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La MAS Simone-Signoret, un lieu de vie

Yannick Dehez, le puncheur de la Midouze

Un nouveau contrat de mandature
Le 23 mars dernier, vous avez très nettement renouvelé votre
confiance à l’équipe municipale que j’ai l’honneur de conduire. Je
tenais à vous en remercier.
Les 56% des suffrages, obtenus dès le 1er tour, nous ont fait chaud
au cœur et nous sommes conscients de nos grandes responsabilités
pour les 6 années à venir.
Notre ville et notre agglomération ont aujourd’hui un cap
clairement défini.
Je souhaite, dès maintenant, vous proposer un véritable contrat de
mandature. Depuis 2008, je vous ai toujours dit la vérité, y compris
lorsqu’elle est difficile. C’est le cas aujourd’hui avec les turbulences
que traverse notre pays.
Le Premier Ministre vient d’annoncer début avril un plan de réduction
des dépenses publiques qui aura des conséquences beaucoup plus
importantes que prévues sur les collectivités locales. La baisse des
dotations de l’Etat est en effet passée de 3 milliards début mars à 11
milliards d’euros début avril. C’est considérable.
Notre commune sera donc fortement impactée, avec une baisse
de nos recettes de 2 millions d’euros par an à l’horizon 2017, soit
l’équivalent de 15% de nos recettes fiscales.
Dans le même temps, de nouvelles dépenses nous sont imposées
sans contrepartie financière, comme la réforme des rythmes
scolaires ou des charges de personnel supplémentaires.
L’équation est complexe, mais nous ne baisserons pas les bras !
La vie et le développement de la cité doivent se poursuivre. Priorité
sera donnée aux investissements qui équipent la ville et qui génèrent
de l’activité pour les entreprises locales, à l’évolution de services
publics utiles pour la population, et au maintien d’une vie sociétale
forte dans la ville.
Après avoir réussi, comme je m’y étais engagée en 2008, à ne
pas augmenter les taux de fiscalité pendant 6 ans, notre défi est
de limiter au maximum leur augmentation pour le mandat à venir,
compte tenu du contexte. Nous prévoyons une hausse modérée de
5% en 2014 et en 2015 avant de revenir à la stabilité fiscale pour
les 4 années suivantes.
Nous devrons également travailler activement sur une nouvelle
structuration de nos services communaux et intercommunaux.
Il ne s’agira pas d’une régression mais au contraire d’une évolution
plus adaptée aux besoins du territoire.
Nous nous battrons, nous innoverons, et nous demanderons à tous
les acteurs de la ville de participer à ces réflexions d’avenir pour
Mont de Marsan et le Marsan.
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Abonnez-vous à la version numérique du M2M sur www.montdemarsan.fr >>> Abonnez-vous aux spectacles taurins de la Madeleine
- 05 58 75 39 08 - www.fetesmadeleine.fr >>> Les architectes ouvrent leurs portes les 6 et 7 juin : www.portesouvertes.architectes.org uuu
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Une nouvelle équipe à votre service
Le 23 mars, à l’issue du premier tour du scrutin des élections municipales, la liste “Un autre Mont2“ avec à sa tête
Geneviève Darrieussecq, a été réélue. Les conseillers municipaux, majorité et opposition, siègent dorénavant à 39 dans
les locaux de l’Hôtel de Ville.

Geneviève Darrieussecq
Conseillère régionale
d’Aquitaine,
Présidente du M
 arsan
Agglomération

Les
adjoints

Le maire

Retrouvez la liste et les visages de vos nouveaux représentants jusqu’en 2020

Hervé BAYARD
Urbanisme, aménagement
urbain, patrimoine bâti,
travaux, voirie et logement

Bertrand TORTIGUE
Centre-ville, stationnement,
accessibilité

Marie-Christine BOURDIEU
Développement durable,
démocratie locale,
jumelages, espaces verts,
vie des quartiers

Charles DAYOT
Finances,
marchés publics
et développement
numérique

Quel est le rôle
du Conseil municipal ?

Liste Nous le ferons
Quelles sont les fonctions
d’un maire ?

Chantal DAVIDSON
Culture et patrimoine

Farid HEBA
Tranquillité publique,
sport

Éliane DARTEYRON
éducation, jeunesse

Catherine PICQUET
Politique de la ville
et quartier Nord

Jean-Paul GANTIER
Personnel communal, Services
Publics, affaires générales

Cathy DUPOUY
VANTREPOL
Action sociale
et petite enfance

Gilles CHAUVIN
Vie associative,
fêtes et manifestations

Renaud LAHITETE

Élisabeth SOULIGNAC

Didier SIMON

Renaud LAGRAVE

Les
conseillers
Municipaux

Liste un autre mont2

Muriel CROZES

Antoine
VIGNAU-TUQUET

Chantal COUTURIER

Bruno ROUFFIAT

Stéphanie CHEDDAD

Thierry
SOCODIABEHERE

Pascale HAURIE

Jean-Marie BATBY

Marina BANCON

Guy PARELLA

Odette DI LORENZO

Arsène BUCHI

Anne-Marie
PITA-DUBLANC

Michel MEGE

Jeanine LAMAISON

Philippe EYRAUD

Claude TAILLET

Télex

uuu Marché

Saint Roch - tous les mardis et samedis >>> Collecte de sang - lundi 5 et mardi 6 mai - Auberge
avez perdu pensez à regarder sur le site www.montdemarsan.fr pour voir s’il n’a pas été ramené >>> Marché des
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Comment un citoyen peut-il
participer aux décisions ?

Chantal
PLANCHENAULT

Nicolas TACHON

Le maire est élu par le Conseil municipal au
scrutin secret lors de la première réunion du
Conseil suivant les élections municipales.
En tant qu’agent exécutif de la commune, le
maire est chargé de l’exécution des décisions
du Conseil municipal et agit sous contrôle de
ce dernier. Il représente la commune en justice,
passe les marchés, signe des contrats, prépare
le budget, gère le patrimoine communal…
Au titre d’agent de l’État, il gère l’état civil, organise
les élections et a la qualité d’officier de police judiciaire.
Enfin, le maire est aussi le chef de l’administration
communale. Il est le supérieur hiérarchique
des agents de la commune et dispose d’un
pouvoir d’organisation des services.

Élu au suffrage universel direct, le Conseil
municipal est un véritable représentant des
habitants. Ses attributions sont très larges depuis
la loi de 1884 qui le charge de régler “par ses
délibérations les affaires de la commune”. Cette
compétence s’étend à de nombreux domaines.
Le conseil exerce ses compétences en adoptant
des ”délibérations”. Ce terme désigne ici les
mesures votées. Il peut former des commissions
disposant d’un pouvoir d’étude des dossiers.
Le Conseil municipal doit se réunir au moins une fois par
trimestre et l’ordre du jour, fixé par le maire, doit être
communiqué avant le début de la séance. Celle-ci est
ouverte au public sauf si l’assemblée décide le huis clos.
Le nombre des membres du Conseil municipal des
communes est fixé par la loi n° 2013-403 du 17 mai
2013 - art. 28. Le nombre de conseillers pour Mont de
Marsan est ainsi passé de 35 à 39 entre 2008 et 2014.

Karen JUAN

Alain BACHÉ

Liste
Bleu
Marine

Liste
Mont2
Gauche

Julien ANTUNES

Céline PIOT

La participation du citoyen aux décisions locales a
été considérablement renforcée depuis le début
des années 1990 et est souvent conçue comme un
corollaire nécessaire du processus de décentralisation.
Le citoyen a ainsi accès à l’information : libre accès
aux documents budgétaires et aux délibérations
du conseil municipal, droit à la communication
des documents administratifs (CADA).
De plus il peut prendre part aux différentes
concertations et consultations locales : enquête d’utilité
publique, référendum décisionnel local, conseil de
quartier, commission consultative des services publics
locaux… Le droit de pétition, complète ce dispositif.
Parallèlement, le contrôle du citoyen sur l’action des
élus locaux est une composante essentielle de la vie
démocratique locale. Il s’ajoute à ceux exercés par
le préfet et la chambre régionale des comptes. Le
citoyen dispose essentiellement de trois moyens de
contrôle : l’accès à l’information, l’élection, la saisine
du juge administratif (sous certaines conditions).

Landaise - 9h /13h >>> Objets trouvés ou perdus : si vous en avez trouvé pensez à les amener à la police municipale / si vous en
producteurs - 6 juin - place des arènes >>> Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 - Monument aux morts – 10h30 uuu
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Les décisions du Conseil municipal

C’est voté !
Séance du 26 février 2014
u Cession de parcelles au Marsan
Agglomération pour la poursuite
du Boulevard Nord
u Approbation du cahier des charges de
cession des terrains (CCCT) réalisé pour la
cession de la parcelle A4a de l’Écoquartier
du Peyrouat à l’OPH des Landes afin de
construire 30 logements
u Approbation des résultats du compte
Administratif 2013 ainsi que du compte
de Gestion 2013 et affectation des résultats
2013 pour le budget principal de la Ville et les
budgets annexes Projet Rénovation Urbaine,
Parcs de Stationnement, Self Bosquet, Régie
des fêtes et animations, Pompes funèbres
municipales, Crématorium et de la Régie des
eaux (services des eaux, de l’assainissement et
de la géothermie)
u Attribution des bourses 2013/2014 aux
élèves montois du Conservatoire des Landes
u Abrogation de la délibération n°2 du 13
décembre 2012 concernant l’acquisition

Le Conseil
municipal s’est
également réuni
le 28 avril
pour le vote
du budget 2014.
Un dossier y
sera consacré
dans le prochain
M2M.

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

du parking souterrain de l’Îlot de la
République sous forme de vente en l’état futur
d’achèvement (VEFA).
u Vente de l’ancien local de l’Atelier multi
informatique (AMI) dans le complexe du
Midou
u Vente des logements de l’impasse Dauba
u En la mémoire de Georges Dubos, la
place des arènes s’appellera désormais place
des arènes Georges Dubos
u Approbation de la création d’une scène
de musiques actuelles de réseau Landes
associant l’AMAC (caféMusic’) et Landes
Musiques Amplifiées et signature de la
convention d’objectifs

Séance du 28 mars 2014
u Élection du Maire
u Détermination du nombre d’Adjoints
au Maire
u Élection des Adjoints au Maire

€

*Tarif applicable
sur un contrôle
obligatoire complet
sauf GPL.

05 58 75 03 24

Rendez-vous en ligne sur www.autoclub40.fr

Télex

IST

-
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politiques culturelles, “tous les spectacles
de cette nouvelle saison ont pour
dénominateur commun le talent. Cette
saison se veut la plus large possible.
Jazz, humour, danse, théâtre, cirque,
jeune public, elle s’adresse à tous les
publics, quelle que soit l’habitude de
fréquentation de chacun.”
Pour que chacun y trouve justement
son compte une billetterie simplifiée est
enfin accessible avec un abonnement
panaché quel que soit le lieu. Si les
abonnements des saisons précédentes
fonctionnaient par lieu de spectacle,
désormais il sera possible de choisir des
spectacles programmés dans n’importe
quelle salle, pour une plus grande liberté
des abonnés. Une semaine spéciale sera
d’ailleurs consacrée aux abonnements
du 1er au 7 septembre.
Pour tout savoir, rendez-vous est donc
donné le dimanche 15 juin, 18h, au Pôle
culturel du Marsan. Venez nombreux !

