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actu u La nouvelle école de St-Médard 
Les travaux, c’est parti !
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Le village de noël
du 14 décembre au 4 janvier



2 / Mont de Marsan magazine - décembre 2013 / janvier 2014 décembre 2013 / janvier 2014  - Mont de Marsan magazine / 3

noël à Mont de Marsan : du 14/12 au 4/01>>> Réunion publique des Conseils de quartier au mois de décembre - rens. 05 58 05 87 52

www.montdemarsan.fr >>>  Site internet des saisons culturelles de Mt de Marsan et de l’agglo (paiement en ligne) : www.marsancultures.fr
Télex
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 pages 4 / 11 & 15 / 16  u actuu

Page 5 / anticiper pour mieux faire face

Page 7 / des festivités pour tous au ccaS

Page 9 / la nouvelle école de St-Médard, c’est parti !

Pages 10 / 11 / l’actu des quartiers

Page 16 / la 1re tranche du bld nord livrée fin janvier

 pages 12 / 14 u dossierr

un noël à la carte
 pages  17 / 22 u magg 

Page 19 / Sophie avant a plus d’une corde à son arc

Page 20 / l’animal continue de nous accompagner

Page 22 / Sortir en famille aux spectacles 

Page 22 / “cette pièce, c’est du bonheur !”

en cette période pré-électorale, la rédaction a décidé de suspendre toute forme d’expression politique. Vous ne trouverez donc dans 

ce numéro ni édito, ni tribune même si le code électoral, par son article l.52-1, n’oblige pas une collectivité à le faire.
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dans les prochains jours et si vous faites 

partie des 8% de foyers retenus, un agent 

recenseur recruté par la mairie se présentera 

chez vous, muni de sa carte officielle. il 

vous remettra des questionnaires à remplir 

concernant votre logement et les personnes 

qui y résident.

le recensement de la population est essentiel 

pour plusieurs facettes de l’action de notre 

collectivité. en effet, des résultats de ce 

recensement découle la participation de 

l’état au budget des communes : plus une 

commune est peuplée, plus cette participation 

est importante. du nombre d’habitants 

dépendent également le nombre d’élus au 

conseil municipal, la détermination du mode 

de scrutin, le nombre de pharmacies...

par ailleurs, le recensement permet de prendre des 

décisions adaptées aux besoins de la population. 

ouvrir une crèche, installer un commerce, 

construire des logements ou développer les 

moyens de transports sont des projets s’appuyant 

sur la connaissance fine de la population de 

chaque commune (âge, profession, moyens de 

transport, conditions de logement…). il est donc 

essentiel que chacun y participe.
Recensement du 16 janvier au 22 février 

Rens. 05 58 05 87 87 / www.insee.fr
www.le-recensement-et-moi.fr 

p Dans la casaque d’un pro
Le jeune lot-et-garonnais Joris Maronnier a remporté, sur 
Joropo,  la course école du 10 novembre à l’hippodrome des 
Grands Pins. Sélectionnés par leurs entraîneurs, encadrés et 
soutenus par leur école, 6 élèves de l’AFASEC ont participé à 
cette course. épreuve parrainée par la société de Courses de 
Mont de Marsan, elle est une reconnaissance pour ces jeunes 
passionnés de chevaux qui ont découvert les sensations de la 
vitesse au galop dans les conditions d’une compétition offi-
cielle.

actuactu

abonnez-vous à la version numérique du M2M sur www.montdemarsan.fr >>> Jardin des neiges - place de la Mairie de 10h à 18h - du 14/12 au 4/01 (sauf 25/12. et 1/01) >>> La maraude des Restos du Cœur cherche des bénévole jusqu’à mi-mars. chaque bénévole a le choix de tourner un soir par semaine ou quinzaine - 05 

58 06 26 24 >>> montdemarsan.fr : la lettre d’information numérique - les informations municipales une fois par mois - abonnez-vous sur www.montde- marsan.fr >>> Marché de noël - place St-roch - du 14/12 au 24/12 >>> Marché St-Roch - tous les mardis et samedis matin -  classé parmi les “100 plus beaux de France”uuu
Télex uuu

D

u cô
té de chez nousVous souhaite de bonnes fêtes  
de fin d’année

Pour Noël,
• Les volailles de St-Sever sont à l’honneur  

( passées à la flamme, farcies et recousues à la main)
• Le tournedos de Blonde d’Aquitaine 

Ouvert dimanche 22/12 le matin, lundi 23/12 de 9h à 15h,  

Mardi 24/12 de 6h30 à 18h30

BOUCHERIE - CHARCUTERIE - PLATS CUISINÉS

19, allées Brouchet • 05 58 75 03 89
Passez vos commandes

et toujours à petits prix.

la Ville de Mont de Marsan met à disposition des habitants les informations 
contenues dans le plan communal de sauvegarde dont elle s’est dotée. 
informations pratiques et contenu...

Vous aussi, participez au noël sans solitude organisé par le caféMusic.

Se faire recenser est un geste civique pour déterminer la population 
officielle de chaque commune. c’est simple, utile et sûr. 
toutes les informations pour mieux comprendre.

anticiper pour mieux faire face

Un noël solidaire L
a tempête Klaus reste dans les 
mémoires comme un événement 
marquant, notamment la gestion 
des urgences des jours suivants : 
communication, information, 

accueil temporaire des sinistrés...
Autant de sujets qui ont conduit la Ville 
à exprimer en septembre 2010 son 
souhait d’élaborer son Plan communal de 
sauvegarde (PCS). 
Une convention a alors été signée pour que 
la cellule “Plan Communal de Sauvegarde”, 
rattachée à l’association des maires des 
Landes, assiste la Ville dans l’élaboration de 
son PCS. Depuis deux ans, une quinzaine 
de réunions ont été nécessaires afin de 
mener à bien ce projet et créer un document 
d’information pour la population. 

organiser les secours 
& les interventions 
Le PCS de Mont de Marsan a été signé le 
2 octobre 2013, en présence du Préfet, 
du Conseil général, du SDIS, de la police 
nationale, de la gendarmerie nationale, de 
la BA 118 ainsi que les personnels de la 
cellule PCS. 
Aujourd’hui, le Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs 
(DICRIM) est ce document d’information 
référence pour la population.
On y recense 8 risques majeurs pour le territoire 
(cf.encadré). Par risque majeur, il ne faut pas 
forcément comprendre que des catastrophes 
sont possibles chaque jour. Chacun de ces 
“risques“ est gradué. Il s’agit plutôt d’organiser 
la conduite à tenir s’ils survenaient.

Par exemple, en cas de tempête, tous 
les postes ERDF ont été géolocalisés 
et cartographiés pour permettre les 
raccordements d’urgence et réparations en 
cas de coupure. 
Les lieux d’accueil temporaire sont 
également répertoriés avec leur capacité, 
leur accès, la présence de cuisines pour 
préparer des repas aux sinistrés.

un docuMent d’inforMation
Pour la PoPulation
Au-delà de ces données très concrètes, 
le plan communal de sauvegarde a pour 
objet d’anticiper les menaces existantes 
sur le territoire, de recenser les moyens 
existants, d’améliorer la coordination des 
secours et de mettre en œuvre les moyens 
concernés. Ce dispositif  engage, en cas 
de crise, tous les niveaux décisionnels de 
la collectivité et mobiliserait les élus, le 
personnel communal et les acteurs locaux 
(par exemple les Conseils de quartier).
Le DICRIM est désormais consultable 
à l’accueil de l’Hôtel de Ville (Vie locale 
et état-civil) et sur le site internet de la 
Ville (www.montdemarsan.fr / ma ville / 
prévention et sécurité / plan communal de 
sauvegarde).

L
e premier Noël Sans Solitude 
fut organisé par le caféMusic’ 
en 1996. Tous les ans, le soir 
du 24 décembre les bénévoles 
accueillent gratuitement à 

l’Auberge Landaise entre 250 et 300 
participants. Une occasion pour les plus 
isolés de se retrouver autour d’un repas 
et de passer un moment agréable et 
chaleureux en ce jour de fête. 

Au programme, repas, remise de cadeaux 
et animations.
Cette année, les bénéficiaires sont toujours 
nombreux et vous pouvez leur apporter 
votre soutien en vous portant bénévole lors 
de cette soirée et donner un peu de votre 
temps. Il est également possible de faire un 
don (argent, aliments, cadeaux, divers).

Informations & inscriptions auprès 
du caféMusic’ au 05 58 85 92 92

Fabrication et pose :
Menuiseries
Fermetures
PVC, Bois
Aluminium

Rte du Houga - LAGLORIEUSE - 05 58 52 95 03 - www.loubery.fr

NOUVEAU SUR NOTRE SITE : 
USINE DE FABRICATION MENUISERIE ALUMINIUM

    8 risques identifiés sur le Marsan
le risque tempête 
la situation littorale du département lui confère une exposition importante 
aux aléas de tempêtes avec vents violents. en conséquence, les 331 
communes du département sont concernées par cet aléa.

le risque sismique
le zonage sismique de la France concerne l’intégralité du département des 
landes. les aléas restent toutefois très faibles à modérés. la partie Sud du 
département serait la plus touchée.

le risque mouvement de terrain
l’ensemble des communes du département des landes sont plus ou 
moins concernées par le phénomène “retrait-gonflement” des argiles, à 
l’exception des communes de levignacq et liposthey. le Sud du territoire 
est plus touché par ce phénomène.

le risque feux de forêts
avec plus d’un million d’hectares, presque d’un seul tenant, le massif des 
landes de gascogne est une zone à haut risque d’incendie. toutefois, après 
les ravages du feu catastrophique de 1949, les propriétaires forestiers et les 
services départementaux d’incendie ont pris des dispositions pour que la 
catastrophe ne se reproduise pas : création et entretien des pistes, fossés, 
passages busés, points d’eau et signalisation des accès pour les pompiers.

le risque inondation
le risque d’inondations a été recensé dans 101 communes landaises plus 
ou moins concernées. des études se basent essentiellement sur la crue 
exceptionnelle de 1952 qui demeure la référence sur l’adour et les crues des 
années 1856 à 1889 pour les gaves.

