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Ne manquez pas 
les rendez-vous de l’été
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dossier u Finances
Une gestion sérieuse et engagée pour de profondes mutations

actu u Rentrée 2014
Les écoles montoises passent à la semaine des 4,5 jours
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Fêtes de la Madeleine - pour toute la famille du 16 au 20 juillet (spectacles taurins, animations musicales, manèges, cavalcade…) - programme 

complet sur www.fetesmadeleine.fr >>> Comprendre la course landaise - livre de nicolas Vergonzanne et cyrille Vidal - éditions atlantica 
Télex
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Pages 4/5 / les rendez-vous de l’été

Pages 8/9 / les écoles montoises à la semaine des 4,5 jours

Page 10 / une micro-crèche au Bourg-neuf

Page 11 / Quartier nord, paroles d’habitants

 pages 14 / 17 u dossierr

Finances
Une gestion sérieuse et engagée 

pour amorcer les profondes mutations

 pages 19 / 25 u magg 

Page 19 / Hommage à rené Batby

Pages 22/23 / Découvrez la saison culturelle 2014/2015

“en avant !”

L’été est là. Synonyme de soleil, animations et chaleur 
humaine dont nous avons plus que jamais besoin.
La situation de notre pays, de l’emploi, et les annonces 
de restrictions budgétaires presque quotidiennes du 
Gouvernement n’appellent pas à l’optimisme. Pourtant je 
veux vous dire qu’il y a de l’espoir pour Mont de Marsan ! 
Oui nous vivons des moments difficiles. Mais le pessimisme 
et le repli sur soi ne sont pas la solution ! Il faudra sûrement 
changer certaines de nos habitudes, mais entourée des 
élus et des agents, je m’attacherai à toujours garder le cap 
dynamique que nous nous sommes fixés. 

Le cap d’une ville et d’une agglomération qui se développent, 
se modernisent, créent de l’activité tout en préservant et en 
améliorant notre cadre de vie.
Vers l’emploi avec l’essor de la pépinière d’entreprise et 
du futur parc technologique mais aussi nos politiques 
d’insertion. Vers le développement touristique avec tout le 
travail mené par l’Office de Tourisme et la variété des activités 
proposées (base de loisirs de Menasse labellisée Handiplage 
cette année, culture et animations, mise en valeur du site 
des Neufs Fontaines à Bostens, visites guidées...). Vers une 
ville qui s’appuie sur son patrimoine naturel pour révéler de 
nouveaux espaces de vie et de circulation... avec notamment 
l’ouverture du passage du belvédère au quai Silguy et bientôt 
la fin des travaux du quai de la Midouze. Vers une ville qui 
améliore toujours ses services publics, avec les travaux en 
cours de l’école Saint-Médard, la fin de la première phase du 
projet d’écoles numériques ou encore l’ouverture prochaine 
d’une micro-crèche pour l’accueil des tout-petits en horaires 
atypiques.

Une ville chaleureuse et animée. Toujours. Cet été sera 
comme tous les ans riche en culture avec le festival Arte 
Flamenco, et en août les nombreux spectacles offerts par 
Marsan sur scènes. Elle sera aussi riche en animations 
ludiques et sportives en continuelle évolution.
Et puis il y aura surtout notre Madeleine. Des fêtes conçues 
pour être toujours plus conviviales et familiales. L’occasion 
d’offrir encore à nos familles, amis et visiteurs le meilleur 
visage de notre ville.

Mont de Marsan l’été ? Un lieu de villégiature ! Bel été à 
toutes et tous !
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“Coup de pousse” aux forêts avec l’opération “1€ = 1 arbre planté” - www.planete-urgence.org >>> animations Fête Nationale 13/07 : bal (23h30 place de la Mairie) / 14/07 : cérémonie et défilé militaire (place F. planté à 11h) - feu d’artifice (23h confluent) >>>  Vide 

greniers 28/09 (pl. des arènes - 8h/18h) - organisé par les conseils de quartier - inscription gratuite - virginie.pin@montdemarsan. fr.fr / paulette.toesca@montdemarsan.fr >>> piscine municipale : horaires d’été depuis le 1er juillet - fermeture du 1er au 7/09 – rens. 0558750947uuu
Télex uuu

é
quilibre, c’est notamment 
une préoccupation constante 
pour toute l’équipe qui 
conçoit l’affiche taurine des 
fêtes de la Madeleine.