( Feria 2014 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Retrouver la même alchimie qu’en 2013
Billetterie

Zoom sur … Redonnons vie à nos façades
Le Conseil municipal a engagé une deuxième campagne jusqu’en 2018 lors
de la séance du 26 février.
La Ville de Mont de Marsan s’est
engagée en 2009 dans une campagne
de ravalement de façades sur le périmètre
de l’hyper centre-ville, pour une durée de
quatre ans. Arrivée à échéance en 2013,
elle vient d’être reconduite jusqu’en 2018,
avec un périmètre étendu.
Animée par le PACT des Landes, la
première campagne de ravalement de
façades a connu un vif succès, permettant
à 22 propriétaires de remettre en état
les façades de leur habitation de centreville. Outre l’incitation des propriétaires
à entretenir leur bien, cette action a
pour but d’améliorer le cadre de vie
urbain en proposant un environnement
propre et rafraîchi, mais aussi de créer un
supplément d’activités pour les entreprises
du bâtiment.
La première campagne s’étendait à

l’hyper centre, de la rue Dulamon à
la rue Gambetta, avec comme autres
axes majeurs l’avenue Sadi Carnot, les
rues Frédéric Bastiat et des Cordeliers.
Elle s’élargit maintenant à la Cale de
l’Abreuvoir et aux Quais de la Midouze en
cours d’aménagement.
Avec une enveloppe annuelle de 50 000
euros et un taux de subvention de 30%,
le règlement de cette nouvelle campagne
prévoit un nombre approximatif de 30
façades supplémentaires traitées d’ici
2018.
Contacts
Service urbanisme, 05 58 05 32 32
Maison des projets
Place Charles de Gaulle
Permanence mardi et mercredi
de 10h à 13h

: la lettre d’information numérique - les informations municipales une fois par mois
Raymond Farbos - 05 58 05 12 87 >>> Vide-greniers - organisé par Étoile Sportive Montoise

uuu montdemarsan.fr

enir au lancement des
saisons culturelles de la
Ville et de l’Agglomération,
c’est avant tout venir à la
rencontre des spectacles
programmés, mais aussi des artistes.
En effet, nouveauté cette année,
certaines compagnies seront présentes
au lancement. En plus de nous donner
donc un aperçu vivant de la future
programmation
2014-2015,
leur
présence et la présentation qu’ils feront
de leur spectacle nous fera entrer
directement dans leur univers artistique.
Ce dimanche s’annonce donc des plus
convivial, avec notamment l’accueil fait
au public par l’indéfinissable Calixte de
Migremont, artiste conteur loufoque
et incongru, et la présence du groupe
de bossa nova Sol y Sombra pour
accompagner l’apéritif offert après la
présentation.
Pour Antoine Gariel, directeur des

Faire aussi bien que les années précédentes. Voilà le fil rouge du travail de la commission taurine et de Marie Sara. Avant
la vérité de la piste en juillet, un avant-goût a été apporté aux aficionados le 12 avril dernier.

ontrôle
Votre c
ue à
techniq
*

71, av. du corps Franc Pommies
Route de Bayonne

V

Dim.15 juin, 18h,
Pôle culturel
du Marsan
Avenue
Camille Claudel
Saint Pierre
du Mont

Contrôle Technique

SAINT PIERRE DU MONT

Cette année, le lancement public de la saison culturelle 2014-2015 se fera avant l’été,
le dimanche 15 juin, à 18h, au Pôle culturel du Marsan. Rencontre avec Antoine Gariel,
directeur des politiques culturelles, pour nous aiguiller sur sa future programmation…

Séance du 10 avril 2014
u Création des différentes commissions
municipales puis désignation des membres élus
u Désignation des différents représentants
dans les diverses commissions, comités,
syndicats, conseils extérieurs
u Délégation de pouvoirs au Maire
u Indemnités des élus
u Débat d’orientation budgétaire

Automobile Club

57

Dimanche 15 juin, un avant-goût de saison

u En ligne :
fetesmadeleine.fr
Ouverture le 2 juin
à 9h (jusqu’au 11
juillet à 12h)

À la Régie
des fêtes
u Abonnements
05 58 75 39 08
u Vente au guichet
479 av. du Mal Foch
• 16, 17, 18/06,
(8h/17h)
• du 19/06 au 11/07,
du lun. au ven.
(8h/12h et 13h/17h
& 16h le ven.)
Pendant les fêtes
(guichets des arènes)
• 15/07 (14h/22h)
• 16/07 (10h/18h30)
• 17/07 (9h/18h30)
• 18/07 (10h/22h30)
• 19/07 (9h/18h30)
• 20/07 (10h/18h30)

Pour la deuxième année et toujours
au son de l’Orchestre Montois, les
aficionados ont foulé en nombre le sable
du Plumaçon pour découvrir la feria
montoise version 2014. Tous avaient en
tête les belles images des éditions 2012
et 2013 tout en se demandant si celle de

Pourquoi
s’abonner ?
u 4,5% de réduction accordé par
rapport au prix unitaire des billets
u Exonération totale des
droits de location
u Reconduction possible
d’une année sur l’autre
u Ouverture anticipée du
bureau de location pour l’achat
de places supplémentaires
u Participation au tirage
au sort effectué sous contrôle
d’Huissier de Justice de 5 callejones
pour chaque corrida formelle
u Une entrée gratuite pour
la novillada sans picador
u 50% de remise sur la place de novillada
u Réception de la Lettre
d’information taurine Le Plumaçon

2014 pourrait rivaliser voire aller “a mas”.
L’accueil des aficionados laisse à penser
que la commission taurine épaulée par
Marie-Sara a, pour l’instant, réussi son
pari.
Il y en aura pour tous les goûts : les
triomphateurs des dernières années
(toreros et ganaderias), les plus grands
artistes du moment (Morante de la Puebla,
José Mari Manzanares…), notre torero
local Thomas Dufau dans une corrida de
stars, une nouveauté avec un mano a
mano de ganaderos entre Fuente Ymbro

et les fers de Joselito, El Juli face à des toros
autres que des Domecq et dans un cartel
relevé, le doublé de Fandiño. Un weekend résolument toriste avec deux élevages
mythiques et les spécialistes du genre
complètent cette affiche. Un programme
avec des réminiscences des réussites
passées agrémenté de nouveautés…
Le concours landais aura lieu le 15 juillet
en préambule des fêtes avec toujours le
meilleur des troupeaux et des hommes,
écarteurs comme sauteurs.
Auparavant, l’annonce avait été précédée
du dévoilement des affiches du concours
landais et de l’affiche de la Madeleine
2014. Fière d’être reconnue comme ville
de sculptures et dans le prolongement
du dernier Mont de Marsan Sculptures
autour de l’animal, la municipalité a
choisi d’utiliser une sculpture de Toutain,
“L’éventail”, comme propos central de
l’affiche.
Rendez-vous du 15 au 20 juillet !
Retrouvez l’intégralité du programme
et la présentation des spectacles taurins
sur www.fetesmadeleine.fr

- abonnez-vous sur www.montdemarsan.fr >>> Centre de dépistage anonyme et gratuit - Informations sida, hépatites,
escrime et Handisport Mont de Marsan - Hall de Nahuques - 8h30 - dimanche 11 mai - Réservation au 0 670 988 88 uuu
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Le caféMusic’, prochainement SMAC
Créé en 1995, le caféMusic’ est géré depuis ses débuts par l’Association Montoise d’Animations Culturelles (AMAC). Cet équipement
culturel vient de lancer une procédure pour être labellisé Scènes Musiques Actuelles (SMAC). Explications.
au Pôle Sud (Saint-Vincent de Tyrosse)
et ensuite au caféMusic’ de Mont de
Marsan”. Les deux structures porteuses
du projet s’associent également à
d’autres opérateurs culturels landais qui
oeuvrent dans les musiques actuelles :
le Conservatoire départemental de
musique, l’association La Locomotive
(Tarnos), l’association La fée du Son
(Dax), Musicalarue (Luxey) et Latitude
productions (Gamarde). Cette future
labellisation
SMAC
permet
une
reconnaissance des démarches engagées
par l’AMAC depuis 1995, mais demande
en revanche à l’association de répondre
aux attentes du cahier des charges établi
par le Ministère de la Culture. À noter que
le caféMusic’ deviendra alors la première
“Scène Nationale“ du département.

les partenaires du caféMusic’

Les partenaires du projet mené par le caféMusic’ sont la Ville de Mont de Marsan, la Région Aquitaine, le Département
des Landes et la Communauté de communes MACS (Marennes Adour Côte Sud) qui ont ensemble signé la Convention
d’objectifs 2014-2017.
Ces objectifs attendus suite à cette labellisation portent sur l’accompagnement du public, grâce à une politique tarifaire
adaptée et attractive, à une mission de sensibilisation et de médiation des publics aux musiques actuelles.
( Festival )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Arte Flamenco, 26 édition
e

Le festival flamenco promet une très belle première soirée
d’ouverture, le 30 juin avec “En la memoria del cante : 1922”,
dernière création du Ballet flamenco d’Andalousie, dirigé par Rafaela
Carrasco. Suivront cinq jours et cinq nuits au rythme ibérique...
Arte Flamenco, c’est pour 2014 cinq
soirées au Café Cantante (marché
Saint-Roch), deux spectacles jeune
public au Théâtre (mercredi 15h et
samedi à 17h), des spectacles gratuits
à l’esplanade du Midou et à la Bodega
(place de la Mairie) chaque soir, une
scène ouverte au caféMusic’ du mardi
au vendredi soir de 23h à 2h du matin.
Arte Flamenco, c’est aussi une part
importante offerte aux arts visuels avec
une programmation cinéma au Royal

et à la Médiathèque, des expositions
d’affiches réalisées en amont par
l’école primaire du Péglé et exposées
dans le mobilier urbain de la ville,
deux expositions au musée DespiauWlérick de photographies noir et blanc
et de dessins toutes deux dédiées au
“duende“, cette âme du flamenco.
Enfin, Arte Flamenco c’est aussi depuis
maintenant quatre ans le “paseo
flamenco“, ce festival off qui anime
restaurants, bars et discothèques de
la ville et offre une programmation
d’artistes confirmés ou amateurs aux
clients des établissements labellisés.
Renseignements :
www.arteflamenco.landes.org
Réservations depuis le 23 avril
à la Boutique culture, rue Wlérick
05 58 76 18 74

Moun Ride, un raid très raide
Le dimanche 1er juin tous les amateurs d’épreuves hors normes et
hors concours sont conviés à participer au Moun Ride.

V

ivre une belle aventure
sportive, trouver l’occasion
de tester ses limites et
notamment celles de
son endurance implique
généralement de partir
loin de chez soi. Les organisateurs du
Moun Ride veulent démontrer aux accros
de ce genre d’épreuves, que l’on peut à
côté de chez soi participer à un moment
inoubliable.
Ce raid urbain à la sauce montoise
découle d’un concept né dans les années
2000.
Il est apparu dans la foulée du succès
planétaire du jogging hors stade. Ce
phénomène de mode a entraîné un
nombre de participants sans cesse
croissant mais depuis quelque temps les
organisateurs enregistrent un tassement
des effectifs au départ des 5, 10, 20, 42
kilomètres.
Varier les “plaisirs”

Pour varier les plaisirs, les sportifs
en quête de nouvelles sensations se
sont mis au VTT, au canoë, au sport
d’adresse, aux trails, aux disciplines
aquatiques… C’est pour répondre à cette
clientèle de zappeurs de l’effort que les
raids pluridisciplinaires ont été proposés.
Avec succès si l’on en juge au nombre
d’inscrits. La réussite d’un raid comme
celui organisé par le Stade Montois
omnisports dépend en grande partie de
l’imagination de ses organisateurs et de
leur capacité à surprendre les concurrents.
Il faudra bien sûr les interroger à l’arrivée
du Moun Ride pour voir si cet objectif est
atteint.
Au cours de cette folle journée, ils auront
à courir bien sûr, à pédaler, pagayer,
nager, escalader, franchir des obstacles,
tester leur équilibre et faire preuve de
bonne humeur en toutes circonstances,
sachant qu’ils ne seront pas toujours à
leur avantage.
Environ 30 ateliers

Pour tenir compte des spécificités locales,

Télex

uuu Ils

partent avec nous ! Pensez à préparer les vacances de votre animal ! Pas d’abandons ! >>> Le premier mercredi
samedi 17 mai - stand d’informations - place Saint Roch – 9h/12h >>> Le BIJ (Bureau Information Jeunesse) accueille,
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p Les élections européennes,
le 25 mai prochain

que les estomacs fragiles se rassurent, il
n’y aura pas d’épreuve de dégustation de
vers tropicaux, la présence animale sera
assurée par un lâcher dans les arènes, de
robustes vachettes, bien plus coriaces !
Pour éviter toute contestation et instaurer
une ambiance cool entre les participants,
les organisateurs ont pris une sage
décision : il n’y aura pas de classement
établi à la fin des hostilités.
Sur un plan pratique, il faut savoir que
l’épreuve se déroulera sur le territoire
des communes de Mont de Marsan et
de Saint Pierre du Mont. Le circuit est de
13 kilomètres ce qui peut sembler très
court mais quand on sait qu’une trentaine
d’ateliers sont disséminés tout au long du
tracé, chacun repartira sur les rotules.
Premiers départs 9h aux arènes

Pour éviter la bousculade, et que tous
puissent goûter pleinement aux différents
postes de torture, les concurrents du Moun
Ride partiront par vagues successives
de cent à deux cents concurrents. Les
premiers s’élanceront à 9h de la place des
arènes et les derniers à 17h. Les points de
départ et d’arrivée sont situés sur le site des
arènes. Les inscriptions se font sous forme
individuelle mais tout incite à faire ce drôle
de parcours du combattant par équipe. Le
port de déguisement est facultatif, mais bien
sûr fortement conseillé. Si les organisateurs
du Moun Ride ont fait preuve d’imagination,
ils en attendent autant des participants.