transport de marchandises dangereuses
le risque de transport de marchandises dangereuses est consécutif à un 
accident se produisant lors du transport, par voie routière, ferroviaire, 
aérienne, d’eau ou par canalisation, de matières dangereuses. les 
communes de l’agglomération du Marsan concernées ne comportent que 
des conduites fixes de gaz.

le risque industriel
l’établissement de la Société pétrolière de dépôt (S.p.d), situé sur la 
commune de Mont de Marsan, est l’un des huit sites landais qui font l’objet 
du plan de prévention des risques technologiques (p.p.r.t). ce site stocke 
actuellement des produits pétroliers, essentiellement du fioul domestique, 
du gasoil, ainsi que du carburéacteur pour la Ba 118. ce dépôt est donc un 
site stratégique de stockage permettant d’approvisionner une zone donnée 
en cas de crise. l’établissement est autorisé à exercer son activité par arrêté 
préfectoral en date du 4 août 2005. il est classé SeVeSo 2 seuil aS. la 
société Spd était située, à sa construction, hors zone urbaine.

le risque radiologique
le département des landes est soumis à deux risques principaux :
6 le transport de matières radioactives (tMr) : il fait l’objet d’un plan de 
Secours Spécialisé transport de Matières radioactives (pSS tMr). les 
mesures de prévention à prendre sont similaires à celles décrites pour le 
transport des matières dangereuses (tMd).
6 la base aérienne de Mont de Marsan : dans le cadre de la stratégie de 
défense française fondée sur la dissuasion nucléaire, la base aérienne 118 
“colonel rozanof” abrite une unité des Forces aériennes Stratégiques depuis 
1964. les armes nucléaires (jamais utilisées dans les vols d’entrainement) sont 
essentiellement constituées de plutonium (particule radioactive au pouvoir 
de pénétration limité à quelques centimètres dans l’air). par conséquent, une 
éventuelle contamination ne justifierait pas la distribution de pastilles d’iode 
réservées en cas d’accidents de centrale nucléaire. 

la législation en vigueur dans le cadre des secours

Pour raPPel : 
Toutes vos informations personnelles sont 
protégées et seul l’Insee est habilité à 
exploiter les questionnaires.

La loi de modernisation de la sécurité 
civile du 13 août 2004 a fixé le cadre des 
mesures de sauvegarde et d’organisation 
des secours à mettre en œuvre en vue de la 
protection des populations, des biens et de 
l’environnement. 
Cette loi prévoit également des 
mesures permettant de faire face à des 
risques particuliers liés à l’existence 
ou au fonctionnement d’ouvrages ou 
d’installations dont l’emprise est localisée et 

fixe. Enfin, elle renforce le rôle essentiel de 
l’échelon communal dans la gestion d’une 
situation de crise naturelle ou technologique.
Le Maire est le Directeur des opérations de 
secours (DOS) sur le territoire de sa commune 
jusqu’au déclenchement éventuel d’un plan 
de secours départemental par le Préfet. 
Ainsi, en cas d’alerte (météo, inondations, 
etc.) transmise par la préfecture, le Maire 
doit répercuter l’information ou l’alerte 
auprès des administrés.

( Recensement  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Le recensement, c’est utile à tous
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p 34 médaillés du travail à la Ville 
Ils travaillent depuis longtemps à rendre le meilleur service 
public possible. Ces 34 agents se sont vus remettre une 
médaille saluant leurs 20, 30 et même 35 ans de carrière 
publique.
Saluons donc Saadia Aissani, Nathalie Arriuberge, Christine 
Barbafaire, Martine Bedin, Béatrice Bordes, Solange 
Bordes, Nadine Cabé, Claude Carty, Didier Chanchino, 
Etiennette Corroyer, Jean-Michel Costedoat, Gisèle Courtade, 
Christophe Dané, Marie-Dominique Dubos, Laurent Dubosc     
q, Hélène Duchamp, Véronique Gleyze, Fabrice Lalanne, 
Stéphane Lamaignère, Christian Lasserre,Marie-Christine 
Lavigne,Agnès Le Scour, Catherine Lesterlou, Sophie Matrone, 
Jean-Louis Montagut, Alain Moumique, Hervé Perdrix, Céline 
Porte, Vincent Perrocheau, Henri Ripoll, Christophe Roura, 
Krystel Szypula, Philippe Tauzin, Pierre Tourne.

actu

Le prix “aficion’ados” fête ses 10 ans ! Vous aimez lire et avez plus de 13 ans ? inscrivez-vous jusqu’au 31 décembre dans votre établissement scolaire, à la Médiathèque du Marsan ou dans les librairies Bulles d’encre, caractères et ducher-lacoste >>> Réveillon “noël sans soli-

tude” - 24/12 - réservation, dons, bénévolat : www.lecafemusic.com / 05 58 85 92 92 >>> préparez votre venue au centre hospita- lier : www.ch-mt-marsan.fr >>> La maison du père noël (samedi 21, dimanche 22, lundi 23 et mardi 24 décembre de 14h à 18h : présence du père noël) uuu
Télex uuu

actu

*Tarif applicable
sur un contrôle

obligatoire complet
sauf GPL.

Automobile Club
Contrôle Technique

Votre contrôle

technique à

57€*

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

Les décisions du Conseil municipal

c’est voté ! 
séance du 25 sePteMbre 2013

u Subvention attribuée dans le cadre de la 

campagne OpaH-RU

u achat de terrains à pémégnan 

u Convention entre la Ville et l’association 

Unis-Cité qui permet à 16 jeunes d’effectuer le 

service civil volontaire

u Création d’une commission pour 

l’attribution des commerces terrasses St-exupéry

u Convention relative à un fonctionnement 

mutualisé de la boutique culture entre la Ville 

et le Marsan agglomération

u Montant de la subvention versée aux 

écoles privées sous contrat d’association jean-

cassaigne

u assujettissement des logements vacants 

à la taxe d’habitation

u adhésion à l’association Finances gestion 

Évaluation des collectivités territoriales

u Subventions aux associations chœur du 

Marsan, compañeros Sevillanos, restaurants 

du cœur, aaldreS, Stade Montois tennis, 

Musiques croisées, attac Marsan et Fédération 

des motards en colère dans le cadre des “projets 

2013”

u Création d’emplois non permanents pour 

des besoins occasionnels ou saisonniers

u Dispositif aCTeS (aide au contrôle de 

légalité dématérialisé) - convention pour 

procédure de télétransmission des actes soumis 

au contrôle de légalité entre la Ville et la 

préfecture

u approbation de la modification du plan 
Local d’Urbanisme
u attribution de 37 bourses pour les études 

surveillées et de 10 bourses pour les classes 

transplantées

u Subvention à l’aMaC et aux Restaurants 
du Cœur dans le cadre du contrat éducatif 

local

u Don au musée Despiau-Wlérick de 321 

œuvres (atelier Wlérick) et d’une photographie 

ancienne. acquisition d’une aquarelle

u attribution marché de maîtrise d’œuvre 

pour la construction de la station d’épuration de 

jouanas

u Demande d’autorisation de défrichement 
pour la réalisation du forage géothermie gMM3 

u Construction d’un bassin de stockage des 

eaux issues de la géothermie sur la commune de 

Mazerolles

séance du 13 noveMbre 2013
u Subvention attribuée dans le cadre de la 

campagne opaH-ru

u Subventions attribuées dans le cadre de la 

campagne de ravalement de façades

u Décision Modificative n°3 budget principal 

et budgets annexes

u achat terrain nécessaire au projet de 

restructuration de la station d’épuration de 

jouanas

u présentation du rapport d’activité 2012,  du 

compte-rendu annuel 2012 des aménagements 

caserne Bosquet et modification des statuts de 

la Satel dont la Ville est actionnaire

u Réhabilitation du dispositif de 
franchissement piscicole du barrage de la 

douze au confluent / approbation du projet et 

du plan de financement

u Instauration du permis de démolir 
concernant toute construction située sur 

l’ensemble du territoire communal, hors des 

zones protégées

u Création et vente de concessions à longue 

durée (15 ans) pour 62 places du parking 

souterrain du Midou

u Demande d’aides complémentaires pour 

le développement de la géothermie 

ZooM sur … 
le Parc naturel urbain du Marsan
Dans le cadre de sa compétence “Protection et mise en valeur de l’environnement 
et du cadre de vie”, le Marsan Agglomération a souhaité valoriser son patrimoine 
naturel et architectural en s’engageant dans une procédure de création d’un Parc 
Naturel Urbain.
À l’instar du Conseil Communautaire, Mont de Marsan a approuvé le schéma 
directeur de la charte territoriale du Parc Naturel Urbain du Marsan.
Le schéma directeur du PNU a permis de recenser l’ensemble des projets 
permettant de répondre aux orientations fixées comme le développement de 
produits écotouristiques, la garantie de la préservation et de la qualité des milieux, 
l’aménagement et mise en valeur des sites PNU, la consolidation des activités de 
pleine nature (réseau de sentiers piétons et vélos entre les sites PNU, développer une 
voie bleue entre Roquefort et Mont de Marsan...).
La ville de Mont de Marsan est d’autant plus concernée puisque l’un des sites 
retenus pour être valorisé est le projet des berges qui est déjà entré dans sa phase 
opérationnelle.
Sur le territoire du Marsan, ce sont 5 autres sites qui ont été retenus.

le Prochain

conseil 

MuniciPal 

aura lieu 

le mercredi 

18 décembre 

à 19h

Retrouver l’ensemble 

des projets débattus 

et la version audio des 

conseils municipaux sur 

www.montdemarsan.fr

fête de noël à la crèche câlin câline
la fête de noël se déroule le vendredi 6 
décembre avec un après-midi rythmé par 

l’intervention de nathalie M’rica de “Ma 

Fabrique à mots”. 

u 15h, spectacle chez les bébés (parents 

conviés dès 14h45)

u 15h45, spectacle chez les grands suivi d’un 

goûter (parents conviés dès 15h30)

u 16h45, spectacle chez les moyens suivi 

d’un goûter (parents conviés dès 16h30)

noël de la solidarité
le noël de la solidarité a lieu le mercredi 11 
décembre de 13h30 à 17h30 à l’auberge landaise. 

une occasion pour les petits en situation difficile 

de passer un après-midi chaleureux et convivial. 

ils participent ainsi aux activités proposées par les 

animateurs de quartier (14h/15h), rencontrent 

zygo le clown lors de son spectacle (15h/16h) et 

accueillent le père noël autour d’un goûter. 