Gilles Chauvin, adjoint au maire en 
charge de ce secteur s’en explique : 
“Parmi les aficionados qui fréquentent 
nos arènes, il y a ceux qui veulent voir 
des taureaux puissants, d’autres se 
déplacent pour applaudir des toreros 
connus et notre but est de satisfaire 
tout le monde“. 
Le programme taurin, c’est aussi une 
quête d’équilibre entre les différentes 
disciplines que sont la corrida, la 
novillada, la course portugaise, le 
spectacle équestre sans oublier la 
course landaise. Tous sont à l’affiche 
de la Madeleine. 
Il n’y a pas que les corridas qui 
demandent à être équilibrées, il faut 
aussi contenter celles et ceux pour qui 
la fête commence à la tombée de la 
nuit et d’autres qui préfèrent aller se 
coucher à cette même heure et profiter 
des animations la journée. 

Madeleine, aniMations de 
jour coMMe de nuit
Cela se traduit par un programme 
fourni de réjouissances dans l’après-
midi en direction des pitchoun’s et de 
leurs parents. Pour ce qui est de la 
nuit, le souci d’équilibre portera sur la 
liberté donnée aux festayres de vivre 
pleinement ce moment de joie tout en 
évitant les débordements en veillant à 
la sécurité des biens et des personnes.
Quand on est organisateur d’une fête 
de rue, il faut aussi se soucier de la 
juste place accordée aux musiques 
traditionnelles que sont les bandas 
et laisser les incontournables DJ faire 
danser la jeunesse avec leur rythme 
syncopé. 
La réussite de la Madeleine s’explique 
en grande partie par l’implication du 
milieu associatif montois composé de 
bénévoles. Ils portent à bout de bras et 
de planchas les très prisées bodegas et 
sans eux il n’y aurait pas de cavalcade 
ni de jeux pour les enfants.
Mais le succès vient aussi d’une 
présence massive de professionnels 

de la restauration et de prestataires de 
services pour l’animation et la sécurité. 
Et que dire des services de la Ville 
qui sont, durant cinq jours, les anges 
gardiens de la Madeleine.
Une fête populaire réussie, c’est faire 
cohabiter les générations, les classes 
sociales et les centres d’intérêt. Il faut 
permettre que la fête foraine batte son 
plein et que les rencontres culturelles 
(expositions, conférences) satisfassent 
un public toujours plus nombreux. 
Tout est donc question d’équilibre. La 
Madeleine est dans ce domaine un 
modèle du genre.

Marsan sur scènes, 
culture éclectique 
Marsan sur scènes ambitionne de 
divertir les Montois présents dans 
leur ville et les touristes durant le 
mois d’août. L’équilibre territorial a été 
recherché au moment de choisir les 
lieux où se dérouleront les spectacles : 
Mont de Marsan, bien sûr, mais aussi 
Saint Pierre du Mont, Bougue, Campet-
Lamolère etc. 
Pour ce qui est du choix des artistes (24 
rendez-vous), le mot équilibre devient 
synonyme d’éclectisme. 
Toutes les disciplines ou presque 
sont invitées cet été dans le Marsan : 
théâtre, danse, chansons à texte, 
variété, saltimbanques, rock, cirque, 
expositions, cinéma en plein air… 
Pas de tête d’affiche en vue, mais des 
spectacles (gratuits pour la plupart) de 
qualité destinés à tous les publics. 
Ce festival est d’autant plus attendu 
qu’il n’y a rien d’équivalent dans 
l’agglomération durant cette période. 
Une seule chose pourrait contrarier les 
plans : le temps, puisque la plupart des 
spectacles se dérouleront en plein air. 

tourisMe et loisirs 
aquatiques dans le 
Marsan
À l’aplomb de la Midouze, derrière 
les gros murs en pierre qui protègent 
des fortes chaleurs, les responsables 
de l’Office de Tourisme du Marsan 
partagent les préoccupations de leurs 
collègues organisateurs de la Madeleine 
et de Marsan sur Scènes. Pour capter 
l’attention des touristes et des Montois 
qui profitent de l’été pour mieux connaître 
leur ville, ils ont conçu un programme 
de visites diversifiées. On y trouve les 
incontournables circuits de visites du 
patrimoine montois et des excursions 
plus originales pour celles et ceux qui 
veulent sortir des sentiers battus. 