Vous avez 18 ans ou plus, êtes inscrit(e) sur les listes
électorales ? Vous êtes appelé(e) à voter le 25 mai prochain
pour élire les 74 députés européens français qui vont siéger au
Parlement européen pour 5 ans. La France est ainsi découpée
en 8 circonscriptions électorales et pour le Sud-Ouest, 10
sièges de député sont à pourvoir.
Rappelons que pour la première fois (grâce à la signature du
traité de Lisbonne en 2007), les euro-députés élus joueront
un rôle dans le choix du Président de la Commission
Européenne, puisqu’ils participeront par vote à la désignation
du candidat, préalablement proposé par les chefs d’Etat et de
gouvernements des pays européens.
Votre vote contribue donc plus directement à la mise en place
des instances de décision.

SOINS CORPS & VISAGE - UV - MAQUILLAGE - MANUCURE

*forfait 10 séances 50€

L

e caféMusic’, tout comme
Landes Musiques Amplifiées
(LMA), association basée à Saint
Vincent de Tyrosse, assure une
mission culturelle autour des pratiques
de diffusion, de formation, de ressources
liées aux musiques actuelles. Ces deux
associations ont engagé conjointement
un processus de labellisation Scènes
Musiques Actuelles auprès du Ministère
de la Culture et de la Communication,
afin de structurer localement le
réseau des musiques actuelles. Au
travers d’actions conjointes, les deux
associations s’engagent à développer le
secteur des musiques actuelles dans les
Landes, à soutenir la création landaise et
à accompagner les pratiques amateurs.
Didier Valdès, directeur du caféMusic’,
précise : “Il s’agit de porter une réflexion
collective afin de renforcer la cohérence
des projets portés par le futur réseau
SMAC, d’engager une vision plus large
à l’échelle départementale. Par exemple,
mutualiser certains projets, comme
nous l’avons récemment fait avec la
programmation du chanteur Daguerre

CE UV
SÉAN
5€ *

ÉPILA
T
le ma ION : 8 €
illot s
imple
VERN
IS
semi
perm
anen
t
29 €

05 58 75 15 01 - Av. du Corps Franc Pommies
Ouvert du Lundi Après-midi au Samedi non-stop
Ancienne concession Peugeot - ST PIERRE DU MONT

Pour plus d’infos : www.mounride.fr
Tél. : 05 58 05 87 37

Infos pratiques
Pour participer à la première édition
du Moun Ride du 1er juin, il faut :
u S’inscrire avant le samedi 17 mai
u être âgé de plus de 18 ans
u Fournir un certificat médical
de moins d’un an
u S’acquitter d’un droit d’inscription de 25€

• 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

du mois c’est marché à la brocante au marché Saint-Roch - prochains marchés les 07/05 et 04/06 - 8h à 18h >>> Printemps du vélo informe et oriente les jeunes dans tous les domaines de la vie quotidienne - rue Lacataye - 05 58 03 82 63 – m2j.montdemarsan.fr uuu
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> grands projets

Promenons nous dans… le Marsan
De mi-juin à mi-septembre, l’Office de Tourisme du Marsan reconduit
ses visites guidées thématiques estivales insolites, originales,
incontournables, de jour comme de nuit, pour tout public.

TRAVAUX PUBLICS & PRIVÉS

Le chantier de la nouvelle école de Saint-Médard avance à grands pas. Lancé
le 21 octobre dernier, voilà la phase 1 du projet de construction bien avancée.
Les murs des premiers bâtiments situés au centre
du projet sont montés, les toitures en cours
d’installation. Cette partie neuve du groupe
scolaire accueillera à terme l’école élémentaire,
la future cantine et les bureaux administratifs,
pour une livraison en fin d’année 2014.

du projet prévoit la construction du préau, les
finitions et la destruction de l’ancienne école
primaire. L’inauguration de la totalité du groupe
scolaire est prévue en décembre 2015.
Le coût global de ce chantier s’élève à 4 850 000
euros.

Un projet en 3 phases

À terme, tous les élèves
sur un même site

Rappelons que ce chantier est programmé
en 3 phases. Les deux suivantes concernent
la rénovation de l’ancienne école maternelle.
En effet, l’actuel bâtiment est conservé et sera
bardé de bois sur la façade nord notamment
pour diminuer les dépenses énergétiques.
Durant cette période, allant de janvier à
septembre 2015, les élèves de la section
maternelle seront installés dans une partie
des bâtiments neufs actuellement en cours de
construction. La troisième et dernière phase

p Forum jobs d’été, la suite au BIJ
Le samedi 12 avril, de 9h30 à 17h30 aux Halles, le BIJ a
organisé le premier forum jobs d’été pour les 16 à 28 ans.
Celui-ci a attiré près d’un millier de jeunes.
Ceux qui auraient manqué la manifestation et qui souhaitent
continuer à rechercher des emplois, saisonniers ou non,
peuvent trouver un soutien du côté du Bureau information
jeunesse, au 15 rue Lacataye. Non seulement, Pôle emploi
y affiche ses offres, et les renouvelle chaque semaine, mais
ils trouveront aussi sur place toute sorte de documentation
précieuse, notamment sur le travail saisonnier en Europe. À
noter aussi le nouveau service de mise en relation entre parents
et baby-sitters.
Rens. : 05 58 03 82 63
bij@montdemarsan.fr / m2j.montdemarsan.fr

L’école Saint-Médard se transforme

Tout a été pensé de manière à ce que tous les
enfants du primaire et de la maternelle restent
sur le site du groupe scolaire durant la totalité
des travaux. Actuellement, les élèves sont
respectivement dans leurs bâtiments d’origine.
En janvier 2015, les maternelles intègrent les
bâtiments neufs jusqu’à la rénovation totale de
l’actuelle maternelle.
Les élèves de la section primaire, rejoindront
leurs nouveaux locaux en septembre 2015.

L’

occasion pour petits et
grands de découvrir ou de
redécouvrir le Marsan de
manière ludique et éducative,
son patrimoine naturel,
culturel, traditionnel, festif, sportif et
gastronomique qui constitue l’identité
du territoire mais aussi les coulisses des
temps forts de la ville aux 3 rivières et
aux 4 fleurs (Festival Arte Flamenco,
fêtes de la Madeleine).
Venez rencontrer des guides passionnés,
écouter des intervenants de qualité,

vibrer au fil des itinéraires urbains ou des
chemins forestiers, sillonner des routes
fleuries et des voies sacrées, apprécier
les nouveautés, vous émerveiller des
charmes cachés de ce territoire situé au
cœur des Landes.

Révéler l’histoire des lieux qui entoure l’ancien site portuaire, voilà le leitmotiv qui a façonné l’élaboration du projet
Rivières dans la ville. Pour cela, la rénovation du bâti existant, souvent caché ou détérioré, a concordé avec la création
d’espaces de promenade et de contemplation.
Des espaces de promenade et de détente
L’aménagement des berges se construit par étapes, et vient maintenant
celle de l’aménagement des sols. L’allée basse, au plus près de la rive,
bénéficiera d’un sol stabilisé ocre, tandis que la partie haute de la
promenade sera traité par un béton gris clair. L’entreprise se prépare
également à intégrer le long de ces espaces des arbres pour créer un
peu d’ombre. Des jeux pour enfants devraient également poindre au
pied de la passerelle.
Cette dernière pourra être traversée dans le courant du mois de juin,
une fois les revêtements du quai Méchin terminés. Elle reste cependant
accessible pour un joli point de vue sur la rivière et la ville.
Véritable jonction entre la place Charles de Gaulle et l’Entrée Ouest
via le belvédère, l’aménagement des berges promet dès sa livraison à
l’automne de beaux moments de promenades familiales, accessibles aux
parents, grands-parents, enfants ou personnes à mobilité réduite avec
des espaces de détente et de contemplation, et ce en plein centre-ville !

Informations et réservations :
Office de Tourisme du Marsan
05 58 05 87 37 - www.lemarsantourisme.fr
www.facebook.com/lemarsantourisme

✆ 05 58 05 53 40

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 COPROPRIÉTÉS
www.agence-aquitaine.fr

uuu Abonnez-vous

à la lettre d’information numérique culturelle sur le site www.marsancultures.fr >>> Hommage aux
15 juin - Hippodrome des Grands Pins - Rens. : 0 562 450 351 >>> Cérémonie commémorative de “l’appel du 18 juin 1940 par le
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Les espaces extérieurs de jeu et de détente sont resserrés mais bien
délimités et matérialisés afin que les enfants évoluent en toute sécurité.
Actuellement, les accès sont modifiés. L’école maternelle est en effet
toujours desservie par l’allée de Nahuques, mais le primaire n’est accessible
que par l’entrée dite “du Château d’eau“. À partir de janvier 2015 (phase
2), l’accès de l’ensemble du groupe scolaire se fera par cette entrée, l’accès
via l’allée de Nahuques devenant strictement interdite.

Quai de la Midouze et quai Méchin, reconnecter la rive à la ville

461, allée Lagace - SAINT-AVIT

Télex

Accès et sécurité

Façonné comme un embarcadère, le quai
de la Midouze est peu à peu transformé en
rive à dominante minérale, où les marches
maçonnées seront ombrées par quelques arbres
prochainement plantés. Le cabinet d’architectes
Lancerot-Meyniel s’est inspiré des qualités
singulières de la rivière pour constituer un
paysage stratifié, entre ville et nature, en lignes
successives de pontons, perrés, promenades
hautes et basses. “En facilitant l’accès aux
berges et en y créant un lieu de promenade,
la présence des rivières ne sera plus annexe à
l’identité et aux usages de la ville”.

Respecter l’histoire des lieux
Pour cela, il a fallu construire des murs de
soutènement avec des garde-corps maçonnés,

dans le prolongement de ceux déjà existants
et rénovés, pour permettre le nivellement en
plusieurs promenades de berges jusque-là
inaccessibles.
Le quai de la Midouze a également
bénéficié durant l’hiver et le printemps de la
reconstruction de perrés en pierre existants
et de la création d’escaliers d’appontements
accessibles depuis la rivière. Tout cela dans
le but de rendre aux rivières leur particularité
patrimoniale, de respecter l’histoire des lieux.
Cette approche a notamment permis de
redécouvrir un ancien quai d’arrimage qui a
fait l’objet d’une restauration imprévue, mais
heureuse.
L’ancien port fluvial se révèle peu à peu.

Fabrication et pose :
Menuiseries
Fermetures
PVC, Bois
Aluminium

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

Morts pour la France en Indochine - dimanche 8 juin - Stèle du Rond-Point d’Indochine (route de Bayonne) >>> Course de lévriers - dimanche
Général de Gaulle” - Monument aux morts >>> Printemps aux jardins de Nonères jusqu’au 24 mai - 8h/12h30 et 14h/17h30 - 05 58 06 73 04 uuu
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L’Atelier Santé Ville étend son action

p Rendez-vous le 21 juin
partout en ville et au caféMusic’
Rendez-vous incontournable des amateurs de musique qu’ils
jouent d’un instrument ou qu’ils écoutent, la Fête de la musique revient en ce samedi 21 juin pour la 32ème année !
Si la météo veut bien être de la partie, vous pourrez donc
flâner en ville et vous laisser guider… Le programme sera
communiqué début juin et à retrouver sur le site de la ville,
montdemarsan.fr
Retrouvez également les élèves de la rockschool et quelques
groupes rock Montois au caféMusic’ à partir de 20h.

