prix Courts Suds

du meilleur court métrage auquel il est encore
possible de participer jusqu’au 25 septembre.
Le programme détaillé des films et des
projections sera en ligne courant octobre sur
le site du festival…

6 Festival Arts des Suds,
du 20 au 24 novembre
Soirée inaugurale le 20 novembre à
18h30 au Théâtre du Péglé
Renseignements sur www.artsdessuds.com

35 euros >>> Livre “Faits marquants de l’histoire de Mont-de-Marsan” de Alain Lafourcade - éditions Cairn >>> Forum Infosup
30 septembre) pour l’ouverture du dimanche du 1er novembre 2013 au 31 mars 2014 / Renseignements : lamediathequedumarsan.fr uuu
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expression politique
Stade Montois

Etrier du Marsan (La Hiroire)

u Horaires connus courant septembre

Escrime Etoile Sportive Montoise
Salle d’armes Péglé

u Mercredi : 17h-18h

Handball Stade Montois
Gymnase de l’Argenté

u 6-9 ans : sam. 10h45-12h15

Judo Judo Club Montois
Dojo Camille-Pédarré

u Mercredi : 14h-15h30

Karaté Stade Montois
Salle Henri-Lacoste

Badminton Stade Montois
Salle Barbe d’Or, entrée libre - Nationale 3

u 30 novembre, 16h :

interclubs nationaux, reçoit Colomiers
u 14 décembre, 14h :
interclubs nationaux, reçoit Puygouzon

L’agendaSport&Loisirs

Basket Stade Montois
Salle Barbe d’Or

u 28 septembre : reçoit Brissac
u 12 octobre : reçoit Chalians
u 25 octobre : reçoit HDC
u 9 novembre : reçoit Pau 2
u 23 novembre : reçoit Pornic
u 30 novembre : reçoit Luçon

Football Stade Montois
Stade de l’Argenté - 19h

u 21
u 19
u 30
u 21

septembre : reçoit Martigues
octobre : reçoit Nice
novembre : reçoit Grenoble
décembre : reçoit Béziers

Rugby Stade Montois Pro D2
Stade Guy-Boniface - 18h30

u 28 septembre : reçoit Auch
u 26 octobre : reçoit Bourgoin
u 9 novembre : reçoit Béziers
u 30 novembre : reçoit Tarbes

u 7-11 ans : sam. 10h-11h

Tennis de Table Stade Montois
Salle Christian-Diandet (Péglé)

(Période 1 uniquement)
u Jeudi : 17h30-18h45

Stade Guy-Boniface

u Mercredi : 14h/16h

Basket Masculin Stade Montois

Plaine des Jeux (La Hiroire)

(Période 1 uniquement)
u Mercredi : 14h-16h30
Période 1 : du 7 oct. 2013 au 24 janv. 2014
Période 2 : du 3 fév. au 23 mai 2014
Tarifs Pass…sport montois :
Droit d’adhésion 2,40 €
+ forfait par période : 9,50 €
Tarifs extérieurs :
Droit d’adhésion : 2,80 €
+ forfait par période : 10,95 €€
Inscriptions à partir du lundi 23 septembre 2013 Certificat médical obligatoire lors de l’inscription

Cyclisme Stade Montois
Vélodrome Loustau

(Période 1 uniquement)
u Mercredi : 14h15-16h30
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6 Juillet
Sasha De Castro, Camille Boulenzou, Enzo
Eccli, Kelvyn et Keyton Nouailles, Louise
Butin, Ethan Mouret, Rafael Brissac Bifa,
Erina De Oliveira, Redouane Hammad, Jade
Bonard, Garchem Lamberger, Cassandre
Machefer, Ilyès Goumi.
6 Août
Léonord Bayle, Whitnhey NGono Eyebe,
Célia Claverie, Lily Bouchon, Vanina
Centaure, Killian Sauboua, Sara Lahyane,
Alice Barron, Gabin Vermorel Caumontat,
Camille Bonneu, Cléa Gimenez, Inayah
Fakir, Paul Pascouau, Héléna Randé, Paul
Gorghetto, Kellyan Deruelle, Lou-Anne
Truchot, Maxence Maltempi, Léo Lanat,
Noah Bernat.
6 Septembre
Soen Wallart.

6 Juillet
Romain Seillier et Claire Fontagnol,
Thierry Godefroy et Carole Justes.
6 Août
Jérôme Tardieu et Eduarda Duarte Moreira,
Pascal Pretre et Laetitia Bascle,
Laurent Casas et Anne-Laure Gonzalez,
Christophe Pelletier et Nathalie Quoniam,
Gilles de Vido et Gladys Fortunato,
Laurent Péducasse et Elodie Maigre.