On peut ainsi, moyennant une inscription 
préalable, découvrir les coulisses du 
Festival Arte Flamenco, celles de la fête 
de la Madeleine ou participer (en tant que 
spectateur) à une séance d’entraînement 
des rugbymen professionnels du Stade 
Montois. L’attrait pour la ville étant 
compatible avec un intérêt pour les sorties 
plus bucoliques à la campagne, l’Office 
de Tourisme a prévu à titre d’exemple 
la visite d’un élevage de chèvres sur le 
site des 9 fontaines à Bostens ou celle de 
l’hippodrome des Grands Pins. 
Le site de la base de loisirs du Marsan 
répond aussi aux attentes des estivants : 
Accrobranche, parcours d’orientation, 
gymnastique, marche nordique… sont 
praticables sur ce site dont on renforce 
chaque année l’équipement et ainsi 
l’attractivité. 
Deux plans d’eau  s’offrent aux visiteurs : 
l’un réservé aux pêcheurs où règne 
un calme absolu et l’autre beaucoup 
plus animé permet de se baigner dans 
une eau toujours tempérée et filtrée de 
manière naturelle.

été actif Pour les 3/16 ans 
concocté Par le Pjse
Il y en aura enfin pour tous les goûts et tous 
les âges du côté du Pôle jeunesse sports 
et éducation (PJSE). Les équipes des sports 
et des centres de loisirs concoctent comme 
chaque année un programme sportif et 
d’animation pour les enfants de 3 à 16 ans.
Des animations dans les centres autour des 
arts mêlés ou de la magie pour Nahuques 
ou de la féérie des contes et des voyages 
à travers le monde pour les plus petits à 
Lacaze.
Sans oublier près de 30 sorties prévues 
pour se rafraîchir dans les lacs ou à l’Océan 
ou encore découvrir des activités à la ferme 
par exemple.
Des séjours courts (de 1 à 3 nuits) 
complètent l’offre proposée du côté des 
centres de loisirs.
Du côté du sport, enfants et adultes y 
trouveront leur compte.
Une nouveauté avec “Activ’été” pour les 
parents et les grands-parents qui ont envie 
de rester actifs cet été. Au programme, tir 
à l’arc, marche, golf, badminton ou encore 
vélo. Une activité à partager avec ses 
enfants et petits-enfants du 11 au 22 août.
Les éducateurs sportifs municipaux 
proposent également le pass’sports 
montois pour les 10/16 ans pour découvrir 
de nombreux sports (dont le surf et le 
paddle) sur une semaine complète. Du 4 
au 29 août.
Retrouvez le détail des activités proposées 
page 26. 

Été du PJSE / 05 58 93 68 68, 
pjse@montdemarsan.fr ou sur :

 https://montdemarsan.espace-famille.net

l’été montois foisonne de rendez-vous culturels, festifs et même sportifs. 
les personnes chargées d’élaborer ce programme ont toutes eu à l’esprit 
un maître mot : l’équilibre. Découvrez pourquoi et comment.

p Arte Flamenco
Pour sa 26e édition, le festival Arte Flamenco a tenu ses 
promesses. Reconnu comme le plus important festival de 
flamenco hors Espagne, avec une programmation de prestige, 
Arte Flamenco a su au fil des ans conquérir les rues de la ville 
avec sa programmation “off ”. Des rues et terrasses bondées, 
des spectateurs heureux, des danseuses de sévillanes, du 
flamenco traditionnel à la rumba, du jazz au rock, le flamenco 
se décline subtilement en une palette de variations qui fait 
vibrer tous les publics.

PrograMMes & 
infos Pratiques

Madeleine 
fetesmadeleine.fr 

ou depuis un 
smartphone sur 
tamadeleine.fr

Marsan sur scènes 
marsancultures.fr

Visites office 
de tourisMe 

lemarsantourisme.fr
 base de loisirs 

du Marsan 
basedeloisirsdumarsan.fr

Ne manquez pas
les rendez-vous de l’été !
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p Des nouveaux locaux pour 
l’école Professionnelle des métiers
Mi-juin, un nouvel outil de formation pour les jeunes 
Landais a été inauguré dans le quartier de Pémégnan, l’école 
Professionnelle des métiers (EPM), anciennement centre de 
formation des apprentis (CFA).
Quelques chiffres à propos de l’EPM :
6 15 métiers (boulanger, boucher, carrossier, charcutier 
traiteur, coiffeur, esthéticienne, fleuriste, magasinier auto, 
mécaniciens auto et en matériel parcs et jardins, pâtissier, 
peintre en carrosserie, tapissier d’ameublement…)
6 27 diplômes dont 2 proposés en collaboration avec le lycée 
Frédéric Estève 
6 763 stagiaires dont 704 apprentis, 32 adultes en formation 
et 27 autres publics 
6 72 salariés dont 40 professeurs habilités par le rectorat. 
Les formations sont dispensées à 71 % auprès d’apprentis 
landais et à 29 % auprès d’apprentis originaires de 
départements limitrophes. 