Dans le but d’améliorer l’accès aux
soins, à la prévention et de réduire
les inégalités sociales de santé dans la
population montoise, l’Atelier Santé
Ville (ASV) de Mont de Marsan, créé
en 2011, a fait le choix de s’investir
dans une politique locale active de
santé publique à travers des actions
de coordination, de développement
de réseaux et d’actions de prévention
en cohérence avec les orientations
nationales et régionales de santé
publique.
Les 11 actions mises en place par l’ASV
en 2012 avaient touché 604 habitants
et mobilisé 45 professionnels.
En 2013, pas moins de 19 actions
sur 9 thématiques différentes ont été
menées à bien auprès de 726 montois
avec la participation de 58 partenaires.
Les
nombreuses
thématiques
permettent d’intéresser un maximum
de personnes : vieillir en forme, bien
être des relogés à Mont de Marsan,
nutrition-santé, parentalité, accès aux
droits à la santé, addictions, sexualité
et droits des femmes, dépistage du
cancer, éducation à la santé…

En 2014, l’Atelier Santé Ville continue à
favoriser la démarche participative des
partenaires et coordonne des groupes
de travail autour d’axes prioritaires
tout en lançant de nouvelles pistes de
travail : monter un projet bucco dentaire
pour les enfants, aider les jeunes en
surpoids, informer sur les risques
sexuels dans les écoles, favoriser l’accès
aux droits sociaux ou accompagner les
personnes victimes de violence…

Punk sur la ville
Le vendredi 16 mai, revivez l’ambiance des Festivals punk de Mont de
Marsan de 1976 et 1977. Rendez-vous à la Médiathèque du Marsan à
partir de 19h pour une soirée spéciale avec Alain Gardinier, auteur du
livre sorti ces jours, “Punk sur la ville”. Entretien.
Informations : Atelier Santé Ville
29 quai Silguy
05 58 85 94 24 et 06 63 40 24 07

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

Des activités pour tous les âges au CCAS
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Réf QUADRI
Cyan:
60 %
Magenta : 100 %
Jaune :
45 %
Noir :
30 %

Pantone 511
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25 %
35 %
80 %

Les sorties et fête
de la crèche familiale du Manot

Les animations et sorties
des clubs seniors

u 23 mai : sortie à la base de loisirs

u Gym douce

de Ménasse (balade)
u 28 mai : sortie à la Médiathèque
u 20 juin : sortie au lac
à la base nautique de Ménasse
u 30 juin : sortie chez un primeur
u 4 juillet : fête de l’été au Manot
(15h30).

• Lundi au club de Saint-Médard
• Mardi au club de Barbe d’or
• Mercredi au club du Péglé ou Centre
• Jeudi au club du Péglé ou Centre

Les ateliers et fête
de la crèche “calin-caline“
u Deux vendredis par mois :

la musicienne
u Tous les lundis :

la psychomotricienne
Dans le Sud-Ouest,
nous sommes acteurs de

u Une fois par mois : les conteuses
u Une fois par mois :

• 27 mai : journée à San-Sebastian
• 12 juin : repas anniversaire
à l’Auberge Landaise avec animation
musicale
• 26 juin : pique-nique à Nahuques
• 30 juin au 4 juillet :
goûter anniversaire avec animations
dans les quatre clubs
• 16 juillet : repas des Fêtes de
la Madeleine à l’Auberge Landaise
Et aussi des activités variées pour
les résidents de la Maison d’accueil
spécialisée Simone Signoret avec
des sorties (Ferme de Chourdens,
Zoo de la Teste, Hendaye) du sport,
de la musique et des fêtes
(dans les locaux de la MAS) en juin.

sortie au Marché

Télex

uuu Marché

dédié

au

03/02/14 16:35
des arènes (tous produits)
- tous les mardis >>> Le Plumaçon : newsletter taurine - inscrivez-vous sur
développement économique du Marsan Agglomération : lemarsan-entreprendre.fr >>> Permanences
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Comment s’est élaboré le travail ?
tout le monde, j’avais en tête le
nom de Marc Zermati, Mr Rock en France, une
pièce maîtresse de l’événement. En cherchant
ma base de travail sur internet, je suis tombé
sur un article de Marc dans lequel il cite Alain
Lahana, autre fondateur du festival, par
ailleurs un très bon ami. J’ai découvert le rôle
essentiel d’ Alain dans cette histoire.
Il m’a alors parlé d’André-Marc “Dudu“ Dubos

A.G. : Comme

u Sorties

u 4 juillet : fête de l’été (16h30)

90x133 M2M 02-2014 BAT.indd 1

Pourquoi ce livre autour du Festival Punk
de Mont de Marsan ?
Alain Gardinier : C’est une idée de Jean le Gall,
des éditions Atlantica, qui m’a tout de suite
séduite, car elle correspond aux histoires que
j’aime raconter et, surtout, j’étais présent lors
de la seconde édition !

Au programme

16h / Librairie Lacoste
u Séance de dédicace du livre
“Punk sur la Ville“ d’Alain Gardinier
19h-22h / Médiathèque du Marsan
u Projection du docu “Punk sur la Ville“
sur le Festival Punk Rock de Mont de
Marsan (Camille Bodoux, Cinémagis)
u Discussion animée par Pierre-Albert
Blain autour des coulisses de ce festival
de 1976 et 1977 et du mouvement punk,
en présence notamment d’Alain Gardinier
et d’André-Marc Dubos
Infos / Libraire Lacoste, 05 58 75 01 75

et tout s’est enchaîné.
C’est en compulsant toutes les archives
conservées par ce dernier que j’ai décidé de
poursuivre l’aventure et surtout, de créer un
livre autour de toutes ces photos et documents.
Le livre est très riche en photos et
documents d’époque, comment ce travail
de collecte s’est-il mené ?
A.G. : Dudu est l’âme de ce livre. Le fait qu’il
ait conservé tous ces documents, y compris
les photos de Daniel Cheymol, a permis de
construire la trame. J’ai ensuite consulté les
sources existantes (livres, sites web..) puis j’ai
ravivé mes contacts personnels, en particulier
les artistes et journalistes présents à l’époque.
Le puzzle s’est alors mis en forme, plusieurs
photographes
(Youri Lenquette, Michel
Embareck, Michel Agnès…) me confiant leurs
archives, pour la plupart totalement inédites.
À titre personnel, quelle anecdote ou
image retiendriez-vous du Festival Punk ?
A.G. : J’aime avant tout l’histoire qui forme
la base de ce festival dont on parle encore
de façon quasi mythique : une discussion
informelle entre trois personnes un matin
sur une terrasse de Mont de Marsan, le rêve
de créer un festival qui, quelques semaines
plus tard devient réalité grâce à une bande
de copains montois fous de musique et
totalement inconscients !
Que pensez-vous qu’il reste du
mouvement Punk de l’époque ?
A.G. : Je laisserai la parole à Marc Zermati :
“Tout compte fait, on est arrivé à rien. C’est
ça, le principal regret. Et les morts. Quand on
voit aujourd’hui, les gamins qui sont de plus en
plus réactionnaires et dont la seule envie, c’est
d’avoir un métier, on comprend que le punk
n’a servi à rien. C’est terrible. Le radicalisme
n’existe plus.“

p Toutain ou l’émotion brute
Voilà une exposition remarquée et remarquable accueillie
sous les Halles en février et mars. Les formes généreuses et
rondes de Toutain ont trouvé leur public pour une collection
touchante de mise en scène des petits bonheurs du quotidien.
Complicité familiale ou avec les animaux, instants amoureux,
rêverie autour de la femme, jeux d’enfants, instants sportifs,
cirque, corrida, musique, balade...
L’hommage rendu à cet artiste se prolonge puisque l’une de
ses sculptures “L’Eventail“ représente le visuel des Fêtes de
la Madeleine 2014.

prochainement
ouverture

Juin 2014

LE LAVOIR

RESTAURANT
semi-gastronomique

Vous mangerez
sur l'eau …

Cadre inédit
en bordure des berges
de la Midouze
Cale des Chalands
Terrasse
à bientôt !
à Mont de Marsan

madeleine@montdemarsan.fr >>> Site internet de la Médiathèque du Marsan : http://lamediathequedumarsan.fr >>> Site Internet
gratuites sur rdv : avocats (1er et 3e mercredis du mois) - notaires et huissiers (1er mardi du mois) - CCAS - 05 58 46 64 40 uuu
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Dossier >> gestion
gilants différenciée

Les espaces verts en mode développement durable
La Ville de Mont de Marsan travaille depuis plus de vingt ans pour que ses espaces verts publics soient aménagés et entretenus tout en respectant l’environnement. Le terme défini pour cette approche est la “gestion différenciée“.
Derrière ce terme, il s’agit avant tout de bon sens, de respect et d’adéquation aux milieux rencontrés.

P

rès de 60 agents du service des espaces verts
adaptent leurs interventions en fonction des
saisons et des secteurs de la ville.
Le travail de fleurissement est différent que
l’on se trouve en cœur de ville, le long d’une
avenue ou dans un quartier. La tonte et le
fauchage sont aussi organisés en fonction de la situation
de l’espace concerné.
Et puis, la gestion différenciée, c’est aussi imaginer des
méthodes alternatives à celles de l’action humaine. Ainsi,
vous pourrez rencontrer des moutons à Nahuques ou sur
le talus près de la gare.
Ils assureront en effet la tonte naturelle de ces espaces.
Retrouvez dans ce dossier les principales réponses aux
questions les plus fréquemment posées par les habitants.
La Ville de Mont de Marsan, en partenariat avec le Marsan
Agglomération, travaille également pour mieux vous
informer de ces interventions. Ainsi, des panneaux seront
prochainement et régulièrement implantés sur les lieux
de travail des agents.

Quelques projets dans les mois à venir...
Au-delà des
interventions
habituelles
de gestion
différenciée,
la Ville essaie
de multiplier
les initiatives
environnementales et/ou
alternatives.
La dimension
pédagogique
fait partie
intégrante
de ces projets.

Des abeilles à Jean Rameau
Une convention entre la mairie de Mont
de Marsan et un apiculteur local sera
prochainement signée pour l’installation de
quelques ruches expérimentales dans le parc
J.Rameau. Cette opération de sensibilisation
à la préservation de l’abeille, acteur essentiel
de la biodiversité par la pollinisation des
plantes depuis plus de huit millions d’années,
sera développée, plus particulièrement
auprès des élèves de nos écoles.

Des brebis à Nahuques
La Ville de Mont de Marsan a signé une
convention de partenariat avec le Parc
naturel régional des Landes de Gascogne
et l’écomusée de Marquèze pour la mise à
disposition de dix brebis.
Ces animaux, répartis sur deux sites (talus
de la gare et plateau de Nahuques),
remplaceront l’intervention des tondeuses
et des débroussailleuses.
Cette gestion plus naturelle des espaces
en éco-pâturage contribuera également à
la conservation d’une race anciennement
menacée : la “brebis Landaise“.

Des fleurs toute l’année
Dans l’esprit des nouveaux massifs fleuris
de la ville, comme celui des arènes,
plusieurs massifs jusqu’alors plantés en
plantes annuelles et bisannuelles seront
désormais plantés en vivaces. Il s’agit des
massifs situés avenue du Maréchal Foch
(devant la chambre d’agriculture) et de
ceux situés à l’intersection de la route
du Houga et des boulevards d’Alingsås
et Lacaze.

Des vergers dans les quartiers
Renouer avec le plaisir de cueillette du
fruit sur l’arbre… Pommes, poires, cerises,
pêches de vigne, figues seront bientôt à
déguster dans chaque quartier de la ville.
Un verger sera en effet développé dans les
principaux quartiers en partenariat avec
le Conservatoire Régional d’Aquitaine des
races anciennes. La cueillette de ces fruits
sera accessible à tous.

Comment se répartit la gestion différenciée des espaces verts, à Mont de Marsan ?

Arbres

Fleuris-sement

Pelouse

Le centre-ville

Arrosage intégré,
tonte hebdomadaire
avec ramassage des déchets,
fertilisation 3 à 4 fois par an.

Jardinières ou balconnières
avec arrosage manuel ou intégré
et massifs fleuris, renouvelable
deux fois par an.

Arbres de petit développement,
souvent à feuillage persistant
et taillés une fois par an.

La couronne
intermédiaire

Arrosage intégré partiel,
tonte plus haute en mulching
(sans ramassage) bimensuelle,
fertilisation deux fois par an.

Les quartiers

Graminées ne nécessitant pas
d’arrosage, tonte en mulching
mensuelle ou bimestrielle
en fonction de la pousse,
fertilisation naturelle apportée
par les résidus de tonte.

En massifs de pleine terre conçus
à partir de plantes vivaces et
pérennes, et arbustes. Recouverts
de paillage végétal
ou minéral.

Massifs composés
exclusivement d’arbustes.

De moyen ou de grand
développement, taille limitée aux
nécessités de sécurité
et de contraintes
du milieu urbain.

Majorité de chênes communs
naturellement implantés
sur les espaces verts, élagage
en taille-douce.
Plantations complémentaires
par la Ville avec des essences
adaptées au sol
et au climat local.

Le parc Jean Rameau
Partie centrale avec arrosage intégré
(pompage dans la Douze), tonte hebdomadaire, fertilisation 3 à 4 fois par an.
Sur les parties sud du parc :
jardin japonais, de fougères, de vivaces,
de senteurs (en projet), naturellement
irriguées par de nombreuses sources,
fauchage tardif annuel pour favoriser
la riche biodiversité.

Sur les pelouses les plus soignées,
renouvelé deux fois par an.
Sur les zones plus naturelles du parc :
plantes vivaces, fougères
ou arbustes fleuris.