fête de noël à la crèche familiale
les parents, enfants, assistantes maternelles 

et agents de la crèche familiale se donnent 

rendez-vous le vendredi 13 décembre à 

partir de 15h30 à l’auberge landaise. un 

spectacle de contes et musique est proposé 

par nathalie M’rica et par audrey de 

l’association “Sac de billes”, suivi d’un goûter 

pour les enfants et les familles.

fête de noël à la Maison d’accueil 
simone signoret
les résidents et les familles sont invités à la fête 

de noël du vendredi 20 décembre à partir de 

14h à la salle du petit Bonheur. 

au programme, conte réalisé par le personnel de 

la MaS, goûter et joueur d’orgue pour agrémenter 

l’après-midi. des sorties sont prévues en centre-ville.

repas de fin d’année des clubs
u repas d’anniversaire des clubs 

le 3 décembre à l’auberge landaise

u repas de noël dans chaque club 

le 20 décembre
u repas du nouvel an dans chaque club 

le 27 décembre

repas des aînés, 65 ans et plus
Dimanche 12 Janvier à l’auberge landaise, 

12h (inscriptions au ccaS)

Renseignements CCAS : 05 58 46 64 40

Des festivités pour tous au CCAS
Comme tous les ans, le CCAS propose de nombreuses animations à l’occasion 
des fêtes de fin d’année. Un programme qui égaiera petits et plus grands.

la Ville de Mont de Marsan et la régie des 

fêtes et des animations lancent de nouveau 

un concours pour la création de l’affiche de 

la Madeleine 2014. il ouvrira le 20 décembre. 

tout artiste, peintre, illustrateur, graphiste té-

moignant d’une activité professionnelle peut 

participer à ce concours. il se déroule en deux 

temps. le jury, présidé par Madame le Maire  

sélectionne les trois meilleurs projets fin janvier 

et désigne lors de la sélection finale en février 

le lauréat du concours. l’oeuvre gagnante est 

ensuite présentée en avril, en présence de l’ar-

tiste, à l’occasion du dévoilement des cartels.

Le règlement & la fiche d’inscription
 sur regiefetes.montdemarsan.fr.

( Madeleine  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Le concours pour l’affiche de la Madeleine 2014 est relancé

InformatIon : ÉlectIons 
munIcIpales & europÉennes 

2014

 Conditions à remplir pour être électeur : 
z Avoir la qualité d’électeur (être majeur, de nationalité française 

ou citoyen de l’UE résidant en France, et jouir de ses droits civiques)
z Avoir une attache avec la commune d’inscription.

Rens. auprès de votre mairie et sur : vosdroits.service-public.fr/particuliers/N47.xhtml

Inscrivez-vous avant le 31 décembre 2013
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p La Ville confortée dans son
travail sur les espaces verts
Le Jury national du concours des Villes et Villages fleuris a 
décidé du maintien des “4 fleurs” à Mont de Marsan jusqu’en 
2016. La Ville continue à “chouchouter” son patrimoine 
paysager et végétal qui va au-delà du simple fleurissement. 
Ainsi le jury a été sensible aux arguments de la Ville en 
termes de développement durable et cadre de vie (gestion 
raisonnée de l’eau, protection des espaces naturels, propreté, 
entrées de ville, maîtrise de l’affichage publicitaire, etc…) 
comme en termes d’animation et de valorisation touristique 
(jardins familiaux, animations scolaires, participation des 
habitants…). 
Des actions à poursuivre et à étendre pour garder cette 
distinction mais avant tout pour que les Montois et les 
visiteurs continuent à profiter de ce cadre agréable.

actu > travaux

Les centres de loisirs de nahuques et de la Maison lacaze seront fermés durant les vacances de noël – reprise des activités le mercre- di 8 janvier >>> montdemarsan.fr : Facebook / Twitter, toutes les infos municipales en temps réel sur les réseaux sociaux >>> Cirque de noël : 4/01 et 5/01 

- parking du stade guy-Boniface  >>> DVD “La passion selon Thomas” - découvrez la vie du torero thomas dufau - www.thomasdufau.com >>> Spectacle de théâtre offert aux enfants (et leurs parents) par les conseils de quartier - pour les 5-12 ans - le théâtre - 15/12 à 15h - 05 58 05 87 52 uuu
Télex uuu

les travaux d’enfouissement des réseaux Boulevard Harbaux dureront 4 mois 
et demi. les travaux pour accueillir une nouvelle voie à sens unique suivront.

les travaux d’aménagement des avenues auriol et Vives-labarbe donneront 
une place importante aux modes de déplacement doux, piétons et cycles.

( Boulevard Harbaux  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Les travaux d’enfouissement en cours

( avenues auriol et Vives-Labarbe  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Coup de neuf

L
es travaux d’enfouissement des 
réseaux secs ont commencé en 
novembre le long du boulevard 
Harbaux. Le boulevard se situant 
à cheval entre Mont de Marsan 

et Saint Pierre du Mont, l’opération est 
menée conjointement entre ces deux 
villes. Les travaux consistent à mettre 
sous terre les réseaux aériens (électricité, 
télécommunications et éclairage public) 
afin de supprimer les nombreux supports 
et câbles inesthétiques. Ils s’achèveront fin 

mars.
Les travaux de voirie débuteront en suivant 
pour une durée de 3 mois et demi. 
In fine, la chaussée sera en sens unique, 
depuis le giratoire jusqu’à l’avenue du 34e 
Régiment d’Infanterie. Des stationnements 
seront créés pour les voitures, de part et 
d’autre de la voie pour le tronçon situé à 
St-Pierre-du-Mont et alternativement à gauche 
puis à droite pour la portion montoise. Durant 
l’exécution des travaux, la route sera barrée 
aux usagers exceptée pour les riverains. 

S
ituées à proximité du parc 
de Nahuques, les avenues 
Vincent-Auriol et Vives-
Labarbe, bénéficient depuis 
début novembre de travaux 

de requalification profonds. Ils vont 
durer environ six mois. Comme 
évolutions à noter, la réduction de 
la chaussée à six mètres de large, la 
mise en accessibilité des trottoirs, la 
réalisation d’un giratoire et la création 
d’une piste cyclable bi-directionnelle 
sur l’avenue Vincent Auriol. 
Du côté de l’avenue Vives-Labarbe, le 
trottoir sera élargi.

Ce sont 7500 m2  de voirie remis 
en état, 4600 m de bordure et deux 
plateaux piétonniers réalisés lors 
de ces travaux avec une large place 
accordée aux modes de déplacement 
doux. 
D’autre part, des solutions d’infiltration 
seront mises en place pour réduire les 
rejets dans le réseau d’assainissement 
des eaux pluviales. Les travaux des 
réseaux d’éclairage public seront 
réalisés en coordination avec le 
syndicat d’équipement des communes 
des Landes (SYDEC). La réception du 
projet est prévue pour le printemps.

p Les clés de leur nouvelle ville
Conviés deux fois par an (une cérémonie par semestre) à 
l’Hôtel de Ville, les néo-montois peuvent échanger avec 
les élus, se familiariser avec l’ensemble des activités et des 
services municipaux qui font partie de leur nouveau quotidien, 
lors d’une cérémonie en présence notamment des conseillers 
de quartier. En octobre, une quarantaine de familles, arrivées 
entre janvier et juillet ont répondu présentes à l’invitation.

actu > travaux

ravalement : Isolation thermique par l’extérieur.

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

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

Eco prêt à taux 0* 

Depuis 1947
PEINTURE MAISONNAVE

“ Les Trois Pinceaux”

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

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

l’école de Saint Médard est en travaux depuis fin octobre et ce, pour 
environ 2 ans. la livraison des travaux est prévue pour décembre 2015.

( Saint-Médard  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

La nouvelle école, c’est parti

L
e chantier de l’école de St-
Médard lancé en octobre, 
compte trois étapes 
prépondérantes. 
La première phase récemment 

débutée, concerne la construction de la 
partie neuve du futur groupe scolaire 
comprenant notamment la future cantine 
commune. 
Durant cette période, les enfants évoluent 
toujours dans leurs locaux actuels, 
utilisent leur espace de restauration 
et évitent ainsi des transferts dans les 
écoles aux alentours. Cette première 
phase s’achèvera en décembre 2014. 
En second lieu, la maternelle sera 
réhabilitée et la cantine démolie, le tout 
est prévu pour les vacances d’été 2015. 

Pour finir, durant la phase 3, l’école 
primaire sera démolie et un préau réalisé. 
Les travaux s’étendront sur une période 
de 4 mois à compter de septembre 2015.
Pour chacune des phases, une clôture de 
chantier est installée afin d’isoler la zone 
de travaux et garantir un espace sécurisé 
pour les élèves. Les accès et récupération 
des enfants changeront en fonction des 
phasages des travaux.
Pendant les travaux, les enfants 
resteront sur site. Ils seront intégrés 
dans les nouveaux locaux en fonction 
de l’avancement des travaux et des 
changements de phases. Au terme de 
ces travaux, l’accès au groupe scolaire 
se fera depuis les entrées donnant sur 
l’Allée de Nahuques.
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p Retour photos 
sur les dernières animations
1/ Parade dans les rues de Barbe d’Or pour Halloween

2/ Exposition “Mon quartier a du talent” le 3 novembre, par 
le conseil de Saint-Médard

p Les marches dans les quartiers 
lundi 16 décembre / quartier de dagas 
(départ du parking de l’Hôtel des impôts)

lundi 6 janvier / quartier belle chaumière 
(départ de la station d’épuration  de jouanas)

lundi 13 janvier / quartier saint-Médard 
(départ de la place dr galop)

lundi 20 janvier / marche culturelle (lieu à déterminer)

lundi 27 janvier / quartier du beillet 
(départ école maternelle du Beillet)

lundi 3 février / quartier saint-Jean-d’août 
(départ de la piscine)

lundi 10 février / marche culturelle (lieu à déterminer)

actu > la vie des quartiers actu > la vie des quartiers

Cérémonie devant le Mémorial des enfants Juifs afin de pérenniser le devoir de mémoire - 27/01, 10h - parc jean-ra- meau >>> Le petit Train de noël - les 14, 15, 18/12 et du 21 au 29/12 (sauf le 25) >>> Site internet de la Médiathèque du Marsan : lamediathe-

quedumarsan.fr >>> Site Internet dédié au développement économique du Marsan agglomération : lemarsan-entreprendre. fr >>> permanences gratuites sur rdv : avocats (1er et 3e mercredis du mois) - notaires et huissiers (1er mardi du mois) - ccaS - 05 58 46 64 40uuu
Télex uuu

AGENCE IMMOBILIÈRE AQUITAINE
POUTET & ASSOCIÈS

• ACHETER • MAISONS
• VENDRE VOTRE BIEN • APPARTEMENTS
• LOUER • LOCAUX COMMERCIAUX
• GESTION LOCATIVE - ASSURANCES
• SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ

1, Place St-Roch 
Mont-de-Marsan

05 58 75 29 93

www.agence-aquitaine.fr

des aniMations
Pour noël 
Marinette 
apprend la magie
15 décembre, 15h,
le théâtre
Marinette veut apprendre la magie. à 
l’aide du génie sorti d’une vieille malle 
trouvée au grenier, elle va rencontrer 
plusieurs professeurs, et découvrir 
que l’habit, s’il ne fait pas le moine, 
ne fait pas non plus le magicien ! 
d’une durée de 50 minutes, ce spec-
tacle jeune public est interactif, les 
enfants montent sur scène à plusieurs 
reprises et participent à l’intrigue. 
représentation et goûter à l’issue du 
spectacle offerts par les conseillers de 
quartier à tous les enfants montois. 