Bébés nageurs 5 mois à 6 ans
École de natation enfants (à partir de 6 ans)

2 périodes de fonctionnement :
u Du 16 septembre 2013
au 27 janvier 2014
u Du 3 février 2014 au 14 juin 2014

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

6 Septembre
Dominique Bachelier et Nicole Charrière.

Décès

Opposition municipale
Liste Ville d’Avenir

6 Juillet
Bartolo Galbardi, Edgar Sourigues, Germaine Dubis, Jean Garcia, Louis Duthil,
Raymond Benéteau.
6 Août
Guy Saint-Martin, Gilberte Tardiveau,
Marie Roumégous.
6 Septembre
Marie-Joëlle Lajuncomme.

2013 au 14 juin 2014 pour ces 2 activités)
u école de natation

adultes (du 16 septembre 2013 au 27
janvier 2014 et du
3 février au 14 juin
2014).

PÔLE FUNÉRAIRE
188 avenue Maréchal Foch

Rens. : Pôle Jeunesse
Sports Éducation
Château de Nahuques
05 58 93 68 68
sports@montdemarsan.fr
www.montdemarsan.fr
(rubrique espace famille)

Ouvert du lundi au vendredi
8h-12h et 14h-18h
Samedi 9h-12h et 14h-17h

� OrganisatiOn cOmplète
des services funéraires
(Mont de Marsan & Extérieur)

� devis et renseignements gratuits
� cOntrats Obsèques
(Partenaire MUTAC)
� vente d’articles

funéraires

Encart pompes M2M.indd 1

POMPES
FUNÈBRES
MUNICIPALES
Tél. 05 58 46 44 44
Permanence 24h/24

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

Fax : 05 58 06 97 92

Funérarium
� Crématorium
�

646 avenue de Canenx
Tél. : 05 58 06 47 46
Fax : 05 58 75 69 55

Définition de la démagogie : “Les
propos démagogiques sont proférés
dans le but d’obtenir le soutien d’un
groupe en flattant les passions et
en exacerbant les frustrations et
les préjugés populaires. Pour cela,
le démagogue utilise des discours
délibérément
simplistes,
sans
nuances, dénaturant la vérité et
faisant preuve d’une complaisance
excessive. Il fait ainsi appel à la
facilité en proposant des analyses et
des solutions qui semblent évidentes
et immédiates. Il n’est pas fait appel
à la raison et il n’y a pas réellement
de recherche de l’intérêt général.”
Depuis 2008, nous dénonçons
les méthodes de l’opposition
municipale. à ce titre, le dernier
numéro du journal de l’opposition
municipale est une fois encore un
“collector”.
Dans ce numéro, dès les premières
lignes, nous apprenons que Mme le
Maire a été candidate aux élections
législatives en 2012 (pas de chance,
elle n’était pas candidate), et que
la liste de l’actuelle opposition
municipale a recueilli 48.6% aux
élections municipales de 2008
(aïe, c’était 47.12%). Hallucinant !

Et terriblement révélateur d’un
document ou quasiment tous les
arguments employés sont faux (une
fois de plus).
Donc nous ne ferions rien pour les
écoles, rien pour la culture, rien pour
le sport, rien pour les associations,
la ville serait surendettée et tous
nos projets seraient en fait ceux de
l’ancienne équipe. N’en jetez plus !
Et puis il y a le parking souterrain de
la République, sur lequel l’opposition
entend monter une polémique. Est-il
trop cher ? Non. La dernière étude
publiée par la Fédération des Villes
Moyennes (association présidée par
M. Christian Pierret, ancien Ministre
sous le gouvernement Jospin) estime
le coût moyen d’une place de
parking souterrain entre 30 000 € et
40 000 € (hors taxes et hors foncier).
Ce prix est à comparer avec le coût
(hors taxes et hors foncier) du parking
de l’îlot de la République à Mont de
Masan, soit 28 571 € la place. Nous
aurons donc bel et bien un parking
moins cher que la moyenne.
Fallait-il en faire un parking privé ou
un parking public ?
Que fait la ville de Dax? Nos voisins
vont faire construire deux parkings

souterrains par une société privée.
En échange, la Mairie devra verser
à cette société une subvention
d’équilibre (dont nous verrons
quel sera le montant...) et a dû
rendre payant l’ensemble de son
stationnement gratuit en centre-ville.
Ce n’est pas le choix que nous avons
fait à Mont de Marsan. Aucun parc
de stationnement gratuit (parkings
des arènes, de la Douze, des
terrasses du Midou, de la Tannerie,
de la place Francis Planté...) n’a
été rendu payant. Nous assumons
pleinement notre volonté de garder
la gestion du stationnement en régie
municipale. Comme d’ailleurs l’avait
fait l’ancienne municipalité montoise
dans le cadre d’une opération
très similaire (mêlant logements,
commerces et stationnement), en
acquérant le parking souterrain du
Midou.
Et nous assumons pleinement
notre soutien à l’installation d’un
multiplexe cinéma en cœur de
ville. Les Montois l’attendent et
les commerces ont besoin de cette
locomotive. Tel est l’enjeu de ce
projet que nous sommes fiers de
porter.