74 tilleuls en alignement sur l’allée
centrale (replantés après le passage
de Klaus) et aussi arbres vieux
de cent ans, vestiges de la pépinière
départementale, présentant
un réel intérêt botanique.

L’agenda culturel de la Ville est distribué avec le
14 / Mont de Marsan magazine - décembre
mai / juin 2014
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le pôle de Nahuques

23 hectares avec le parc animalier de 4,5 ha,
plusieurs zones boisées, le plateau situé
sur la partie supérieure du parc,
l’aire de camping-car, le hall d’exposition
avec son parking, l’aire sportive dédiée
au skate et au BMX, le “château“
(salle polyvalente, PJSE et centre
de loisirs), le groupe scolaire, le club du 3e
âge et l’église de Saint Médard.
Les pelouses bénéficient d’un traitement
différencié en fonction de l’environnement :
celles du parc animalier sont broutées
par les animaux, celles de l’aire de
camping-car ou des parties boisées
sont tondues en tonte mulching une fois
par mois, celles du plateau supérieur
sont traitées annuellement en fauchage
tardif de même que les parties pentues
de la zone boisée où une régénération
naturelle des boisements est
en cours d’installation.

les terrains de sports

Mont de Marsan possède seize terrains
de sports enherbés, un complexe
de quinze courts de tennis à la Hiroire,
un golf dix-huit trous à Saint Avit.
Ces différents équipements sportifs
sont également gérés
d’une façon différenciée.
Par exemple, les terrains d’honneur
de foot ou de rugby sont tondus
jusqu’à deux fois par semaine
à une hauteur de 35mm,
avec une tondeuse hélicoïdale.
Les terrains d’entraînement
sont tondus une ou deux fois par semaine,
selon nécessité.

Les berges

Les berges sont traitées
en gestion différenciée avec une fauchage
des accotements 2 à 3 fois par an.
Les espaces en bord de lit de rivière
sont laissées à l’état naturel pour préserver
et redynamiser la biodiversité.
Ainsi, on remarque une présence accrue
d’insectes comme par exemple la libellule.
Pour rappel, l’entretien du chemin de halage
est assuré par le SIVU des berges de la Midouze.

Vous voulez communiquer un événement dans l’agenda culturel ? Faites-le nous savoir !
communication@montdemarsan.fr / tél. 05 58 05 87 03
mai / juin 2014 - Mont de Marsan magazine /
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gilants différenciée

Tout savoir sur la gestion diférenciée
Pourquoi certaines pelouses, dans les
quartiers, ne sont que partiellement
tondues ?
Les pelouses de ces espaces sont
entretenues en “fauchage tardif“, avec
seulement un passage ou deux de tondeuse
en périphérie, pour le maintien de la
visibilité et de la sécurité et, souvent, une
zone de cheminement piétonnier pour
traverser l’espace. L’accès reste possible
mais cette approche respecte la biodiversité
qui se développe sur la végétation laissée
libre.
Quelques espaces à fauchage tardif :
l’espace vert autour du boulevard du
Sénateur Daraignez, le bois du Beillet,
certaines parties des parcs de Nahuques
et Jean Rameau, Lasbordes, le parc de la
Résidence, Jouanas…

Des engrais sont également incorporés au
moment des plantations (arbres, arbustes et
fleurs). Actuellement, deux types d’engrais
sont utilisés. Des engrais minéraux à
libération progressive qui assurent une
alimentation régulière et équilibrée des
plantes. Leur durée d’action est d’environ
deux mois, ce qui limite le nombre de
fertilisations.
Des engrais organiques issus de matière
vivante, animale ou végétale qui enrichissent
aussi la vie microbienne de nos sols landais
assez pauvres. Le seul inconvénient à
l’utilisation de ces produits est son odeur ! En
effet, leur épandage s’accompagne d’une
forte odeur de putréfaction naturellement
liée à leur dégradation.

Qu’est-ce que la tonte mulching ?
Le principe du mulching consiste à couper
l’herbe, à la broyer finement sous le plateau
de coupe et à la redéposer à la surface ainsi
tondue. Cette pratique est avantageuse car
elle recycle sur place les déchets de la tonte
(sans déplacement) et limite l’utilisation de
produits fertilisants.
La plupart des tondeuses du service
municipal des espaces verts sont,
aujourd’hui, équipées de ce procédé.

Quelle est la politique concernant
l’arrosage ?
Pourquoi les feuilles ne sont-elles pas Le principal objectif poursuivi est de
ramassées, comme avant, dans les diminuer la consommation en maîtrisant
l’irrigation raisonnée.
quartiers ?
Depuis trois ans maintenant, le service des Les ressources en eau pour irriguer les
espaces verts est doté d’un broyeur à fléaux. espaces verts et les terrains de sports de la
Cet appareil, apparenté à un débroussailleur, ville sont principalement le pompage dans
permet de broyer grossièrement les feuilles, le Midou et la Douze, les forages dans la
en laissant le produit sur le sol. Cette nappe de surface et dans une moindre
technique présente les mêmes avantages mesure l’eau potable par le réseau de la
ville.
que la tonte mulching.
Pour réduire les consommations, les
Que deviennent les branches issues de réseaux d’arrosage sont régulièrement
SXEV[HQFDUWV[3DJH
vérifiés et réparés. Un important travail est
la taille des arbres dans les quartiers ?
Ces branches sont broyées, sur site, dans la également mené sur la programmation
et le fractionnement
rue, par une entreprise
des
arrosages
en
d’insertion
titulaire
“La gestion différenciée
fonction du secteur,
d’un marché avec
pour réduire l’impact humain de l’exposition, de la
la Ville de Mont de
Marsan. Le broyât issu et diminuer les consommations pente, de la nature
du sol et de l’espace
de cette pratique est
énergétiques.”
arrosé.
épandu à la surface de
tous les massifs d’arbustes de la ville. Ce Chaque secteur d’arrosage est méthodipaillage permet une économie substantielle quement suivi pour en contrôler les débits
de l’eau par une réduction de l’évaporation, et les quantités. Par exemple, en cas d’orage
limite les mauvaises herbes dans les massifs inattendu, des sondes pluies sont à même
et fertilise naturellement ces massifs.
d’interrompre, d’une façon automatisée, les
secteurs d’arrosage concernés.
 DQV G·DFWLYLWp
Quels
sont
les
principes
de
fertilisation
Afin de limiter les quantités d’eau
&RQVWUXFWLRQ GH PDLVRQV IDPLOLDOHV
mis en œuvre à Mont de Marsan ?
nécessaires, des critères complémentaires
Les espaces fertilisés sont principalement les ont été pris en compte notamment dans
pelouses irriguées et les terrains de sports.
le choix des plantes (arbustes, graminées,

LES MEILLEURS PRIX TOUT COMPRIS

Télex

uuu Fête

des Voisins - vendredi 23 mai - Rens. pour organiser : 05 58 05 87 52 - www.immeublesenfete.com >>> Élections
urbaine et nature jusqu’à la fontaine St Guirons de Laglorieuse - organisée par l’association Place au Vélo Marsan - inscriptions
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nouveau concept de fleurissement s’invite
progressivement dans notre ville avec les
mélanges fleuris tels que ceux installés
en face de la médiathèque. Il s’agit de
fleurs champêtres semées en place qui
réintroduisent la campagne dans nos villes
favorisant ainsi la biodiversité.
Les services municipaux utilisent-ils des
produits de traitement phytosanitaires ?
vivaces) peu gourmandes en eau, le paillage Penser développement durable a conduit
systématique de tous les massifs, le choix les services municipaux et communautaires,
de compositions de gazons résistantes à réduire considérablement l’utilisation des
au sec, les hauteurs de tonte de pelouses produits phytosanitaires.
relevées… La prise en compte et la maîtrise De plus, la législation prévoit, pour les
de l’ensemble de ces données ont permis collectivités, une interdiction de l’utilisation
de diviser par deux la consommation en de ces produits à partir de 2020. Deux ans
plus tard, ce “0 phyto“ s’appliquera à tous,
eau, depuis cinq ans.
particuliers compris.
Le fleurissement de la ville change. Autant prendre les devants et engager les
premières étapes de cette reconversion.
Pourquoi et comment ?
La conception du fleurissement de Mont de La consommation de désherbant a
Marsan s’inscrit aussi dans cette politique fortement diminué et les passages sont
de développement durable. La quantité des limités au strict minimum. Seuls les produits
plantes produites dans les serres municipales exempts ou limités en matière de classement
a été reconsidérée de 180 000 plantes par toxicologique sont utilisés.
an (printemps et été) à 100 000 plantes, Dès 2014, le parc Jean Rameau affichera
sans pour autant modifier le nombre des son objectif “0 phyto“. On y recroisera
des binettes manuelles, des brûleurs à gaz
massifs.
naturel et d’autres
De nombreux massifs
méthodes douces pour
sont
maintenant
“Le bon entretien
le désherbage des
plantés en vivaces et
allées.
pérennes à l’instar du
au bon endroit.“
Une zone résidentielle,
massif situé devant
en cours de définition,
les arènes dont le
nombre de plantes est passé de 11 000 servira de laboratoire d’études pour un
renouvelées tous les ans à 2 100 plantes désherbage raisonné des trottoirs.
vivaces installées pour plusieurs années. De Côté insectes, plus aucun produit
même, les nouveaux sites fleuris comme chimique n’est utilisé depuis plusieurs
l’entrée Ouest, les boulevards d’Haussez, années. Des méthodes alternatives ont
d’Alingsås, Ferdinand de Candau et été mises en place, comme par exemple,
l’avenue Eloi Ducom sont plantés selon ces le lâcher de larves de coccinelles, dans
nouvelles règles. Ces massifs sont arrosés les serres, pour manger les pucerons. Ou
la nuit, avec des tuyaux enterrés, à très dans les cours d’école, les écopièges fixés
faible débit d’eau. Pour limiter encore la autour des troncs d’arbres pour capturer
quantité d’eau nécessaire, un paillage les chenilles en particulier la célèbre
naturel est disposé au pied des plantes. Un processionnaire du pin.

Des recherches de
méthodes alternatives
en partenariat avec
le Marsan Agglomération

Le désherbage
thermique
est testé en
méthode
alternative aux
produits phytosanitaires.

Le désherbage des places,
parcs et jardins, espaces verts
est assuré par le service municipal
des espaces verts. Celui des voiries
et trottoirs est pris en charge
par les services techniques
du Marsan Agglomération.
Une étroite collaboration entre
ces différents services permet
une utilisation concertée
et plus rationnelle des produits
phytosanitaires. Une recherche
de méthodes alternatives
est actuellement à l’étude,
en concertation avec d’autres
communes engagées dans
la même démarche volontariste.

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

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

Européennes - dimanche 25 mai - rens. : service population de la Mairie / 0 558 058 716 >>> Balade à vélo - dimanche 1er juin - sortie
aux 0 558 463 005 et 0 614 266 448 >>> Journées de la Fondation pour la recherche médicale - du 2 au 8 juin - journees.frm.org uuu
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actu > la vie des quartiers

nouvelle
collection

29€

lunetteS De Soleil

Les prochaines animations des conseils de quartier
Le printemps et les beaux jours revenant, les conseillers de quartier vous donnent quelques rendez-vous à ne pas rater !

AVANT j’éTAis
la bonne copine
La Fête des voisins, vendredi 23 mai
La “Fête des Voisins“, créée en 2000 et présente
aujourd’hui dans 33 pays, est devenue au fil des
années un rendez-vous populaire comptant 7,5
millions de participants en 2013.
C’est l’occasion de rencontrer ses voisins pour
développer la convivialité et rompre l’anonymat.
Au-delà d’une soirée de fête dans l’année,
cela permet aussi de renforcer au quotidien
les petits services entre voisins et instaurer une
solidarité de proximité.
Pour vous aider à organiser cette soirée,
réservez votre kit (invitations, affiches,
ballons, t.shirt...) au 05 58 05 87 52

“Rencontres en herbe“,
vendredi 13 juin au parc Jean Rameau
proposées par le conseil du Peyrouat
Argenté Nonères. Chants, danses, théâtre…
représentation des élèves des établissements
scolaires du quartier

Krys.com
Modèle porté : sNK 14 002 001. Prix de vente conseillé en magasin. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui constituent des
produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. En cas de doute, consultez un professionnel de santé spécialisé. 21/01/2014.
- KRYs GROUP sERViCEs RCs VERsAiLLEs B421 390 188. 070527.