Réservation des places au service 
Vie des quartiers 05 58 05 87 52

goûter intergénérationnel
21 décembre, 14h30,
salle du Petit bonheur
organisé par les conseils de Beillet/dagas/
chourié/laguille et Saint-Médard, avec le 
concours de la croix rouge Française.

6 15h lecture par le théâtre des 
lumières
6 16h goûter et animation musicale
accueil des personnes âgées isolées 
et des enfants de ces quartiers

Transport possible sur demande par la 
jeunesse de la Croix Rouge, inscriptions 

au 05 58 51 98 80.

 
le jardin des neiges
du  14 déc. au  4 janv.
les conseils de quartier offrent à tous 
les enfants des écoles maternelles et 
primaires de Mont de Marsan une 
entrée, valable tous les jours de la  
semaine de 10h à 17h30. le jardin 
sera fermé le 25 décembre et  le 1er 
janvier 2014.

un sapin installé dans chaque 
îlot
Sur proposition des conseillers de 
quartier.

chocolat solidaire
20 décembre, 18h30
chez M. et Mme Sensas, au 8 rue 
Fernand-léger. récolte de dons au 
profit de la croix rouge Française.

en application de l’article r.111-21 du 

code de l’urbanisme, toute construction, 

restauration, agrandissement ou adjonction 

d’immeuble doit être conçu de façon à 

s’insérer dans la structure existante en 

fonction du caractère du site et s’harmoniser 

avec l’environnement architectural et 

paysager.

il est rappelé que les clôtures ne sont 

pas soumises à déclaration préalable. 

néanmoins, dans un projet de construction 

neuve, les prescriptions suivantes sont 

formulées :

6 les clôtures seront constituées en 

matériaux pleins, bâtis ou préfabriqués ou 

en clôture ajourée

6 leur hauteur n’exécèdera pas 2 mètres 

en limites séparatrives entre parcelles et 

1,5 mètres à l’alignement, mesurée à partir 

du niveau du fond dominant (limite voie 

publique).

( Foire aux questions  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

La hauteur des clôtures est-elle réglementée ?

Les aménagements dans les quartiers 
se poursuivent
grâce aux propositions faites par les habitants, les conseils de quartier 
et les services municipaux procèdent à des aménagements pour la 
qualité de vie du quotidien.

Piste dubalen/arènes 
p Fermeture aux deux roues 
motorisées

les colonnes de collecte 
habillées
dans un souci d’esthétique, 
les colonnes de collecte seront 
progressivement habillées. la couleur 
grise est retenue en milieu urbain et la 
couleur marron sur les espaces verts.

p Ces travaux d’embellissement ont 
commencé avec les colonnes de la 
place Francis Planté

du Mobilier installé
6 remplacement de trois bancs allée 
de nahuques
6 Mise en place de potelets 
antistationnement, à proximité de 
l’école du péglé

p 3 bancs-tables et 3 corbeilles 
installés dans le square du Brésil 
6 2 bancs et 1 corbeille au 
boulodrome du bois du Beillet 

1/ 

2/ 

Pau
Pyrenees

aeroport

www.pau.a
eroport.f
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VOLS DIRECTS

pARIS orly  6 vols/jour

Paris roissy  3 vols/jour

LYON  3 vols/jour

MARSEILLE  9 vols/semaine

Aéroport Pau Pyrénées
plus proche de vous !
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dossier > village de noëldossier > gilants
 dossier > village de noël

       L’agenda culturel de la Ville est distribué avec le    Vous voulez communiquer un événement dans l’agenda culturel ? Faites-le nous savoir !
communication@montdemarsan.fr / tél. 05 58 05 87 03

Un noël à la carte
rendez-vous attendu par le public familial au moment des festivités de fin d’année, “noël à Mont de Marsan“ revient 
avec les animations traditionnelles et quelques nouveautés en plus...

au théâtre MuniciPal
6 le dimanche 15 décembre à 15h, "Marinette apprend la magie", pour une  
représentation et un goûter offerts par les conseils de quartier à tous les enfants  
montois.   Réservation des places au service Vie des quartiers 05 58 05 87 52

6 le samedi 21 décembre à 20 h, fête de noël flamenca avec le spectacle de jésus  
Méndez et familia programmé dans le cadre des saisons culturelles, “la navidad de  
la paquera de Jerez“.      Renseignements, marsancultures.fr et Boutique culture 05 58 76 18 74

au Pôle culturel du Marsan
6 le mercredi 17 décembre à 19 h 30 : Kid Manoir 2

Informations et réservations sur marsancultures.fr et Boutique culture

au caféMusic’
6 le samedi 21 décembre à 14 h, contes et marionnettes proposés par les habitants 
du quartier nord et les enfants de l'école du peyrouat.
a 19h ce même jour, le cheikh sow accompagné de jacques Métivier.

le cirque de noël
6 il s'installera les 4 et 5 janvier sur le parking du stade guy Boniface.

Et aussi ...

LE marché dE NoëL
6 25 chalets gourmands, avec plein d’idées de cadeaux, 
seront rassemblés sur la place. ce marché est réalisé à 
l’initiative de l’association “les Forces vives du Marsan“.

Du samedi 14 au mardi 24 décembre, de 10h à 19h

Place saint-roch

pEtit marché dE NoëL 
6 organisé par les associations caritatives montoises* 

Du samedi 21 décembre au mardi 24 décembre, de 10h à 19h
* Association des Sourds et Malentendants, Association Chien Bonheur, AdAPei 

des Landes, Association Main Blanche - Main Noire, Club Quetzal, Amarch, 
Lions Club Pomme de pin, Battement d’Ailes.

coursives du théâtre

ExpositioN dEs NoëLs du moNdE
6 noël est une fête universelle. un collectionneur 
curieux de la façon dont noël est fêté de par le monde 
a reconstitué une cinquantaine de représentations de 
cet événement.

Exposition du 14 décembre au 4 janvier tous les après-midis

les halles

La forêt dEs poNEys
6 promenade en poney à travers une forêt aménagée à cette occasion devant le 
théâtre. animation proposée par l’etrier du Marsan.

Du 22 au 28 décembre, de 14h à 18h

Place charles-de-gaulle

fErmE dE NoëL & chaLEts gourmaNds 
6 tout le monde pourra apercevoir les animaux de la basse-cour de la mini-ferme installée sur le 
pont gisèle-Halimi. 
6 des lieux fourmillant de gourmandises jalonneront le parcours des enfants et de leurs parents sur 
le pont gisèle-Halimi et sur la place du général leclerc.

Pont gisèle-halimi & place gal-leclerc

LE jardiN dEs NEigEs
6 une animation présente pour la quatrième fois ! un espace enneigé de plus de 600 m2, une 
neige spécialement produite sur place pour cet événement. possibilité de pratiquer le ski de fond 
et la luge. ce champ de neige est recouvert d’un immense chapiteau évitant ainsi à la neige de 
fondre en cas de pluie et aux skieurs d’évoluer dans le plus grand confort. 

Droit d’entrée 2€ / Ouvert du 14 décembre au 4 janvier de 10h à 18h 
(Dernière entrée à 17h30, fermé les 25 décembre et le 1er janvier)

La maisoN du pèrE NoëL
6 le père noël tient à être présent cette année encore à Mont de Marsan. pour l’accueillir, une 
maison est aménagée à son intention. 

Les enfants pourront le rencontrer les 21, 22, 23 et 24décembre, de 14h à 18h

Place du général-leclerc

point Infos
Billetterie jardin des neiges : 05 58 75 39 08

gare du petit train
14, 15, 18 et du 21 au 29 décembre (sauf le 25)

parking
Stationnement de surface (non clos) gratuit le 24 décembre

ZoNE 
piétoNNE 

de 13h à 19h

les 14, 15, 21 et 22 

décembre
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dossier > gilants
 dossier > village de noël

 Les noëls du Monde - du 14/12 au 4/01 - les Halles (14h à 18h). plus de 40 décors de noëls du monde autour de la nativité  >>> le pre- mier mercredi du mois c’est marché à la brocante au marché Saint-roch - prochains marchés les 08/01 et 05/02 - 8h à 18h >>> grande Récup’ aux jouets par 

le SictoM - du 9 au 13/12 - parking magasin de jouets (1361 av. du Mal-juin) >>> etudiants, apprentis, stagiaires... vous cherchez un loge- ment ? contactez le Fjt (Foyer des jeunes travailleurs) - 05 58 06 83 84 >>> La Forêt des poneys - du 22 au 28/12, de 14h à 18h - place ch.-de-gaulle uuu
Télex uuu

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

Achat - Vente
Vide maisons

Paiement comptant
Déplacement gratuit

LES MEUBLES
D’OCC

Composez 
votre panier 
selon vos 
envies et 
votre budget

actu > grands projets

Les commerçants du Marsan participent à la fête
Comment les commerçants du 
Marsan participent-ils à la fête ?
ils le font à titre individuel bien sûr 
en décorant leur boutique mais aussi 
à titre collectif. l’association Forces 
Vives du Marsan reconduit cette 
année l’opération des chalets de noël. 
un prestataire nous loue ses modules 
prêts à construire et nous les attribuons 
aux commerçants et artisans qui nous 
en font la demande. Financièrement, 
c’est pour nous une opération blanche 

mais qui entre dans notre volonté 
d’agir pour le développement de 
l’activité locale.