actu

 Marché saint Roch - tous les mardis et samedis matin (marché déplacé au parking du stade guy Boniface jusqu’au 22/07 inclus - retour le 26/07)  >>> activités de loisirs et de sports : centres de loisirs ouverts jusqu’au 29 /08 / activ’été en famille au mois d’août / 

rens. : pJSe - 05 58 93 68 68 >>> expositions sur le Flamenco - Musée Despiau-Wlérick - jusqu’au 27 juillet >>> cérémonie en l’honneur des victimes des crimes racistes et antisémites et des “Justes de France” - mardi 15/07 - stèle parc Jean-rameau - 11huuu
Télex uuu

actu

*Tarif applicable
sur un contrôle

obligatoire complet
sauf GPL.

Automobile Club
Contrôle Technique

Votre contrôle

technique à

57€*

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

Ne vous gâchez pas 
la fête, prenez le bus !
le dispositif de bus spécial Fêtes est prêt ! le “pass fêtes“, pour des 
voyages illimités durant 5 jours revient.
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Accès possible aux voitures

QUAI SILGUY RUE GOURM
ANDE 

Rue D.

de Gourgues 

  M
ONT ALM

A 

      Lycée Cassaigne

1

2

3

Le Living Room

Elèves infirmiers

N

Toreart

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

village de l’agglomération, ou même du 
département tout entier, de nombreuses 
lignes de bus sont mises en service par 
le Marsan Agglomération, en partenariat 
avec la Sécurité routière, pour vous 
conduire à la Madeleine.  

Le pass fêtes à 4 euros pour tous (2 euros 
pour les abonnés Tma) revient. Il vous 
permet de voyager de manière illimitée 
pendant toute la durée des fêtes, sur le 
réseau urbain et les navettes desservant 
les parkings relais. Plus besoin de prévoir 
de la monnaie, pour les bus, il vous 
suffit juste de vous rendre à l’Office 
de tourisme du Marsan ou à l’agence 
Tma dès maintenant ou en début de 
Madeleine et le tour est joué. 
Les bus interurbains (villages du Marsan 
Agglomération) et départementaux (Bus 
des ferias) déposeront et reprendront les 
voyageurs sur les quais nouvellement 
aménagés du parking bus dans le cadre 
du réaménagement de la gare SNCF. 
Encore plus de sécurité et de confort.

taMadeleine.fr l’aPPlication indisPensable du festayre 
l’application smartphone “spécial Madeleine“ est opérationnelle. récapitulatif 
de ses fonctionnalités.
Simple et complète, l’application de la Madeleine vous permet d’accéder à toutes les 
informations concernant vos fêtes. Lignes et horaires de bus, programme, plans de la ville, 
les grands rendez-vous… Pour avoir cette mine d’informations sur son smartphone, rien de 
plus simple. Il vous suffit de prendre votre téléphone, de taper dans le navigateur internet 
l’adresse : www.tamadeleine.fr. 
Ensuite, vous enregistrez l’application web (totalement gratuite) dans vos favoris et le 
tour est joué. Tamadeleine.fr fonctionne avec Android, iOS, Symbian ou Windows mobile.

le Plan des fêtes de la Madeleine

    louez Vos coussins Pour les corridas 
les deux clubs lions (Féminin pomme de pin et Homme Doyen) de Mont de Marsan 
renouvellent la mise à disposition de coussins dans les gradins des arènes. loués pour 
un montant de 2 euros, ils seront disponibles chaque jour à partir de 17h en face de 
l’entrée principale et de chaque côté des arènes. les fonds collectés sont reversés à 
leurs œuvres sociales respectives. les coussins, de fabrication française, sont élaborés à 
l’eSat de Bergerac (établissement d’aide par le travail) par des travailleurs handicapés. 
à noter également que les aficionados peuvent acheter des petites bouteilles d’eau auprès 
des bénévoles de ces deux clubs devant la porte nimeño et à l’intérieur des arènes.

Notre équipe se conjugue 
aussi au féminin !

Pour vos barbecue et planchas
Goutez à notre gamme de 

saucisses variée : 
Piment d’Espelette, Moutarde, 

Roquefort, pur boeuf à la tomate, 
Merguez...