LES OPTICIENS KRYS

77, rue Gambetta • MONT DE MARSAN • 05 58 75 09 55
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La Médiévale,les 20 et 21 septembre
Dans le cadre des journées du patrimoine,
les conseils de quartier proposent diverses
animations sur le thème médiéval et en tenue
d’époque… promenade aux flambeaux, repas
médiéval, jeux d’adresse en bois, démonstration
des archers, d’escrime, de filage de la laine ....
Programme détaillé dans le prochain M2M

Les marches dans les quartiers
Départ à 9h
u Lundi 12 mai : Domaine d’Ognoas
à Arthez d’Armagnac
RDV lac de la Gaube
u Lundi 19 mai : Saint-Pierre-du-Mont
RDV parking GIFI
u Lundi 26 mai : Rond point St Avit (SDIS)
RDV parking aire de grand voyage
u Lundi 2 juin : Marche de clôture
lieu à déterminer
Encadrées par un éducateur du Pôle
Jeunesse Sport Éducation, ces marches
gratuites sont ouvertes aux adultes
et seniors. Cette pratique ne nécessite
pas de certificat médical.
Inscription auprès de Yannick au PJSE
05 58 93 68 68

Petit rappel…
Sur la
règlementation
des travaux
de jardinage
et de bricolage
Pour préserver
la tranquillité
du voisinage,
les travaux de
bricolage et
de jardinage
utilisant des
appareils à
moteur, ne sont
autorisés qu’à des
horaires précis.
Les jours
ouvrables :
8h30/12h et
14h/19h30
Le samedi :
9h/12h et 15h/19h
Le dimanche :
10h/12h

Vide-greniers des conseils
de quartier, dimanche 28 septembre
place des arènes
Inscription gratuite
conseils.quartiers@montdemarsan.fr

Télex

un composteur individuel gratuit en bois au SICTOM - infos, commandes : 05 58 06 74 74 - www.
sictomdumarsan.org >>> L’armée de l’air recrute : plus de 50 métiers au choix pour les 17-30 ans - Rens. : 0810 715 715 uuu
uuu Retirer
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mag > ils nous rendent service

Tous les conseils
d'un professionnel
pour vos travaux
de peintures
extérieures
ou intérieures.
� Papiers peints
� Moquettes
� Parquets
� Confection & Tissus
� Réfection Fauteuils
� Peintures
� Décoration
� Sols Plastiques
� Matériel
� Voilages

P.P.M.
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Nathalie Lafitte, aide-soignante

La MAS Simone Signoret,
d’un lieu de soin à un lieu de vie
Coup de projecteur sur la Maison d’accueil spécialisée du boulevard
Larrieu qui fête cette année ses vingt ans.

Click révolutionnaire
Parquet pose super facile.

S

’il est des bâtiments
que l’on peut facilement
dater par leur allure
générale et les stigmates
du temps, la Maison
d’accueil
spécialisée
ne paraît pas son âge.
En découvrant au cours d’une visite
la disposition très contemporaine
des lieux (structure de plain-pied
éclatée en plusieurs pavillons) et la
parfaite conservation des bâtiments,
on est surpris d’apprendre que cet
établissement fête cette année, ses vingt
ans (officiellement le 1er septembre).

53 places à temps-plein

Avenue Maréchal Juin
(Contre garage Citroën)

05 58 75 90 66

Vingt ans de bons et loyaux services
consacrés à accueillir des personnes
qui présentent des handicaps très
lourds (polyhandicapés nécessitant des
soins et un accompagnement constant)
et ceci 7 jours sur 7, 365 jours par an,
sans interruption.
Ces handicaps sont divers : lésions
remontant à la naissance, accidents de
la vie, maladies. La capacité d’accueil
de cette maison spécialisée est de 53
places à temps plein, une place pour
des séjours temporaires et une autre
pour l’accueil de jour. C’est l’Agence
Régionale de Santé qui en assure le
financement.
Cette offre implantée à Mont de Marsan
répond globalement à la demande des
familles landaises. Jusqu’à l’ouverture il
y a trois ans de la MAS de Saint-PaulLès-Dax, le CCAS de Mont de Marsan,
qui gère la Maison Simone Signoret,
était confronté à une liste d’attente
durement vécue par celles et ceux qui
n’étaient pas accueillis faute de place.

Télex

80 agents et un projet d’établissement
autour du bien-être

Pour que les séjours de ces résidents
soient le plus agréable possible, en termes
de confort de vie, d’épanouissement et
d’occupation, le personnel de la MAS - 80
agents - a récemment adopté un nouveau
projet d’établissement.
Il donne la primauté au pôle Vie sociale. Le
pôle Soins, Santé et Rééducation conserve
bien entendu un rôle essentiel. 56 agents
(aides-soignantes,
infirmières,
kinés,
médecins, psychologues..) y sont d’ailleurs
affectés.
Ces équipes sont chargées de prodiguer les
soins, mais la thérapie médicale n’est plus
perçue comme la finalité de l’établissement.
Ce qui compte aussi, c’est le bien-être des
pensionnaires, leur bonne santé étant un
des éléments pour atteindre cet objectif.
Leur bien-être dépend également des efforts
qui seront consentis pour les distraire, les
occuper, faciliter leur vie en collectivité et
leur apporter de la joie de vivre.
L’ensemble du personnel a adhéré à ce
projet. Sylvie Théate la directrice de la
MAS, se félicite que cette démarche ait fait
consensus. Les cadres qui l’entourent jouent
à fond la carte de la complémentarité. C’est
le cas de Carine Rapozo qui dirige le pôle
Santé, Rééducation. Elle est la première
à en apprécier les bienfaits. Elle en parle
d’ailleurs d’une même voix avec sa collègue
Laurence Valero, responsable du pôle Vie
sociale.
“Le personnel de la MAS ne demande
pas à être admiré”, confient les agents.
Posons alors les bonnes questions : en quoi
consistent ces métiers, leurs joies, leurs
peines, leurs réussites et leurs échecs ?
Comprendre la passion avec laquelle ces
personnels ont choisi ce métier.

“J’ai toujours voulu faire ce métier. J’ai commencé ma vie
professionnelle comme secrétaire pour faire plaisir à mon
papa. En cours de carrière, j’ai eu l’opportunité de suivre une
formation par l’intermédiaire du GRETA dans le domaine
de la santé. Les stages en hôpitaux m’ont convaincu que je
ne serai pas une bonne infirmière. Passer de chambre en
chambre devient vite frustrant et la vue du sang m’effrayait.
Je cherchais le contact approfondi, un relationnel qui
s’inscrit dans le temps. Ici à la MAS, mon métier d’aidesoignante correspond tout à fait à mes attentes. Nous
sommes aux côtés des résidents du lever au coucher. C’est
un métier très prenant, très technique, il faut s’appuyer sur
son expérience - cela fait 11 ans que je suis là - et compter
aussi sur son intuition. Chaque jour, chaque pensionnaire
est différent. Le contact avec eux est très riche, ils ont les
mêmes besoins que les valides à ceci près qu’ils les expriment
différemment faute de maîtriser la parole. À nous de les
comprendre et c’est formidable lorsque l’on y parvient”.

Travailler dans une MAS, c’est avant
tout un travail qui s’apprend

On parle ici comme dans n’importe quelle
entreprise de travail d’équipes, de nécessité
d’avoir une connaissance très fine de ces
pensionnaires. On parle aussi de solidarité
et de générosité. On compare généralement
le fonctionnement d’une Maison d’accueil
avec celui d’une Maison de retraite.
Les trois-quarts des personnes travaillant
à la MAS de Mont de Marsan ont plus
de vingt ans de “boutique”. Tous en
témoignent : même si la quasi-totalité
des résidents ne communique pas par le
langage verbal, on peut avoir avec eux des
échanges très subtils à travers un regard,
un sourire, un geste et comprendre qu’ils
peuvent connaître le bonheur, l’inquiétude,
la jalousie, le chagrin. Ils cherchent aussi à
séduire comme certaines fois à s’isoler. à
nous de les comprendre, de partager leur
vécu et de les rassurer en cas de besoin.
C’est regarder “La vie devant soi”.

MAS
Simone Signoret
187 bd Jean Larrieu
05 58 85 41 41

uuu montdemarsan.fr : Facebook / Twitter, toutes les infos municipales en temps réel sur les réseaux sociaux >>> Étudiants,

apprentis, stagiaires… vous cherchez un logement ? Contactez le FJT (Foyer des Jeunes Travailleurs) - 05 58 06 83 84 uuu
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Le Stade Montois tennis organisait jusqu’ici un tournoi international féminin. Mais ça, c’était avant, ces messieurs ont
désormais l’exclusivité.

R

ester dans la cour ou
plutôt les courts des
grands, c’est l’ambition
du Stade Montois Tennis
qui organise du 8 au 15
juin, son premier tournoi
international réservé aux joueurs
masculins. C’est la seule épreuve de ce
niveau organisé en Aquitaine.

Infos pratiques
Du 8 au 15 juin
sur le site
de la Hiroire.
Durant le weekend de Pentecôte
se dérouleront les
matches qualificatifs, la compétition se déroulant
du 10 au 15.
Entrée gratuite

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
PLATS CUISINÉS
19, allées Brouchet • 05 58 75 03 89

Du
c

Nous n’allons pas
chercher notre
marchandise
bien loin,

s
nou

de chez
ôté

Cette manifestation succède aux 17
tournois féminins, déjà organisés par
le club montois.
L’engagement des partenaires du Stade
Montois (ses sponsors, dont l’Opticien
Krys qui donne son nom au tournoi, la
Ville de Mont de Marsan…) a permis
de rassembler une somme de 10 000
dollars (environ 7 000 euros).
Le public assistera à de belles rencontres
disputées jusque dans les derniers
échanges. Car ces tournois, parrainés
par la Fédération Française de Tennis
et l’ITF (gestionnaire du circuit pro)
sont un moyen pour les compétiteurs
de marquer des points au cours de la
saison. Avec le capital emmagasiné,
ils peuvent prétendre s’inscrire à des
épreuves plus prestigieuses.

Il est encore trop tôt pour donner le
nom des participants et notamment
celui des têtes de liste mais on peut
d’ores et déjà annoncer en regardant
le tableau d’autres tournois similaires
que des tennismen de haut voire de
très haut niveau seront au rendezvous.
Maryvette Hydulphe, la responsable
de ce tournoi ainsi que Frédéric
Estivals, président du Stade Montois
Tennis ont déjà mobilisé leurs troupes
pour que cette première édition du
Tournoi Open Krys de Mont de Marsan
soit une réussite. Une vingtaine de
bénévoles (accueil, ramasseurs de
balles, entretien des terres battues…)
sera là pour y contribuer.

Les cochons chez Baillet,
le boeuf à la Bevimo,
le veau et les agneaux à Hagtemau.
Les fermiers landais
nous livrent des volailles fermières.
Notre séchoir à saucisson,
Jambon de Bayonne IGP et chorizo
se trouve à Arzacq.
Les légumes sont livrés
par M. Dauba du marché St-Roch
Tous nos plats sont réalisés sur place
pour vous offrir la meilleure qualité
à petit prix

Yannick Dehez, le puncheur de la Midouze
Yannick Dehez est le récent vice-champion de France catégorie
“amateurs”. Il est pressenti pour participer aux prochains Jeux
Olympiques et nous parle de sa jeune et prometteuse carrière.
Depuis combien de temps fais-tu de la
boxe ?
Yannick Dehez : Je viens d’avoir 20 ans et
j’ai débuté à l’âge de 11 ans. J’avais de
bonnes raisons de m’intéresser à ce sport,
mes parents étant très impliqués dans la
section Boxe du Stade Montois.
Ton papa est ton entraîneur, cela
n’est-il pas gênant ?
Y.D. : Oui c’est ce que l’on dit, mais je suis
bien placé pour dire que ça peut marcher.
Il faut bien sûr éviter de tout mélanger.
C’est le cas chez nous, jamais nous ne
parlons de boxe à la maison et c’est pour
nous un principe.

Y.D. : C’est vrai, les médailles commencent
à s’empiler. J’ai déjà quatre titres de
champion de France, un par catégorie
d’âge. Il me manque le dernier, celui
décerné en senior. Je ne suis pour l’heure
que vice-champion de France puisque j’ai
perdu mon combat en finale il y a quelques
semaines contre Hassan Amzile.
J’ai juste manqué d’expérience au cours
de ce combat, je vais l’acquérir. Ce titre je
veux l’avoir, je ferai tout pour y arriver.

Ton armoire à trophées doit être déjà
bien remplie ?