Qu’attendez-vous de ce village ?
Qu’il contribue à l’attractivité de Mont 
de Marsan au cours de cette période 
importante pour nos commerces. 
nous devons attirer et séduire une 
clientèle de périphérie en l’incitant à 
venir faire une partie de ses achats de 
noël en centre ville.

Qui va occuper ces chalets ?
Quelques commerçants montois qui ont 
une boutique et qui auront ainsi un autre 
point de vente idéalement situé, des 
artisans, des producteurs. à noter que 
la plupart d’entre eux sont originaires 
de la région aquitaine. les tarifs de 
location de ces chalets sont inférieurs 
à ceux pratiqués dans d’autres villes de 
taille comparable. nous parvenons à ce 
résultat grâce à l’aide que nous apporte 
la Ville de Mont de Marsan.

entretien avec 
annie Moussion 
de l’association 
Force Vives du 
Marsan (FVM), 
co-organisatrice 
des festivités de 
fin d’année avec 
la régie des 
fêtes et anima-
tions.

“rivières dans la Ville“ avance. la passerelle reliant le quai Méchain au quai Silguy sera installée ce mois-ci. elle favorisera la 
continuité entre rive droite et rive gauche dès le printemps tout en offrant une vue inédite sur les berges.

Le petit train de Noël u
Pour faciliter vos déplacements, 
embarquez dans le petit train de Noël. 
Il s’arrête aux stations habituelles : 
place des arènes, place Saint-Roch et 
place du Général de Gaulle. Ce petit 
train fonctionnera les 14, 15 et 18 
décembre et du 21 au 29 décembre 
à l’exception du 25.

( Se réchauffer  )))))))))))))))))))))))))))))))

Chaud, café chaud
Les bénévoles de la plate-forme 
sociale proposeront aux enfants, 
une distribution de chocolat au 
cours de la fête.
La tournée se fera à l’aide d’une 
voiture à pédales décorée pour 
l’occasion. Distribution le mercredi 
18, samedi 21 et lundi 23 
décembre.

calendrier
veneZ les aPPlaudir
L’Orchestre Montois et d’autres asso-
ciations jouent de nouveau le jeu de 
vous régaler les oreilles ou de vous di-
vertir pendant les festivités organisées 
en centre ville. Venez les applaudir, 
place Charles-de-gaulle...

6 L’ORCHeSTRe MOnTOIS 
Samedi 14 décembre / 15h

6 La TROUpe DU TWIRLIng BâTOn 
Samedi 14 décembre / 14h

6 LITTLe BIg BanD 
Dimanche 15 décembre / 14h

6 JUnTa DeL pUeBLO 
Samedi 21 décembre / 16h

6 COUnTRy LIne DanCe
Dimanche 22 décembre / 15h

6 Le CHœUR DU MaRSan 
Dim.15 décembre / 16h, église de la Madeleine

La passerelle reliant les quais Silguy & Méchain en place mi-décembre

dressée entre le Quai Silguy au départ du chemin de halage et le Quai Méchain, la passe-
relle favorise les déplacements doux entre rive droite et rive gauche.

L
es travaux de requalification 
des quais de la Midouze 
et Méchain sont entamés 
depuis juin, avec notamment 
la construction de nouveaux 

emmarchements en lieu et place de 
l’ancien parking du Quai de la Midouze 
et les travaux préparatoires à la pose de 
la passerelle.
La suite des travaux réserve quelques 
événements avec notamment, la pose 
de la passerelle qui reliera à terme 
le Quai Silguy au Quai Méchain et 
favorisera ainsi la continuité entre rive 
droite et rive gauche. 
Livrée en une seule pièce, en novembre 
à Lucbardez pour sa mise en peinture 
et son habillage, elle sera installée le 
18 décembre prochain. En amont, des 
travaux préparatoires Quai Silguy ont 
été réalisés afin de préparer sa mise en 
place.

Elle arrivera par convoi exceptionnel où 
une grue de 350 tonnes la fera passer 
au-dessus des tilleuls. Sur place, les 
derniers habillages et les finitions seront 
effectués. L’extérieur est en tôle ajourée 
de couleur gris béton pour rappeler 
les balustrades du pont Gisèle Halimi. 
L’habillage intérieur est en bois. 
L’accès à la passerelle se fera ensuite par 
le Quai Silguy mais il sera pour l’instant 
impossible de la traverser entièrement 
tant que les travaux de revêtements 
Quai Méchain ne seront pas finis. 
Elle offrira donc, en attendant le 
printemps, un joli point de vue sur la 
Midouze et ses berges. 
Pour rappel, la mise en service de cette 
2ème phase des “Rivières dans la Ville“ 
est prévue pour fin 2014 avec la fin des 
travaux de réseaux, voirie, revêtements 
de sols, mobiliers, jeux, aménagements 
paysagers et plantations.

un lieu  de ProMenade à l’horiZon
à l’issue des travaux, fin 2014, il sera possible de circuler 
depuis le Quai Silguy vers la pisciculture, le belvédère mais 
aussi de rejoindre le quai de la Midouze et la cale de l’abreu-
voir. les berges deviendront un véritable lieu de promenade 
et un lien inter-quartiers.

14 / Mont de Marsan magazine - décembre 2013 / janvier 2014
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p Hommage à André Moussion
André Moussion (à droite sur la photo) est né en avril 1934 
et décédé en octobre dernier. La rédaction souhaite rendre 
hommage à cette personnalité sympathique à la bonhommie 
communicative.
Il est rentré à la mairie de Mont de Marsan en 1965 comme 
ouvrier d’entretien, nommé conducteur spécialisé en 1988 et 
parti à la retraite1994.
En sa qualité d’ancien combattant (en Algérie), il a été jusqu’à 
sa mort porte-drapeau de la Fédération Nationale des Anciens 
Combattants d’Algérie à toutes les cérémonies.
Cheville ouvrière du COSS de la mairie notamment pour les 
animations de Noël pour les enfants, il fut aussi impliqué 
en participant par exemple au jury du concours des castors 
Fleuris, organisé par l’Amicale des Castors et à celui des 
maisons fleuries organisé par la Ville.

mag

Marché des arènes (tous produits) - tous les mardis >>> Concours de soupes  7/12 à 19h -  place du dr galop -organisé par le conseil de St-Médard -Vous êtes tous invités à participer ! dégustation ouverte à tous ! >>> association Contre la prostitution des enfants (acpe) 

/ rens. : www.acpe-asso.org >>> Téléthon 6 et 7/12 - www.afm-telethon.fr - tél. : 3637 / animations à Mont de Marsan le 7 de 8h à 18h30 place St-roch (programme sur regiefetes.montdemarsan.fr) >>> Recensement : une partie des Montois sera recensée entre le 16/01 et le 22/02uuu
Télex uuu

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

DU LUNDI AU SAMEDI DE 7H A 19H
DIMANCHE DE 9H A 13H

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

6

www.ma i sonde l ap re s s e . tm . f r ( e space  adhé ren t  /  r ub r i que  «cha r t e  g raph ique» )

LE NOUVEAU LOGO – LES RÈGLES D’UTILISATION

Les références couleur 
Tons directs Quadri 

Bleu pantone 2758 C Cyan 100 / Magenta 90 / Noir 35

Jaune pantone 1235 C Jaune 100 / Magenta 35

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

maisondelapresse

En quadrichromie ou en tons directs 

Modifier la typographieAjouter des élémentsNoyer le logo sur un fond autre
que bleu, blanc, jaune ou noir

•Plaquette Charte graphique 2  16/06/05  18:32  Page 6

Quartier de la Madeleine
3, rue Laubaner  •  Mont de Marsan

tél. 05 58 75 01 27

LA CULTURE A LA PAGE

actu > grands projets

la première tranche du Boulevard nord reliant l’avenue de canenx à 
l’avenue du colonel-rozanoff s’achève en janvier pour désencombrer 
le centre-ville et faciliter les circulations est/ouest.

La première tranche du 
boulevard nord livrée en janvier

L
a première phase du 
boulevard Nord, sera livrée 
en janvier prochain. Elle 
relie l’avenue de Canenx 
à l’avenue du Colonel-

Rozanoff en longeant les Jardins de 
Nonères. Deux rond-points sont 
réalisés sur ce boulevard urbain afin 
de fluidifier la circulation. Le premier, 
avenue de Canenx situé à hauteur 
du Crématorium, rejoint un second 
avenue de Nonères juste après 
l’hôpital Sainte-Anne.
L’avenue du Colonel-Rozanoff est 
traitée avec un carrefour à feux 
tricolores pour gérer le parking de la 
BA118 et le flux d’entrée et sortie des 
militaires.
Le lancement des travaux de la 
seconde phase est fixée début 2015 
pour une livraison en 2016. À terme, 
le Boulevard Nord reliera l’avenue 

de Canenx à l’avenue de Morcenx et 
s’étendra sur 3,8 km. Il permettra de 
contourner le centre-ville notamment 
la rue Victor-Hugo, très souvent 
victime d’embouteillages à certaines 
heures de la journée (diminution 
de 30% du trafic attendue sur cette 
rue). Les conditions d’accès à la 
base aérienne seront également 
améliorées et la circulation entre les 
différents quartiers Nord (Peyrouat, 
Argenté, Nonères) décongestionnée. 
Côté aménagement paysager, le 
boulevard sera intégré dans le site 
naturel. Des bassins de récupération 
des eaux pluviales seront placés 
le long du parcours afin de lutter 
contre l’inondation des routes en 
cas d’intempéries, mais aussi afin de 
dépolluer ces eaux souvent chargées 
en hydrocarbures, avant qu’elles ne 
se réinfiltrent dans l’environnement.

dernière ligne droite pour s’inscrire sur les listes électorales
pour voter, il faut s’inscrire !