La rentrée des espoirs déçus !

6 Juin
Michel Duchange, Robert Labé,
Roland Duluc.

Espace F. Mitterrand

u 5-6 ans : sam 11h-12h
u 7 ans : mer 15h30-17h
u 8-9 ans : mer 14h-15h30

Et si on disait plutôt la vérité !

6 Juin
Sarah-Rose Begaud, Jade Saint-Germain,
Lola Lassalle, Ayana Buschbaum, Enora
Balducci, Ethan Lassidouet.

6 Juin
Nicolas Favrel et Rozani Silva Barbosa.

Rugby Stade Montois

u Golf, remise en forme (du 16 septembre

Athlétisme Stade Montois

Naissances

Mariages

Activités adultes	

PASS…SPORT MONTOIS 6-10 ans

État civil

N° habilitation 2008-40-02-005 - ORIAS 07027924

Félicitations à la Montoise
Marie-Pierre Guy qui a reçu
des mains de la Reine des
Fêtes, une coupe pour avoir
remporté, avec le cheval
Talusstern, le Prix de la Madeleine (course de plat de
2200m). Selon les spécialistes, la cavalière montoise
s’est “Vite bien placé et a su
faire la différence pour finir”.
Pour rappel dans le m2m
20 nous avions dressé le
portrait de son frère, Florent
Guy, jockey de très haut niveau. Quand c’est dans les
gènes !

Equitation

N° habilitation crématorium 2012 40 02 008

t Le Prix de la Madeleine
2013 pour Marie-Pierre Guy

04/09/13 11:27

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

C’est la rentrée avec son lot de
nouveautés qui suscitent tant d’espoirs.

les classes se fermer. Dans l’espoir
secret de fermer une nouvelle école
après celle du Manot ?

lions d’ € (soit 33000 € la place)
pour le parking du futur complexe
privé Hôtel/brasserie/cinéma.

Espoir pour les travaux dans les
écoles montoises, mais peu de
travaux cet été puisque seulement
170 000 € ont été prévus cette
année au budget 2013 : travaux
d’entretien courant, rénovation de
la cour de l’école préélémentaire
du Centre, quelques ordinateurs
et un peu de matériel numérique
(enfin !) mais aucun chantier de
grande ampleur puisque celui du
groupe scolaire de Saint-Médard
n’a toujours pas débuté. Ainsi, en
cinq ans, la seule restructuration
d’école aura été celle du groupe
scolaire du Bourg-Neuf…programmée en 2007 par la précédente
municipalité. Les choix budgétaires
sont ainsi faits, l’école est ici passée
au second plan.

Espoir de voir nos enfants passer
à la semaine de 4 jours et demi.
C’était le vœu de Mme la Maire
en Janvier. Aujourd’hui rester à 4
jours est plutôt une décision politicienne prise par cette majorité,
quand que 70% des communes
landaises changent de rythme à
cette rentrée.

Bref au lieu de privilégier l’avenir
de la jeunesse montoise, l’actuelle
majorité va lui laisser une dette
dont le montant et la durée explosent...

Espoir de ne voir aucune classe fermée, au moment où 28 000 postes
d’enseignants sont créés dans
notre pays. Pendant ce temps là à
Mont de Marsan on ne touche pas
aux secteurs scolaires et on laisse

Espoir pour les familles montoises
de ne plus avoir à payer de fournitures scolaires, sujet de discussion
invariable depuis 5 ans au moment
du budget qui encore une fois est
renvoyé à plus tard.
Espoir de voir enfin une véritable
politique éducative se mettre en
place dans notre Ville…Que d’espoirs déçus !

Gardons néanmoins l’espoir que
la surprise annoncée dans le cadre
du 9ème “Mont-de-Marsan sculptures”, cette magnifique manifestation que beaucoup d’autres villes
d’Aquitaine et d’autres régions
nous enviaient autrefois, qui déplaçait la presse nationale pour rencontrer César, l’ambassadeur du
Japon ou Ousmane Sow et qui incitait de nombreux visiteurs à venir
à Mont-de-Marsan, soit vraiment à
la hauteur.
Encore un espoir déçu ?...

Pendant ce temps là on ne consacre
plus que 110 000 € à la mise aux
normes des salles de sports, on
baisse les budgets de la culture,
mais on débourse près de 4 milseptembre / octobre 2013 - Mont de Marsan magazine /
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marsancultures.fr
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