Nouvelle 
Marinade 
Brésiliènne  

Maison DARTIGUELONGUE
St Pierre du Mont ancien ets Peugeot

05 58 44 83 76 

Plats spécials fêtes
- Daube de TORO - de boeuf ??? 

- Oui, ce plat est une 
innovation Dartiguelongue... 

les clients adorent!

- Axoa de boeuf
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actu

Objets trouvés ou perdus : amenez-les à la police municipale / pensez à regarder sur le site www.montdemarsan.fr >>> Braderie Madeleine - 11 et 12/07 - 9h/19h - organisée par les ForcesVives du Marsan (05 58 06 99 45) - www.ucam40.fr >>> McDo Kids sports : initier gratuitement les enfants de 5 à 12 ans 

à différents sports olympiques - place des arènes - 1er août >>> montdemarsan.fr : la lettre d’information municipale numérique - une fois par mois - abonnez-vous sur www.montdemarsan.fr >>> Centre de dépistage anonyme et gratuit - informations sida, hépatites, iSt - 4 allées r. Farbos - 05 58 05 12 87uuu
Télex uuu

actu

05 58 46 57 58

LES 3 PINCEAUX
SARL MAISONNAVE

PROFESSIONNEL / PARTICULIER
RÉNOVATION / NEUF

—
DÉCORATION

PEINTURE INTÉRIEURE
REVÊTEMENTS SOLS / MURS

—
PEINTURE EXTÉRIEURE

ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR (ITE)

05 58 46 57 58
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LES 3 PINCEAUX
SARL MAISONNAVE

PROFESSIONNEL / PARTICULIER
RÉNOVATION / NEUF

—
DÉCORATION

PEINTURE INTÉRIEURE
REVÊTEMENTS SOLS / MURS

—
PEINTURE EXTÉRIEURE

ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR (ITE)

PROFESSIONNEL / PARTICULIER
RÉNOVATION / NEUF

—
DÉCORATION

PEINTURE INTÉRIEURE
REVÊTEMENTS SOLS / MURS

—

—

PEINTURE EXTÉRIEURE
ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR (ITE)

DIAGNOSTIC DE VOS FAÇADES GRÂCE
À UNE CAMÉRA THERMIQUE

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

45 ter, av. de Sabres  •  Mont de Marsan •  05 58 06 36 02
Déduction fiscale – 50%

les textes régleMentaires 
de la réforMe des rythMes scolaires

p Coupe d’été pour les nouveaux 
locataires de Nahuques
Après avoir quitté leur prairie de Marquèze pour celle de 
Nahuques et du talus de la gare en avril, les 10 nouveaux 
pensionnaires montois ont été regroupés fin juin pour être 
tondus pour l’été.
Les enfants de l’école de Saint-Médard ont pu assister à cette 
pratique ancestrale et se sont vus prodiguer quelques conseils 
ou anecdotes à propos de nos cousins ovidés.
Rappelons que ce partenariat avec l‘écomusée des Landes à 
pour but d’expérimenter une solution alternative à la tonte 
mécanisée de ces espaces. Cette opération s’intègre à la 
politique de gestion différenciée menée par la Ville.
À noter enfin que les 10 moutons rejoindront les animaux du 
parc animalier de Nahuques pendant les Fêtes afin de garantir 
leur sécurité.

p Des étoiles et des lettres
Des étoiles plein les yeux en ce jeudi de juin… Les enfants des 
trois clubs de lecture des écoles de l’Argenté et du Peyrouat ont 
rencontré la capitaine de Basket Landes, Anaïs Le Gluher Cano 
comme point d’orgue du projet “des étoiles et des lettres“.
Depuis l’an dernier, ce projet a initié une correspondance entre 
les élèves et une personne de leur choix et  connue localement : 
le rugbyman Beñat Arrayet pour l’école de l’Argenté et la 
basketteuse pour le Peyrouat.
Une première rencontre “en vrai“ a eu lieu, puis une 
correspondance s’est instaurée avec les deux sportifs pour 
aboutir à cette rencontre où tous les participants de cette 
initiative (enseignants, parents, animateurs…) ont pu mesurer 
le chemin parcouru par les enfants.