( Sécurité routière  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Le plus beau des cadeaux, c’est de rentrer en vie

E
n 2014 auront lieu les élections 
municipales et européennes (cf 
article dans m2m n°29) et vous 
avez jusqu’au 31 décembre 
2013 pour vous inscrire sur les 

listes électorales. L’inscription est automa-
tique pour les jeunes de 18 ans (si toutefois 
son inscription n’avait pas eu lieu, le jeune 
peut régulariser sa situation en faisant une 
inscription volontaire).  
En dehors de cette situation, l’inscription sur 
les listes doit faire l’objet d’une démarche 
volontaire. C’est en particulier le cas pour 

un déménagement (y compris si vous ne 
changez pas de ville) ou pour les citoyens de 
l’Union européenne qui résident en France 
et qui souhaitent participer aux élections.
Dans certains cas, l’inscription peut se faire 
après le 31 décembre (jeune ayant atteint 
l’âge de 18 ans entre le 1er mars et le jour 
de l’élection, personne qui déménage pour 
des motifs professionnels...).

Rens. : service population de la Mairie 
/ 05 58 05 87 16

Toutes les informations
 sur www.service-public.fr

l’alcool reste la première cause d’accidents 
mortels sur les routes. pourtant, avec un 
peu d’organisation, beaucoup de drames 
pourraient être évités. Quelques solutions 
simples et concrètes pour concilier fêtes et 
sécurité à l’occasion des réveillons de noël et 
de la Saint-Sylvestre !
6 avant de sortir : décidez avec qui et 
comment vous allez à votre soirée, sachez 
comment vous allez revenir (voiture, 
transports en commun, taxi, si c’est en 
voiture désignez un capitaine de soirée (celui 
qui conduit, c’est celui qui ne boit pas).
6 Vous êtes conducteur ? c’est simple : 
ni alcool, ni drogue : le risque d’accident 
mortel est multiplié par 2 si vous êtes à 
0,5 g/l et par 35 si vous êtes à 1,2 g/l
6 en mélangeant alcool et cannabis, 
vous avez 14 fois plus de risques d’être 
responsable d’un accident mortel.
6 il faut 1 à 2 heures pour éliminer un seul 
verre d’alcool

6 Vous êtes passager ? Veillez ce que votre 
conducteur reste sobre. 
6 en fin de soirée : testez-vous avec un 
éthylotest si c’est vous qui conduisez et 
que vous avez bu ou faites souffler votre 
conducteur.
6 Si vous avez dépassé à la limite légale 
d’alcool, plusieurs solutions s’offrent vous : 
faites-vous raccompagner par un conducteur 
sobre, prenez un taxi ou les transports en 
commun, appelez à l’aide (vous avez bien 
un ami ou un parent qui pourra venir vous 
chercher), dormez sur place.
6 Faites la guerre aux idées reçues : les 
hommes tiennent mieux l’alcool que les 
femmes. je connais mes limites. j’ai bu (ou 
fumé, mais je ne vais pas loin, ce n’est pas 
grave. le cannabis (ou l’alcool) peut être 
dangereux au volant, du coup je prends mon 
vélo ou mon scooter.”

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



18 / Mont de Marsan magazine - décembre 2013 / janvier 2014 décembre 2013 / janvier 2014  - Mont de Marsan magazine / 19

mag mag > ces Montois qui réussissent

            

Composteur individuel gratuit en bois - infos, commandes : 05 58 06 74 74 - www.sictomdumarsan.org >>> L’armée de l’air recrute : plus de 50 métiers au choix pour les 17-30 ans - rens.: 0810 715 715 >>> l’un de vos proches souffre de troubles psychiques ? Écoute-Famille au 01 42 63 03 03

(lundi au vendredi 9h/13h et 14h/18h) - ecoute-famille@unafam.org >>> L’alcool : en parler pour s’en libérer (www.alcooliques-anonymes. fr) >>> Landes écoute souffrance travail - pour les salariés et les demandeurs d’emploi  - permanence tél. mardis et vendredis 9h/20h - 06 83 48 25 28uuu
Télex uuu

40000 Mont-de-Marsan
Tél : 05 58 46 08 08

lacoste-roque@groupe-sodal.com

Notre engagement
pour une relation durable 

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

PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE

DE LA FORÊT

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

La marque de la gestion 
forestière responsable

FSC  C104386

 Imprimerie SODAL (33), site de production certifié PEFC & FSC
2 0 1 2

FABRICANT

Menuiserie aluminium

LAND’ALU

Neuf
& Rénovation

Portes - Fenêtres
Vérandas
Portails
Volets roulants

FABRICANT
FABRICANT
F

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

Fruits - Légumes
Boucherie
Fromage
Produits fermiers
et biologiques

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

Eric Jeanmougin
Éleveur

Le Marché tous les jours

LES MEILLEURS PRIX TOUT COMPRIS

Etes-vous originaire du Sud-Ouest ?
oui, ma famille était biarrotte. Ma mère 
était couturière, je la revois avec sa machine 
à pédale et mon père, tailleur. ils se sont 
connus sur un terrain de rugby. Mon père 
avait pris ce jour-là un sérieux coup et il 
avait dû quitter le terrain avec un nez cassé. 
cette jeune femme sur la touche qui s’est 
occupée de lui est devenue ma mère.

Et vous même, comment avez-vous 
rencontré votre épouse ?
en algérie, elle était d’origine espagnole. 
nous avons eu trois enfants. deux sont 
encore là, ils m’ont donné deux petits-en-
fants et deux arrières petits-enfants. nous 
avons fait construire notre castor en 1955. 
j’ai malheureusement perdu mon épouse il 
y a sept ans. nous sommes restés mariés et 
heureux pendant 69 ans.

Vous êtes apprécié pour votre joie de vivre, 
notamment lors des repas des Anciens.
c’est vrai, j’aime chanter et surtout réciter 
des poèmes que j’ai écrits. j’en ai composé 
plus de 300. c’est une passion pour moi. à 
tout moment dans la journée, quand je le 
pouvais, je m’isolais dans mon grenier pour 
écrire en fonction de mon inspiration. il est 
rare que ceux à qui je les lis ne me fassent 
pas de compliments.

Avez-vous d’autres activités ?
oui, j’aime les visites, les promenades, les 
sorties, j’aime aussi suivre le sport à la télé. 
je ne regarde que ces émissions et les soirs 
de match, je ne peux pas m’endormir tant 
que je n’ai pas le résultat des girondins. 

100 ans, c’est le bel âge, vous a-t-on fêté comme il se doit 
votre anniversaire ?
léon acot : comme il se doit ? Vous voulez rire, ce fut parfait, bien 
trop pour un petit homme comme moi. je ne mérite pas tous ces 
honneurs, vous savez, je suis quelqu’un de modeste, un homme de 
devoirs qui a toujours marché droit. je ne remercierai jamais assez 
ceux qui m’ont fait vivre ce moment inoubliable. 

Marcher droit, quelle a donc été votre carrière ?
j’ai commencé en étant enfant de troupe. je suis entré à l’école 
de rambouillet en 1927 à l’âge de 14 ans, puis à celle d’autun 
avant de rejoindre l’armée. j’ai servi en algérie dans le 2e régiment 
de zouaves, j’ai participé au débarquement en provence, j’ai été 
blessé puis médaillé. en 1947, à l’âge de 34 ans, voyant ma solde 
de misère, j’ai cherché autre chose pour nourrir ma famille.

Et c’est là que vous vous êtes installé à Mont de Marsan ?
eh oui, en tant que militaire gradé, j’ai pu intégrer le corps des Sapeurs 
pompiers des landes. pour me former, j’ai fait des stages chez les pom-
piers de paris et ensuite j’ai été basé à Mont de Marsan. j’y suis resté 
jusqu’à ma retraite en 1975 et je n’ai jamais quitté depuis cette ville.

Léon acot, un centenaire 
bien dans son siècle
Bon anniversaire Monsieur acot, le 28 octobre 
vous avez eu 100 ans. l’association des anciens 
enfants de troupe a organisé en votre honneur une 
belle réception au cours de laquelle la médaille de 
la ville vous a été remise. petit retour en arrière sur 
une déjà longue vie.

Sophie avant a plus d’une corde à son arc
entretien avec la championne de France de tir à l’arc handisport, Sophie avant. Sportive mais pas que...

à quand remonte vos premières flèches ? 
Sophie avant : j’ai commencé le tir à l’arc en 
2005, soit dix ans après mon accident de voiture 
qui est à l’origine de mon handicap. je me suis 
très vite inscrite au club d’archers de Saint-
pierre-du-Mont. nous étions plusieurs sportifs 
handicapés à vouloir pratiquer ce sport, une 
section dédiée existait déjà. 

à quelle épreuve participez-vous ?
dans le tir à l’arc, nous avons le choix entre 
plusieurs formules. les compétitions se 
déroulent en salle ou en extérieur avec pour 
chacune des distances de tir différentes, 18 
mètres, 30 mètres, 50 mètres... j’aime toutes les 
compétitions. celles en 
extérieur sont différentes 
car on joue avec les 
éléments (chaleur, froid, 
pluie, vent…). on doit 
être plus vigilant et 
adapter notre technique 
pour ne pas se laisser 
perturber. je suis devenue 
championne de France de la catégorie 30m en 
extérieur au printemps dernier.

Cette médaille d’or a dû vous apporter un 
grand bonheur ?
oh que oui, surtout qu’au passage, j’ai 
amélioré le record de France du nombre de 
points marqués. la médaille de bronze, que 
nous avons obtenue par équipe avec Martine 
iparraguirre et Karine Hauquin, m’a apporté 
autant de plaisir et puisque nous parlons de nos 
médaillés, n’oublions pas Michel larrère, notre 
quasi doyen qui, à 77 ans, a terminé troisième 
de son épreuve.

Quels sont désormais vos objectifs ?
Sportifs valides ou handicapés, nous avons 
les mêmes ambitions : conserver notre titre et 
améliorer les records que l’on détient pour les 

garder le plus longtemps possible. compétiteurs, 
nous avons la même excitation au moment des 
concours, le même stress, la même impatience 
de distancer nos adversaires. et ces sensations 
sont décuplées dans le cas d’un sport individuel 
basé sur la précision, comme l’est le tir à l’arc.