Samedi 17 mai, de 9h à 12h, l’association “Place au vélo”
organise son Printemps du vélo.
L’occasion de rejoindre les membres de l’association
sur la place Saint-Roch en “petite reine ”, où un stand
d’informations vous y attend. Tandems, tricycles,
monocycles, VTT, VTC, BMX, toutes les roues devraient
être de sortie !
Prochaine date : la Fête nationale du vélo le 1er Juin.
Rens. : placeauvelo.marsan.free.fr

Quels sont tes objectifs ?
Y.D. : Faire la meilleure saison possible
en 2015, c’est l’année où le Comité va
sélectionner les boxeurs qui iront aux Jeux
Olympiques de Rio en 2016 et je veux être
du voyage. J’ai battu en demi-finale Malik
Ladjali qui est donné partant aux J.O., à
moi de saisir ma chance.

Quel est le rythme de ton entraînement
hebdomadaire ?
Y.D. : Je m’octroie un jour de repos sinon
je m’entraîne deux
fois par jour. Le matin,
On ne te sent pas
“Le gamin de la Midouze ?
c’est le footing et le
obnubilé
par
la
Je suis Montois, Landais
soir de la technique sur
boxe ?
et fier de l’être !”
le ring ou des séances
Y.D. : C’est vrai, je
de musculation. Pour
pratique ce sport à
me détendre, je joue au foot au Stade fond, avec passion mais une fois retiré les
Montois dans l’équipe réserve. C’est un gants, je m’intéresse à plein de choses :
programme assez lourd car par ailleurs sortir avec mes potes, jouer au foot… À la
je travaille à la Ville de Mont de Marsan télé, je préfère regarder les matchs de mon
dans le service chargé de l’entretien du équipe préférée Marseille que les combats
domaine public.
de boxe. Cela évite la saturation.
J’imagine que sur les terrains ni à ton
boulot, personne ne vient t’embêter ?
Y.D. : (Rires) Mais non, je ne suis pas une
terreur. Au foot, je suis arrière droit, je
ne suis pas un joueur méchant et il n’y a
pas de problèmes avec les adversaires. Et
au boulot c’est pareil. Arrêtons avec les
clichés du boxeur agressif. Mais c’est vrai
que sur le ring je ne me laisse pas faire.

p “à bicyclette...”

Dans les gazettes, on te surnomme “le
gamin de la Midouze”, tu assumes ?
Y.D. : Bien sûr, je suis Montois, Landais et
fier de l’être. J’ai fait ma scolarité à SaintPierre du Mont puis au lycée professionnel
de Morcenx, je vis à Mont de Marsan, je
trouve que la ville a bien bougé, même s’il
lui reste encore des progrès à faire.
À quand tes premiers cours de Samba ?
Avant, je vais déjà gagner mon billet
pour Rio !
Y.D. :

Vols directs

Q
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uuu Vide-greniers

des “Pitchouns du Pouy” - 8 Juin >>> Nouvelle adresse mail de la Junta del pueblo (danses
ses bons plans à Mont de Marsan sur www.leguidedumilitaire.com >>> Salon de peinture et sculpture de Mont de
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10 vols/jour

LYON

3 vols/jour

MARSEILLE

9 vols/semaine

1 vol/semaine

Aéroport Pau Pyrénées
plus proche de vous !

CCIPau APP MdMMag 90x133 0314 indd 1

Télex

pARIS

nouveau bastia / ajaccio

CCI Pau Béarn - Direction Marketing & Communication - Photos : © Etienne-Follet.com - © Iko - © Yuriyzhuravov

Le Tournoi Open Krys de Mont de Marsan, les hommes sont de la partie

19/03/14 12:23

sévillanes) : aiguilles12@hotmail.fr >>> Militaires, anciens militaires, gendarmes, retrouvez le guide du militaire et de sa famille et
Marsan - Les Halles - du 9 au 31 mai - 05 58 76 18 74 >>> Échange de garde d’animaux entre particuliers : www.animal-futé.com uuu
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Rodin versus Claudel
Place ensuite à une conférence grand public qui fera la part belle
à Rodin et Camille Claudel pour qui le travail du marbre revêt une
signification différente. Pour un sculpteur, la question des matériaux
n’est pas une simple affaire technique ou économique. Il s’y greffe
une très forte dimension symbolique et esthétique qui, dans bien
des cas, est au moins aussi importante. Le marbre à cet égard est un
matériau éminemment investi de connotations diverses : il renvoie à
l’Antiquité, et au mythe de la Grèce antique, à l’Italie renaissante et
aux mythes de Michel-Ange.

Une nouveauté en juin

Découvrir le musée autrement
Venir de nuit et contempler des œuvres jamais exposées, comprendre
la complexité du travail du sculpteur face aux différents matériaux
grâce à un spécialiste, embrasser l’espace muséal comme une scène
de spectacle. Le musée : un lieu multiple.

À

l’occasion de la Nuit des musées,
le public pourra découvrir en
exclusivité six grands plâtres de
la collection du musée après leur
restauration en avril 2014. Cet ensemble
est composé à la fois de pièces d’atelier et
de plâtres originaux des sculpteurs Edouard
Cazaux, Auguste Janniot, Félix Joffre et Léon
Séverac. Ces pièces sont présentées pour la
première fois au public. Delphine Masson,

restauratrice du patrimoine, présentera le
travail de restauration et de conservation
mené sur le fonds de sculptures du musée
à travers une série de démonstrations
pratiques.
Musée Despiau-Wlérick / 05 58 75 00 45 /
Entrée gratuite pour les expositions et pour
toutes les animations
programme sur www.montdemarsan.fr

LIQUIDATION

AVANT TRAVAUX

Autorisation 2014/9

Canapé
d’angle
OSAKA
convert
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€
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(à coté de Gémo, en face de Casa)

ST PIERRE DU MONT
05 5 8 85 9 9 69
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* Sur produits signalés en magasin.
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210. Tiss

Après des lieux patrimoniaux comme l’Espace Émile Vignes à
Castets, l’écomusée de Marquèze, le château de Peyrehorade, le
domaine d’Ognoas, l’association Graine de Contes s’installe le
temps d’une soirée au musée à l’occasion de la Fête du Conte.
Graine de Contes offre chaque année un spectacle original et
entièrement gratuit, construit “sur-mesure” pour le lieu choisi, et
organisé en partenariat avec les hôtes qui les reçoivent. C’est le
lieu qui leur inspire le choix de leurs histoires, la construction de
leur spectacle, et qui donne une couleur particulière à leur veillée.
Le musée se prête au jeu de devenir lieu de spectacle pour vous
accueillir lors de “Paroles à musée”.

Le musée, c’est aussi…

u La Nuit des musées : de 20h à minuit le samedi 17 mai
u Conférence à 15h : “Le sculpteur face à ses matériaux : Rodin
versus Camille Claudel” le samedi 24 mai par Aline Magnien, chef de
service des collections du musée Rodin à Paris
u La Fête du Conte : spectacle pour adultes le samedi 14 juin à 21h
u Activités pour le jeune public à 14h30 (sur inscription auprès du
service éducatif, 48h avant la séance) : mercredis 21 mai et 18 juin
u Exposition “L’animal moderne”, jusqu’au 15 juin
u Expositions photos et dessins “flamenco” du 30/06 au 27/07

( Centre d’Art contemporain Raymond-Farbos )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Immersion dans l’art brut

Après la présentation de la collection Cérés Franco, le Centre d’Art Contemporain Raymond Farbos poursuit son exploration de l’art hors des sentiers
de la culture artistique classique et des normes esthétiques convenues.
Le musée de la Création Franche de Bègles,
en collaboration avec les étudiants de
master de Régie des Œuvres et Médiation
de l’Architecture et du Patrimoine (ROMAP),
a mis en place une sélection d’oeuvres
pour qu’elle soit présentée aux publics de
la région et que les modes d’expression
s’apparentant à l’art brut soient mieux
connus des publics.
Cette exposition, présentée au CAC, ne
s’attache pas à un classement incertain
des appellations d’art brut, d’art naïf, d’art
singulier, d’art populaire, d’expressionnisme
ou
d’art
psychopathologique
mais
montre la diversité des créateurs et des
matériaux utilisés. Elle propose également
un cheminement thématique en trois
temps : L’Enfance, l’Invention d’un monde,
l’Emprise. “L’enfance où dominent l’oubli
des choses apprises et la réalisation sans
code préétabli. L’Invention d’un monde
explore la nécessité pour les créateurs
d’échafauder un univers. L’Emprise montre
en quoi la création peut naître d’un besoin
vital et compulsif d’exprimer une obsession
ou évacuer un traumatisme.”
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Le Fonds Local d’Art Contemporain (FLAC) revient pour la 4ème fois.
Grâce à une résidence, il permet à des artistes d’expérimenter de
nouvelles idées ou d’aboutir un projet personnel puis de restituer
ces recherches sous forme d’exposition. Pour l’occasion découvrons Prunelle Giordano...

À

travers dessins, peintures et objets, Prunelle Giordano crée
des êtres mythiques, comme des allégories de nos pulsions,
retranscrivant la part sauvage et archaïque profondément
ancrée en nous. “Un appel à la corporalité et à la sexualité”.
Dans ses images, des corps fragiles, surmontés de masques
puissants, nous rappellent à notre bestialité ; un mélange de
force et de vulnérabilité. Le masque devient l’autre visage, celui
qui dissimule les apparences premières afin de dévoiler notre
nature profonde.
Ses objets, quant à eux, se constituent rapidement. Crânes,
mues, bois, éléments glanés en forêts, traînent dans l’atelier,
jusqu’au moment où ils s’assemblent avec évidence. “En
quelques heures ils sont ficelés, cousus, brodés. Ils portent
en eux la part impulsive de mon travail en opposition aux
dessins.”
En savoir plus : prunelle.ultra-book.com / www.laiaa.com
Entrée libre pour tous. Rens.: 06 87 96 77 30

Prunelle Giordano

u Résidence du 12 au 30 mai / Atelier de l’AIAA à Roquefort
Ouverture au public : mercredi 14 mai de 15h à 19h
Séance spéciale du Ciné club CRAC le 14 mai à 20h
Rencontre avec l’artiste sur RDV les autres jours
u Vernissage public le 30 mai de 19h à 23h
u Exposition du 31 mai au 7 juin / Musée Dubalen
Ouvert de 13h à 18h, fermé le lundi et dimanche à 17h / Présence de l’artiste
et de la commissaire d’exposition pour des temps de médiation (tout public) de 14h à 16h
u Concert de Jules Thévenot - EST (Espèces Sonnantes et Trébuchantes) le jeudi 5 juin
à 19h
( Théâtre des lumières )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Pratiquer le théâtre à tout âge et à tout niveau

Exposition “La création franche”
Jusqu’au 14 juin 2014
Centre d’art contemporain Raymond-Farbos
05 58 75 55 84 - cacrf.canalblog.com
En savoir plus sur le musée de la Création
Franche de Bègles :
www.musee-creationfranche.com

de vos proches souffre de troubles psychiques ? Écoute-Famille au 01 42 63 03 03 (lundi au vendredi
et de s’informer offerte aux salariés et demandeurs d’emploi - permanence tél. mardis et vendredis 9h/20h - 06
uuu L’un

Soutenir la jeune création

Les élèves des 12 ateliers hebdomadaires
du Théâtre des Lumières se produiront sur
scène du 14 au 22 juin 2014 au Théâtre
du Péglé (retrouvez le détail des dates dans
l’agenda culturel).
Passionnés de théâtre, ces comédiens en
herbe (enfants, ados, adultes, seniors)
après avoir suivi une initiation aux diverses
techniques de l’art de la scène (travail de
la voix, diction, respiration, expression
corporelle, improvisations, création de
personnages, interprétation de textes
classique et contemporain) dispensée par
des comédiens professionnels, se sont
attelés au montage de pièces. Une véritable
opportunité de pouvoir monter sur scène,
rencontrer un public et goûter au travail du
comédien.
Ces ateliers s’adressent aux petits comme
aux grands, à tous ceux qui veulent débuter
ou parfaire leur pratique théâtrale, (re)
découvrir des textes, des auteurs et avoir
le plaisir de jouer ! Cette formation est


&HWWHHQWUHSULVH
DIDLWFHUWLILHUVD
FKDvQHGHFRQWU{OH

complétée par plusieurs stages publics
durant l’année.
Laissez-vous tenter par quelques tirades à
écouter… ou à déclamer !