À la rentrée prochaine, les écoles 
montoises appliqueront la semaine 
de 4,5 jours conformément au 
décret gouvernemental de janvier 

2013. éliane Darteyron, adjointe au Maire 
chargée de l’éducation et de la jeunesse 
revient sur les enjeux et la mise en œuvre 
de cette nouvelle organisation. 
La réforme des rythmes scolaires fait débat. 
La Ville de Mont de Marsan s’est néanmoins 
toujours inscrite dans le respect de la loi et 
a pris le temps de la concertation pendant 
l’année 2013 pour mettre en place cette 
réforme. “Ici, un travail assez remarquable 
a été mené autour d’un comité de pilotage 
auquel ont été associés dès le départ 
les enseignants, les parents d’élèves et 
l’Inspection académique. Plusieurs scénarii 
ont été creusés pour allier au mieux l’intérêt 
de l’enfant, l’organisation des familles et celle 
de l’administration (Education nationale et 
Ville). Le dispositif retenu pour la rentrée 
2014 a fait consensus au sein du Comité 
de pilotage et a été validé par l’Académie” 
rappelle éliane Darteyron. L’élue ajoute : 
“Nous savons que les annonces faites en 
mai dernier par le Ministre de l’éducation 
Nationale permettent des assouplissements. 

Il ne serait pas raisonnable de se précipiter 
à essayer de les appliquer dès cette rentrée 
sans plus de visibilité et sans le travail 
préalable du Comité de pilotage. Ce dernier 
est donc maintenu en veille pour d’éventuels 
ajustements.“
À Mont de Marsan pour mettre en place les 
temps d’activités périscolaires (TAP), éliane 
Darteyron explique la démarche retenue : 
“Nous avons raisonné 
avec le souci de mener 
à bien des activités 
de qualité, mais aussi 
avec nos contraintes 
de coût, évaluées à plus de 500 000 euros 
par an. Nous faisons le choix de regrouper 
les activités sur deux fois une heure trente 
par semaine car cela permet par exemple 
de prévoir des sorties et de proposer des 
activités variées et complètes.”
Ces activités seront assurées par du 
personnel municipal et des intervenants 
formés (cf. encadré) qui évolueront au fil 
des trimestres et en fonction des parcours 

proposés. L’élue ne ferme aucune porte 
à ce sujet : “Rien n’est figé sur le contenu, 
nous restons ouverts à toute proposition 
d’association ou d’intervenant qualifié, dans 
le respect de la sécurité et de l’intérêt des 
élèves. Nous tenons à ce que le système 
reste souple.”
D’un point de vue logistique, la souplesse 
sera plus compliquée à accepter. En effet, 

ce sont près de 120 
intervenants mobilisés 
(dont 19 recrutements 
supplémentaires par la 
Ville) pour assurer les 

TAP chaque semaine et autant de lieux à 
mettre à disposition et à préparer. “Le travail 
du PJSE sur la logistique pour cette semaine 
à 4 jours et demi est important. Les agents 
doivent penser à tout, même à ce que 
deviennent les cartables durant l’activité ! De 
manière moins anecdotique, la préparation 
des TAP consiste surtout à garantir la sécurité 
des enfants et la qualité des activités. C’est 
pour cela qu’il est indispensable que les 
familles jouent le jeu de l’inscription préalable 
et de l’assiduité. Ce n’est pas un service à 
la carte. Ce ne serait pas dans l’esprit de 
la réforme et encore moins dans celui de 
l’argent public bien utilisé.”

Rentrée 2014, les écoles montoises 
passent à la semaine de 4,5 jours
la Ville de Mont de Marsan applique la réforme des rythmes scolaires 
à la rentrée 2014. plus de 120 personnels seront mobilisés. 
explications et dispositions.

des actiVités Pensées 
& disPensées Pour 
l’intérêt de chaque 
enfant
L’ensemble des dispositions proposées 
dans les écoles montoises a été travaillé 
avec un Comité de pilotage composé 
d’élus, de l’Inspection académique, 
de directeurs et d’enseignants, de 
représentants de parents d’élèves et 
de techniciens. Ce Comité de pilotage 
s’est réuni durant l’année 2013 (compte-
rendus disponibles sur montdemarsan.fr) 
pour élaborer le dispositif le plus adapté 
au rythme des enfants, aux impératifs 
pédagogiques et à l’organisation des 
familles.
Les activités sont menées par des 
intervenants venant de plusieurs 
horizons mais tous formés (cf.encadré).
Quatre “parcours“ sont proposés pour 
développer plusieurs centres d’intérêt et 
de découvertes pour l’enfant.