Et quand vous n’êtes pas avec votre arc, 
que faites-vous ?
professionnellement, je suis chargée d’accueillir 
et de conseiller les visiteurs  de la Maison 
landaise des personnes Handicapées installée à 
Mont de Marsan. c’est un job à mi-temps basé 
sur le contact et l’échange qui me convient bien.

Comment occupez-
vous le reste de votre 
temps libre ?
je fais plein de choses. 
je suis une hyperactive 
et j’aime m’engager. la 
vie de mon quartier me 
passionne et du coup, 
je me retrouve vice-

présidente du comité des fêtes de Saint-jean-
d’août. on se bagarre pour garder, à notre 
quasi petit village, sa tradition festive. je suis 
aussi présidente du comité départemental 
handisport des landes. durant mes loisirs, je 
vais au cinéma, je bouquine et ce que j’aime par 
dessus tout, c’est recevoir ma famille,mes amis, 
leur préparer des petits plats et goûter les leurs. 

Est-ce difficile de circuler à Mont de Marsan 
quand on est handicapé ?
on y rencontre les mêmes difficultés qu’ailleurs, 
un peu plus parfois à cause du relief que l’on 
trouve chez nous. dans ses aménagements 
urbains, on sent une bonne volonté de la 
collectivité qui fait des efforts en partenariat 
avec les associations. Bravo aux commerçants 
qui installent un plan incliné pour faciliter 
l’accès à leurs magasins, même s’ils ne sont pas 

nombreux. ça change la vie à plein de monde, aux handicapés bien sûr 
mais aussi aux parents qui ont une poussette, aux personnes en béquilles. 
nous sommes aussi confrontés à de vrais dilemmes : les places et les rues 
pavées, c’est magnifique, tout le monde s’en réjouit sauf celles et ceux 
qui sont en fauteuil roulant. c’est une horreur de circuler sur ce type de 
revêtement. il fallait bien que je le dise sinon on ne m’aurait pas reconnue 
(rires) ! 

“dans nos landes“
Un texte de Léon Acot

notre pays landais, 
dans sa belle forêt
renferme des marais
dont beaucoup ignorés.
(...)

de tout temps, les humains
ne se hasardaient point
a franchir ces terrains
dangereux et lointains.

les bergers seulement
osaient s’aventurer 
pour rechercher souvent
des moutons égarés

Montés sur des bâtons
attachés aux mollets
ayant un mètre de long 
aux marais ils allaient.

S’enfonçant à moitié 
du haut de leur perchoir
parcourant en entier
la lande jusqu’au soir.

parfois ils rencontraient
des oiseaux de passage,
comme eux des échassiers
Sur les marécages.
(...)

“Nous avons la même excitation 
au moment du concours, 
le même stress, la même 
impatience de distancer 

nos adversaires.”
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mag > sortir

cellule d’écoute pour les personnes privées d’emploi - tous les mardis - 17h - cleS : 05 58 46 40 19  >>> Les conseils muni- cipaux et communautaires sont retransmis en direct sur radio MdM (101.1FM  ou www.radio-mdm.net) >>> Découvrez les services et savoir-faire 

du centre hospitalier : www.ch-mt-marsan.fr >>> Faites enlever vos tags gratuitement par la Mairie - rens. : service de la pro- preté urbaine - 05 58 06 69 55 >>> CCaS : permanences téléphoniques assistantes sociales tous les matins de 8h30 à 10h - 05 58 46 64 40uuu
Télex uuu

depuis 1967

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

Avenue Président Kennedy 
40280 Saint-Pierre-du-Mont 

Tél. : 05 58 46 22 61

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

Tél. : 05 58 75 25 27

Pantone 511

Pantone 7499

Pantone 872

Réf   PANTONE

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

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

Jaune : 14 %

Réf QUADRI

Avenue Président Kennedy 
40280 Saint-Pierre-du-Mont 

Tél. : 05 58 75 28 13

90x133 M2M 2013 déc.indd   1 21/11/13   13:50

Mont de Marsan sculptures 9, 
la culture accessible à tous

pièce maîtresse de cette édition 2013, la maquette de la 
statue équestre du Maréchal Foch a trouvé un écrin à son 
échelle sous le kiosque du parc jean rameau.

gai comme un pinson, malin comme un singe, fort 
comme un bœuf... les ateliers “derrière le masque“  
d’alexandre Sanchez ont permis à 220 jeunes de traduire 
en matière leur vision du rapport homme / animal.

les activités jeune public animées par le service éducatif 
du Musée ont accueilli environ 2000 enfants. 
des ateliers pendant lesquels leurs cinq sens étaient en éveil.

près de 6000 scolaires ont découvert le parcours péda-
gogique créé par le service éducatif du musée despiau-
Wlérick.

le parcours inaugural commenté par le conservateur 
en chef du musée. des visites gratuites quotidiennes 
guidaient le public à travers les 140 œuvres de l’exposition.

roland cognet pendant sa résidence de création des bois 
gravés “Seuls sont les indomptés“, exposés ensuite aux 
Halles.

Moment insolite, les 3 visites aux flambeaux proposées par l’office de tourisme du Marsan ont affiché complet. 
les animations, conférences et ateliers proposés par la Médiathèque du Marsan ont également trouvé leur public.

L’
ampleur de la collection du 
musée Despiau-Wlérick ne 
permet pas de faire l’impasse 
sur l’iconographie animalière. 

Sujet très présent au 19e siècle, la 
sculpture figurative moderne témoigne 
de l’intérêt porté par les artistes à ce type 
de représentation.
Parmi les pièces phares, on retrouve 
les grands animaliers de l’entre-deux-
guerres comme Pompon, Sandoz ou 
encore Jane Poupelet qui rencontrent le 
succès avec un style très épuré. Ce sont 
aussi des sculpteurs comme Richard 
Fath ou Berthe Martinie qui produisent 
des séries nombreuses autour de 
l’animal (chien, cheval notamment).
D’autres artistes abordent l’animal de 
manière plus anecdotique apportant leur 
propre regard sur cette thématique. Le 

plus étonnant est sans doute le peintre 
Henry de Waroquier dont le passage 
tardif à la sculpture dans les années 
30 donna à voir des animaux aussi 
fantastiques que ces visages.
L’animal se fait aussi monumental avec 
les commandes nombreuses pour les 
décors de l’Exposition internationale 
de Paris en 1937. On citera l’exemple 
étonnant des bornes animalières de 
Jeanne Piffard, vestige d’un décor 
destiné au Pavillon de l’Agriculture.
L’exposition présente également le 
plâtre original de la Force de Raoul 
Lamourdieu dont l’agrandissement 
est désormais étroitement associé aux 
arènes du Plumaçon.

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

toutes les animations

B
oris Geoffroy est un jeune artiste 
dont l’oeuvre est déjà foisonnante 
et très personnelle suite à des 
résidences aux états-Unis, en 

France et en Allemagne. Ses dispositifs 
plastiques accompagnent et nourrissent 
Town-Ho! un projet d’écriture mêlant 
des extraits de textes d’origines diverses 
à des récits d’aventures personnels. 
Pendant sa résidence à l’AIAA (Atelier 
d’Initiatives Artistiques et Artisanales) à 
Roquefort, Boris Geoffroy va poursuivre 
ses recherches autour de Town-Ho!, en 

ponctuant son écriture de matérialisations 
plastiques. Pour ces dernières, le 
rassemblement comme la fabrication 
d’un corpus d’objets en tout genre est 
nécessaire pour la construction d’univers 
parallèles, laboratoires de compréhension 
du monde contemporain. 
Pour Boris Geoffroy, les dispositifs qu’il met 
en place sont “des appareils dérisoires, des 
machines pauvres, satyriques, rigolardes, 
appelant à la participation, la complicité, 
tant physique, par leur caractère immersif 
(toucher/écouter/pénétrer), qu’imaginaire”.

nous l’avons suivi de la cale de l’abreuvoir au parc jean-rameau. jusqu’en juin, l’animal sculpté sera un fidèle compagnon dans la 
ménagerie du musée.

pendant un mois, plus de 26 000 personnes ont suivi les traces de 
l’animal décliné de mille et une manières. retour en photos sur cet 
événement destiné à tous les publics.

pour sa deuxième session de l’année le Fonds local d’art contemporain 
(Flac), programme de résidence pour de jeunes plasticiens contempo-
rains, accueille Boris geoffroy véritable “rebricoleur” et “réinventeur”.

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

L’animal continue de nous accompagner

( artiste en résidence )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Corpus d’objets en tout genre

& aussi au Musée 
6 activités pour le jeune public (sur inscription auprès du 
service éducatif, au plus tard 48h avant la séance) : mercredi 
18 décembre 2013
6 Fermeture du 24 décembre après midi au 1er janvier inclus

résidence 
25 nov. / 11 déc.
atelier de l’aIaa 
à Roquefort
6 Ouverture public : 
4 déc. (15h / 19h)
6 Rencontre avec 
l’artiste : 5 déc. (sur 
rdV les autres jours)

exPosition 
13 / 22 déc.
Musée Dubalen 
10h-12h / 14h-18h
présence de l’artiste 
et de la commissaire 
d’exposition pour des 
temps de médiation 
(tout public) 14h /16h

vernissage 
12 déc. (19h / 23h)
6 performance 
gustative et sonore 
autour du travail de 
l’artiste, par le Mange 
disque dès 20h.

Entrée libre. 
Rens. 06 87 96 77 30
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État civil

naissances
6 septembre
Lylou Gintowt Ramos, Léna Dallies, 
Lejla Sejdic, Jean Laborde, 
Lola et Yvana Lacrouts, Chayton Laffont, 
Juliette Mahoudeau, Charly Dézès, 
Elaïa Fédensieu, Garance Sourigues, 
Maria Da Silva Pereira, Eliott Potier, 
Antoine Weber, Clarisse Duvignau Dos Reis, 
Léo Budzynski, Warrick Lecordier, 
Margaux Durquet.

6 octobre
Lily Plassart, Nolan Cherrière Pierre, 
Léonie Bernadet, Safa Achahboun, 
Lucas Gormaz De Blas, Enzo Picart, 
Lena Bernard Garcia Rodriguez, Eliya Colin, 
Tom Bergon, Théo Lanes Lopez, 
Samuel Jacquemin, Marwan Douma, 
Kyle Auchart.