SHIFIUDQFHRUJ

depuis 1967

Rens. : www.theatredeslumieres.fr
06 52 02 23 40 / Facebook

de 9h à 13h et de 14h à 18h) - ecoute-famille@unafam.org >>> Landes écoute souffrance travail - possibilité de s’exprimer
83 48 25 28 >>> Cellule d’écoute pour les personnes privées d’emploi - tous les mardis - 17h - CLES : 05 58 46 40 19 uuu
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pInscriptions au PJSE jusqu’au 30 mai

Basket féminin Stade Montois
Salle Dorgambide - Nationale 2 - Equipe 1ère

u 1/05 : Annemasse
u 17/05 : Marseille

Football Stade Montois
Terrain de l’Argenté - Equipe CFA

u 10/05 : reçoit Valence
u 17/05 : reçoit Pau

Handball Stade Montois
Gymnase Argenté / Seniors filles 1

u 3/05 : reçoit Gan
u 24/05 : reçoit Pau Nousty
Gymnase Argenté / Seniors garçons 1

u 3/05 : reçoit Capbreton
u 17/05 : reçoit Médoc

Rugby Stade Montois
Stade Boniface - Pro D2

u 10/05 : reçoit Dax

Course à pieds
u 23/05 : course pédestre de 10km à 19h

ou marche de 5km à 18h45 au profit des
restos du coeur.
RDV parcours santé de Ménasse.
Rens. : 06 86 63 18 88 (18h à 20h)
u 1/06 : Moun Ride : 13 km, 30 obstacles. Rens. : Office de tourisme de
Mont de Marsan, tél. : 05 58 05 87 37 ou
mounride.fr
Activités du PJSE	
Activités sportives gratuites

État civil
Naissances

6 Janvier / Makhady Keita, Giuliann
Ferrandini Buannic, Seiji Langlet.
6 Février / Daniel Narran, Sife-Addine
Latroch, Kenza Rougerie, Enzo Dupin,
Cataleya Teston, Timéo Dos Santos,
Gabriel Soulard, Noémie Pascau-Baylere,
Zélie Pocq, Maxime Lasserre, Jannat
Benarbia, Clément Larrieule, Jade Tauzin,
Aaron Allaire, Quentin Maucotel, Sofiane El
Mimouni, Paul Pelletier, Eloïse Gyejacquot,
Martin Duboua, Agathe Huot Wanner,
Enola Gantier, Lucas Reyes-Espagna.
6 Mars / Louis Maillard Théas,
Ethan Revolte Maffre, Victor Lafage,
Zakaria El Mimouni, Gabin Zanchettin,
Thiago Vigneau,Valentine Beauville, Noé
Guillemont, Gabryel Sylla, Manon Ferec,
Axel Royer, Romane Bonno, shelby Philipot
Cappel, Margaux Clavé.
6 Avril / Yanis Lasserre, Wally Yenault,
Sofia Benhemida, Bilal Latrach.

Décès

u Du 30/06 au 4/07
u Du 7/07 au 11/07

Séjours mer (surf, sauvetage côtier, standup paddle...)
u Séjour montage est susceptible d’être
organisé au mois d’août 2014 (avec
canyoning, escalade, deval’mountain...)

6 Février / Jacques Bretoux,
Laurent Baptistan, Anne Chossemier,
Bernard Servenay.

La Hiroire, plaine des jeux

u Les 11/05 et 25/05 : championnat de

Tournoi internationale
masculin à 10 000 dollars
La Hiroire, plaine des jeux. Gratuit.

u Du 8/06 au 15/06

tennis adapté
Championnat du monde

u Du 18/06 au 22/06 et les 21 /06 et

22/06, critérium de tennis adapté.

26 / Mont de Marsan magazine - mai / juin 2014

PÔLE FUNÉRAIRE
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).

188 avenue Maréchal Foch
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

Une équipe au service des Montois
Chères Montoises, chers Montois,
Tous les élus de la liste “Un autre
Mont2” tiennent à vous remercier
de la confiance que vous leur avez
témoignée le 23 mars dernier.

mettrons en œuvre pour vous.
Travail, rigueur, dynamisme et respect
des engagements seront nos maîtres
mots durant ce mandat.

La majorité municipale est désormais
constituée de 31 élus, 16 femmes et
15 hommes. Parmi nous, 18 étaient
déjà élus sur le mandat précédent, et
13 sont élus pour la première fois.
Ce renouvellement était important
pour apporter à notre équipe des
compétences et des idées nouvelles,
tout en restant unis autour d’une
même passion : Mont de Marsan.

La proximité et l’écoute seront nos
exigences et notre méthode au
quotidien. Avec les permanences des
adjoints au Maire tous les samedis
matins, la présence d’élus dans toutes
les manifestations, la poursuite de ce
formidable outil de démocratie locale
que sont les Conseils de quartier, les
réunions de concertation pour tous
les projets d’aménagement... notre
volonté est d’être le plus disponible et
accessible pour tous les montois.

C’est en équipe, autour de Geneviève
Darrieussecq, que nous avons présenté
notre projet pour Mont de Marsan
pendant la campagne électorale et
c’est toujours en équipe que nous le

Être une équipe municipale moderne,
c’est vous garantir que chacune de
vos questions trouvera une réponse
rapide et adaptée. Nous continuerons
à
simplifier
vos
démarches

administratives en développant les
services accessibles directement par
internet, mais aussi en raccourcissant
autant que possible les circuits
administratifs.
Nous serons toujours plus attentifs à
vos besoins quotidiens : problèmes
de voirie, activités sportives ou
culturelles, gardes de jeunes enfants,
accompagnement social, questions
d’urbanisme ou de stationnement,
besoins spécifiques à l’autonomie des
seniors...
Au-delà de ce quotidien, nous
poursuivrons le grand projet de territoire
engagé depuis 2008 : attractivité du
territoire, développement économique
et touristique, réhabilitation des espaces
publics et des voiries, rayonnement
sportif et culturel, développement des
services publics...

Aux côtés de Geneviève Darrieussecq,
loin de la politique politicienne, nous
sommes élus pour être proches de vos
préoccupations quotidiennes et pour
bâtir cet autre Mont2 que vous avez
appelé de vos vœux.
Liste UnAutreMont2
Hervé Bayard, Bertrand Tortigue,
Marie-Christine Bourdieu, Charles Dayot,
Chantal Davidson, Farid Heba, Éliane Darteyron,
Catherine Picquet, Jean-Paul Gantier,
Cathy Dupouy-Ventrepol, Gilles Chauvin,
Muriel Crozes, Antoine Vignau-Tuquet,
Chantal Couturier, Bruno Rouffiat,
Chantal Planchenault, Nicolas Tachon,
Stéphanie Cheddad, Thierry Socodiabéhère,
Pascale Haurie, Jean-Marie Batby, Marina Bancon,
Guy Parella, Odette Di Lorenzo, Arsène Buchi,
Anne-Marie Pita-Dublanc, Michel Mège,
Jeanine Lamaison, Philippe Eyraud, Claude Taillet
contact@unautremont2.fr
Permanence des adjoints au maire tous les samedis
matin de 10h à 12h à l’Hôtel de ville

Une opposition constructive
Tout d’abord, nous tenons à remercier
chaleureusement toutes les montoises
et tous les montois qui ont porté leurs
suffrages sur notre projet pour la ville
de Mont de Marsan.

Besoin de vous
Pendant la campagne, avec tous nos
colistiers, nous avons sillonné les rues
de la ville et rencontré bon nombre
d’associations, d’acteurs locaux…

Démocrates, nous avons pris acte du
choix majoritaire exprimé le 23 mars
et nous nous attacherons à assumer
notre rôle de conseillers municipaux de
l’opposition de manière constructive.

Élus, nous restons à l’écoute et à
la disposition de tous afin que les
échanges enrichissent notre réflexion
collective ainsi que notre action au
sein de la municipalité.

Notre ville, tout comme l’ensemble de
la société, est traversée par différents
courants de pensées et des visions
plurielles de ce que recouvre le bien
commun. Fidèles à nos convictions
humanistes et de progrès social, nous
nous positionnerons et porterons des
propositions avec pour souci premier
l’intérêt général.

Dans cet état d’esprit, nous nous
sommes constitués en groupe et nous
rendrons compte régulièrement de
nos activités, notamment à l’occasion
de réunions publiques annuelles
ouvertes à tous les habitants.

Le Grand Marché Transatlantique
(GMT ou TAFTA) est actuellement en
préparation entre l’Union européenne
et les États-Unis. Cet accord de libre
échange des marchandises et des
investissements est une gigantesque
œuvre de dérégulation qui veut aller
au-delà des engagements actuels de
l’OMC. Normes sociales, écologiques
et sanitaires, protection juridique,
barrières tarifaires sont toutes
menacées.
Comment, dans ces conditions, la
majorité actuelle pourra-t-elle, par
exemple, favoriser les circuits courts

et “bio” qu’elle prétend promouvoir ?
Oublierait-elle que nous vivons dans
un monde désormais globalisé ?
Comme
d’autres
collectivités
territoriales (voir : http://stoptafta.
wordpress.com/), Mont-de-Marsan
doit à son tour entrer en résistance.
L’opposition Mont2Gauche réitère sa
demande à la municipalité de prendre
une délibération afin de déclarer
notre ville “hors GMT”.

Réduire les inégalités
C’est un fait : notre ville n’est
pas épargnée par la pauvreté ou
l’isolement. Nous agirons pour que,
dans le respect de leurs compétences,
la municipalité et la communauté
d’agglomération du Marsan prennent
toute leur part dans la lutte contre les
inégalités sociales. Nous y avons tous
intérêt !

la revalorisation des salaires les plus
faibles est une mesure nécessaire et
positive.

À nos yeux, cela passe par un
investissement fort dans l’économie,
l’éducation, la culture et la qualité des
services publics.

Retrouvez la photo des 6 élus du
groupe en page 5.

C’est dans cette veine que, lors
du conseil municipal du 10 avril,
nous avons indiqué que nous ne
considérons pas les dépenses de
personnel comme des charges et que

Pour tisser au quotidien le mieux vivre
ensemble, dans le respect mutuel
des diversités, nous savons pouvoir
compter sur votre implication et votre
engagement. Vous pourrez compter
sur nous.

Liste Nous le ferons !
Alain Baché, Karen Juan, Renaud Lagrave,
Renaud Lahitète, Didier Simon, Babette Soulignac

6 Mars / Yvette Darricau, Jean Larché,
Henri Mesplède, Suzanne Bétis,
Marie Laporte, Joëlle Filleau.

tennis Stade Montois

France Nationale 2 féminine

Opposition municipale

L’agendaSport

Les inscriptions sont à prendre au guichet unique
du pôle jeunesse sport éducation à partir du lundi 19 mai.

L’initiative du Pôle jeunesse sports et
éducation des vacances de Toussaint a
été reconduite pendant les vacances de
Printemps sur le site de Nahuques.
Les éducateurs municipaux ont ainsi
accueilli chaque jour des enfants et des
adultes pour leur proposer différents
ateliers de pratique sportive : escrime,
BMX, gymnastique... Le tout gratuitement
et en partenariat avec les associations
sportives montoises.

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

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

16 enfants de 9 à 13 ans pourront séjourner au Camping les
Bruyères de Biscarrosse du mardi 19 au vendredi 22 aout.
Au programme, des séances de voile (dériveur ou optimiste) au
centre de vacances des PEP40, baignades au lac de Maguide ,
découverte de l’environnement, jeux de pleine nature, veillée
jeux, veillée à la plage...
Le certificat de test d’aisance aquatique est obligatoire
(conformément à l’arrêté du 25/04/2012). Les enfants intéressés
auront la possibilité de le passer avec le centre de loisirs le lundi
18 aout. D’autres séjours sont également en cours d’organisation.

p Du sport
pendant les vacances

Fax : 05 58 06 97 92

Funérarium
� Crématorium
�

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

N° habilitation crématorium 2012 40 02 008

p Séjour d’été à Biscarrosse

Afin de faciliter la démarche d’inscription à l’école,
la cantine, la garderie et aux activités proposées
par la Ville, un Dossier Unique d’inscription
a été transmis en mars par l’intermédiaire de
l’école aux familles dont les enfants sont déjà
scolarisés. Pour les enfants non encore scolarisés
sur la commune le dossier peut être demandé,
soit par téléphone au 05 58 93 68 68, par email
à pjse@montdemarsan.fr ou en téléchargement
sur l’espace famille accessible depuis la page
d’accueil du site de la Ville, montdemarsan.fr
La date limite d’inscription est fixée au 30 mai.
Retrouvez également sur l’espace famille,
les informations liées à la mise en place de
la semaine à 4 jours et demi dans les écoles
montoises pour la rentrée 2014.

Majorité municipale
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La liste Bleu Marine n’a pas communiqué de texte à la rédaction de M2m.

Liste Mont2Gauche
Céline Piot
www.mont2gauche.com / celine.piot@netcourrier.fr
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Régie des fêtes et des animations

05 58 75 39 08

Toutes les infos sur
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fetesmadeleine.fr