concrèteMent
la semaine de 4 jours et demi avec 
mercredi matin scolarisé sera mise en 
place à la rentrée 2014.
u 24h de classe par semaine durant 36 
semaines et 3h de temps d’activités péri-
scolaires (TAP) organisées par la Ville(PJSE).
u Les écoles montoises sont scindées en 
deux groupes pour répartir les TAP les 
lundis/jeudis et mardis/vendredis. Cette 
organisation est valable pour l’année.
u Pour les élèves du primaire, les activités 
sont conçues sur des cycles de 7 semaines 
(de vacances à vacances). Les élèves 
auront TAP 2 fois 1h30 par semaine en 
alternant 2 “parcours“ par cycle. (ex : arts 
le lundi et langues le jeudi).
u Pour les élèves de petite et moyenne 
sections, les TAP prendront la forme 
de 45 minutes journalières consacrées 
à un temps de repos qui correspond 
à leur rythme. Les élèves de grande 
section participeront aux TAP sous 
la forme d’activités d’éveil, calmes et 
enrichissantes. 
u 4 parcours sont proposés aux élèves en 
accord avec les projets d’école. Chaque 
élève abordera au moins une fois chaque 
parcours dans l’année.

u Décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif 
à l’organisation du temps scolaire dans les 
écoles maternelles et élémentaires (J.O. du 26 
janvier 2013).
u Circulaire n° 2013-017 du 6 février 
2013 relative à l’organisation du temps 
d’enseignement scolaire et des activités 
pédagogiques complémentaires dans le 
premier degré.
u Circulaire interministérielle n° 2013-036 
du 20 mars 2013 relative au projet éducatif 
territorial.

u Décret n° 2013-707 du 2 août 2013 relatif 
au projet éducatif territorial et portant 
expérimentation relative à l’encadrement 
des enfants scolarisés bénéficiant d’activités 
organisées dans ce cadre.
u Décret n° 2013-705 du 2 août 2013 
portant application de l’article n° 67 de la loi 
d’orientation et de programmation pour la 
refondation de l’École de la République.
u Arrêté du 2 août 2013 fixant les taux des 
aides du fonds d’amorçage pour la réforme 
des rythmes scolaires dans le premier degré.

120 intervenants mobilisés 
pour assurer les activités 

chaque semaine.

     le coût de la réforMe 
et la Mobilisation
la Ville de Mont de Marsan fait le 
choix de ne pas impacter les familles 
financièrement pour les taP. l’accès à 
ces activités est donc gratuit.
Mais si cette nouvelle organisation 
n’impactera pas dans l’immédiat les 
familles, le coût pour la collectivité, lui 
est réel. plus de 500 000 euros pour 
l’année scolaire 2014/2015. ces coûts sont 
notamment induits par le recrutement de 
19 agents municipaux rendus nécessaires 
pour offrir le meilleur service possible aux 
enfants et aux parents. pour assurer les tap, 
ce sont au total 120 personnes mobilisées : 
50 agents des écoles, 20 animateurs des 
centres de loisirs, 5 éducateurs sportifs, 
5 agents d’autres services municipaux, 
25 associations (sportives, culturelles…) 
et les 19 agents recrutés. à part pour les 
gros événements ponctuels organisés par 
la Ville comme la Madeleine par exemple, 
jamais un dispositif n’aura nécessité autant 
de moyens humains et de surcroît dans la 
durée.

l’accueil Périscolaire du soir
à noter que l’accueil “garderie” du soir  
devient l’accueil périscolaire (après la 
classe et les tap) et devient payant en 
application du décret gouvernemental 
d’août 2013 (cf.p.15).
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p Rejoignez l’entrée Ouest 
au quartier de la piscine
Vous pouvez désormais joindre deux quartiers de la Ville de 
manière rapide et agréable.
Les passerelles, celle traversant la Midouze et celle rejoignant 
le belvédère via l’estacade de liaison sont ouvertes au public.
Si on additionne les longueurs et poids de ces trois ouvrages, 
ils totalisent 143 mètres et plus de 50 tonnes de métal, de 
bois et de peinture.
Les abords sont éclairés et le balisage piétonnier permet de 
traverser la nuit.
L’ensemble des travaux des berges devrait être achevé pour 
la mi-septembre. Ce sera alors l’occasion de se retrouver pour 
la “Fête des Rivières”, déclinaison de la “Fête de la Cale“ de 
2013.