6 novembre
Aboubacar Camara, Abdesadek Ajdi, 
Léo Fontaine, Léo Fontaine, 
Shanna Bentes Saoulel, Paul Carrasse, 
Elsa Bettinsoli, Eden Dumont, 
Ezio Barsacq, Prudence Pailhère.

Mariages
6 septembre
David Montemont et Sarah Peteilh.

décès
6 septembre
Louis Saint-Sevin.

6 octobre
Alain Laguillonie, Anne-Marie Bédat,  
Gérard Barbier, André Moussion, 
Armando Do Nascimento Pina Cabral.

6 novembre
André Godard, Germaine Baraille.

  Dans les zones 30 (gambetta, St-roch, pancaut, de-gaulle…) les piétons sont prioritaires et peuvent traverser où ils veulent. 

Fini les passages protégés >>> Livre “Faits marquants de l’histoire de Mont-de-Marsan” de alain lafourcade - éditions cairn
Télex uuu

Kid Manoir 2
après le succès de Kid Manoir, avec plus 
de 120 000 spectateurs, revoilà la sublime 
Malicia qui sera votre guide au coeur de 
l’égypte ancienne et de ses mystères. 
ce nouvel épisode du jeu interactif Kid 
Manoir accueille quatre nouveaux candi-
dats dans le palais oublié de l’antique cité 
de tanis : arthur, dresseur de scorpions, jo 
l’aventurière, andrew, charmeur plein de 
sagesse et léa, l’intello du groupe. un seul 
d’entre eux pourra, avec l’aide du public, 
devenir le gagnant et ainsi remporter le 
fabuleux trésor.
Mardi 17 décembre, 19h30

pôle culturel du Marsan (dès 5 ans)

la faMille Maestro
trois artistes, à la fois chanteurs, comédiens 
et musiciens reprennent les airs des plus 
grands compositeurs pour y déposer leurs 
mots et écrire de joyeuses comptines racon-
tant les grandes et petites histoires de la vie. 
c’est drôle, entraînant, ludique, énergique 
et éducatif : les enfants finissent toujours 
par danser ! 
Vendredi 10 janvier, 19h30

Théâtre du péglé (dès 3 ans)

barbe bleue
après poème du petit poucet et peau d’âne, 
Sylvie nève poursuit son questionnement 
sur les contes de perrault avec Barbe bleue. 
des contes universels et intemporels.
Vendredi 7 février, 19h30

Théâtre du péglé (dès 10 ans)

l’équipe des services culturels a sélectionné pour vous les spectacles des saisons du Marsan adaptés aux enfants et 
donc aux sorties en famille.

Sortir en famille aux spectacles

Voir un 
spectacle 
en famille 
est souvent 
un moment 
unique : jeux 
de lumière, 
musique, 
costumes, 
talent des 
acteurs... 

Un moment 
festif, 
émouvant 
et fédérateur.

Tout sur les saisons 
culturelles : 

marsancultures.fr

“…une très 
belle région 

avec des 
routes toutes 

droites 
qu’il faut 

savoir quit-
ter pour la 

découvrir et 
l’apprécier.”

t 150 enfants ont participé au Pass... sport Toussaint
Des activités sportives gratuites ont été organisées par le Pôle jeunesse 
sports et éducation sur le site de Nahuques, avec le concours de 9 
associations sportives montoises.
Pendant cette semaine sportive, environ 150 enfants dont certains étaient ins-
crits au centre de loisirs, ont pu pratiquer de l’athlétisme, du badminton, du bas-
ket, du BMX, une course d’orientation, de l’escrime, du foot, du foot américain, 
de la gymnastique, du hand, du tennis de table et du VTT. La prochaine édition 
est programmée pour les vacances de Pâques 2014.

Renseignements auprès du Pôle jeunesse sports et éducation et sur l’espace 
familles accessibles depuis le site de la Ville, montdemarsan.fr
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 BaDmiNtoN Stade montois 

Salle Barbe d’Or, entrée libre - Nationale 3

u 14 décembre : reçoit puygouzon
u 4 janvier : reçoit ramonville

 BaSket maSculiN Stade montois 

Salle Barbe d’Or

u 13 décembre : reçoit udg
u 21 décembre : reçoit tours 
u 11 janvier : reçoit ile de ré
u 1er février : reçoit olonnes

 FootBall StaDe montois cFa 

Stade de l’Argenté - 19h

u 25 janvier : reçoit tarbes
u 15 février : reçoit cannes

 RugBy Stade montois Pro D2 

Stade Guy Boniface - 18h30

u 14 décembre : reçoit pau 
u 1er janvier  : reçoit agen
u 8 février : reçoit narbonne
u 22 février : reçoit lyon

 teNNiS De taBle Stade montois Nat. 2 

Salle du Péglé

u 14 décembre : championnat de France

 PaSS…SPoRt moNtoiS 6-10 ans 

2e période : 3 février au 23 mai 2014

 aïkiDo Stade montois 

Dojo Camille Pédarré

u Mercredi : 17h-18h

 athlétiSme Stade montois 

Stade Guy Boniface

u Mercredi : 14h/16h

 BaSket FémiNiN Stade montois 

Salle J. Dorgambide

u Mercredi : 14h-15h30

 BaSket maSculiN Stade montois 

Espace F. Mitterrand

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

 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 Stade montois 

Salle Henri Lacoste

u pour les 6, 7, 8 ans : lundi et vendredi 
17h30-18h30 et mercredi 14h-15h
u pour les 9, 10 ans : mardi et vendredi 
18h30-19h30 et mercredi 17h30-18h30

 JuDo JuDo  club montois 

Dojo Camille Pédarré

u Mercredi : 14h-15h30

 kaRaté Stade montois 

Salle Henri Lacoste

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

 kaRaté gojo Ruy 

Grande salle Camille Pédarré

u Mardi 19h-20h et samedi 11h-12h

 BéBéS NageuRS (à partir de 6 ans)  

École de natation enfants

u 2e période : du 3 fév. au 14 juin

 meRcReDiS À la Neige 
u 15 et 29 janvier
u 12 février    
u 19 mars (date de remplacement uniquement en cas 
d’annulation d’une des 3 autres dates).

Tarifs, rens. et inscr. : 
PJSE - Pôle Jeunesse 

Sport éducation

Château de Nahuques
Avenue de Villeneuve

Tél. : 05 58 93 68 68

Se munir d’un certificat 
médical (et du carnet 

de santé pour les 
bébés nageurs).

PÔLE  FUNÉRAIRE
188 avenue Maréchal Foch
Ouvert du lundi au vendredi 
8h-12h et 14h-18h
Samedi 9h-12h et 14h-17h

POMPES 
FUNÈBRES 
MUNICIPALES
Tél. 05 58 46 44 44
Permanence 24h/24 
Fax : 05 58 06 97 92

� Funérarium

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

� OrganisatiOn cOmplète 
des services funéraires 
(Mont de Marsan & Extérieur)
� devis et renseignements gratuits
� cOntrats Obsèques 
(Partenaire MUTAC)
� vente d’articles 
funéraires

� Crématorium
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la Piscine MuniciPale
sera ferMée
6 Du mardi 24 décembre 
à partir de 13h 
au mercredi 1er  janvier inclus.

Cette pièce, c’est du bonheur !

complicité avec Sam est totale, nous sommes 
des perfectionnistes tous les deux et la mise 
en scène de jean-luc Moreau nous permet 
de nous exprimer pleinement.

Le bonheur en question, c’est celui des 
quinquas en mal d’amour ?
c’est plus complexe que cela. nos person-
nages, louise et alexandre, sont dans cette 
tranche d’âge, mais les questions posées par 
cette pièce vont bien au-delà. la peur de 
vivre seul, les difficultés à surmonter un échec 
amoureux, les rapports hommes/femmes, 
savoir si le passé amoureux est une richesse 
ou un handicap... aujourd’hui, les couples se 
séparent parfois très jeunes, et ils sont très 
tôt confrontés à ces problématiques. dans le 
public, il y a d’ailleurs des quinquas et plus, 
mais aussi beaucoup de jeunes.

Et avez-vous trouvé des réponses à ces 
questions ?
le doute subsiste… un échec amoureux 
rend généralement plus tolérant, donc plus 
ouvert aux autres lorsqu’un nouveau coup 
de cœur se présente. Mais une rupture rend 
aussi plus exigeant et plus méfiant… 

je n’invente rien, mais la vie amoureuse est 
drôlement compliquée. 

Que va-t-on voir sur scène ?
une très jolie comédie, pleine de tendresse, 
avec beaucoup de rebondissements. je ne 
vous raconte pas la fin, mais tout débute par 
un petit déjeuner entre un homme et une 
femme qui se sont rencontrés la veille. la 
nuit semble s’être bien passée. elle veut le 
garder, lui veut s’en aller, et elle décide de le 
séquestrer. le chassé-croisé commence. 

Votre rôle semble avoir plus de volume 
que ceux qui vous on rendue célèbre 
dans des films devenus cultes.
oui, et je suis ravie, même si avant cette 
pièce j’ai déjà tenu des rôles de ce calibre. 

Connaissez-vous les Landes ?
oui, j’ai gardé un bon souvenir de mon pas-
sage à Mont de Marsan où j’ai joué une pièce 
avec Martin lamotte. je viens souvent à Bor-
deaux et au cap Ferret et il m’arrive de partir 
en balade dans les landes, une très belle ré-
gion avec des routes toutes droites qu’il faut 
savoir quitter pour la découvrir et l’apprécier. 

Comment se passe votre tournée ? Que 
du bonheur ?
Marie-anne chazel. : en effet, la formule est 
bien trouvée. la pièce que nous jouons avec 
Sam Karmann est jubilatoire. nous l’avons 
présentée à paris pendant six mois, nous 
sommes aujourd’hui en tournée et nous ne 
ressentons aucune lassitude.

Comment l’expliquez-vous ?
la meilleure récompense pour un acteur, 
c’est la façon dont la salle réagit, et sur ce 
point, nous sommes comblés. le texte d’éric 
assous est très facile à jouer, très drôle, ma 

Marie-anne chazel joue dans la pièce d’éric assous “le Bonheur”. elle sera sur la scène du théâtre le 21 janvier qui affiche com-
plet. elle a accordé à m2m une interview pour présenter cette comédie malicieuse.
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