actu

 Marsan sur scènes - du 1er au 31 août : soirées théâtrales, concerts, cinéma de plein air - marsancultures.fr >>> 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 >>> Marché des arènes (tous produits) - tous les mardis (déplacé les 15 et 22/07 au parking du stade guy Boniface) >>> Le plumaçon : newsletter taurine - inscrivez-vous sur madeleine@montdemarsan.fruuu
Télex uuu

Fabrication et pose :
Menuiseries
Fermetures
PVC, Bois
Aluminium

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

AGENCE IMMOBILIÈRE AQUITAINE
POUTET & ASSOCIÈS

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

1, Place St-Roch 
Mont-de-Marsan

05 58 75 29 93

www.agence-aquitaine.fr

actu > grands projets

depuis 1967

L
’offre de garde collective 
municipale des tout-petits est 
insuffisante à Mont de Marsan. 
Les 60 berceaux de la crèche 
Calin-câline et les activités au 

Manot de la crèche collective des enfants 
gardés par les assistantes maternelles 
ne suffisent pas à satisfaire toutes les 
demandes des familles, principalement 
pour les horaires dits “atypiques“.
10 berceaux devraient venir compléter 
cette offre cet automne du côté du Bourg-
Neuf. Une micro-crèche ouvrira en effet à 
proximité de l’école du quartier à l’angle 
des avenues Pierre de Coubertin et 
Pasteur.
Ce bâtiment municipal de 120 mètres 
carrés, une ancienne salle de classe, 
était désaffecté depuis de nombreuses 
années. Il a été entièrement rénové (et 
rendu accessible aux personnes à mobilité 
réduite) et réaménagé pour y trouver 
aujourd’hui une salle de jeux, un dortoir, 
une salle de préparation de repas (en 
liaison froide), une salle de change et des 
sanitaires pour les nouveaux pensionnaires. 

Agencement complété par un bureau et 
des vestiaires pour les personnels.
Cette micro-crèche accueillera des enfants 
dont les parents ont des horaires de travail 
“atypiques” et sera ouverte de 6h à 22h du 
lundi au vendredi.
Comme pour les autres structures d’accueil 
de petite enfance, le projet d’établissement 
élaboré par les équipes insiste sur la 
personnalisation de l’accueil car chaque 
enfant et chaque famille ne ressemblent 
pas à une autre. Leur prise en charge 
est assurée par une équipe éducative 
pluridisciplinaire qui a le souci de leur offrir 
un accueil de qualité et un lieu de vie tenant 
compte de leurs besoins spécifiques dans le 
respect du rythme de chacun. Les familles 
intéressées peuvent se pré-inscrire auprès 
du Relais assistantes maternelles car cet 
établissement sera suivi par le CCAS via la 
directrice de la crèche familiale.
Les places sont ensuite attribuées par 
la commission petite enfance, créée au 
sein du CCAS et dont les membres sont 
des administrateurs, des élus et des 
représentants du personnel.

Kader, médiateur-animateur 
du quartier du Peyrouat
“Je connais le quartier depuis près de 20 ans. les 
jeunes ados d’aujourd’hui, je les ai vus grandir. 
le peyrouat n’est pas un quartier à part, plus 
ça va, plus il ressemble à beaucoup d’autres, 
il est de plus en plus tourné vers l’extérieur 
et les gens qui le découvrent s’étonnent qu’il 
ait pu être considéré longtemps comme un 
”ghetto””. 

Mad, résident
“c’est plus joli, c’est mieux. ils ont eu raison 
de tout casser, ça ne ressemblait à rien avant. 
Maintenant, il ne faudrait pas qu’ils fassent 
partout pareil. il vaut mieux varier les styles de 
maisons sinon…“

Manu, résident
“regardez où nous nous retrouvons 
aujourd’hui pour discuter… on n’est pas bien 
ici ? lacaze, c’est un parc formidable, on est 
tranquille et c’est pareil tous les jours.“

youssef, résident
“J’attends de voir, j’ai peur qu’on nous fasse 
un quartier à la mode américaine, avec des 
rues à angle droit, avec des blocs et des 
maisons toutes pareilles. les dernières qu’ils 
ont construites ne me plaisent pas. elles ne 
ressemblent à rien, on dirait des cabanes, 
on commence à les appeler les caravanes et 
pourtant ceux qui les habitent les trouvent très 
bien. elles sont surtout super isolées. J’attends 
de voir comment elles vont vieillir.“

jasMine, 
résidente
“J’habite le “phare”, 
cela fait maintenant 

plus de dix ans. Bien sûr que le quartier évolue 
en bien. au début, comme beaucoup je me 
plaignais de la poussière, du bruit, du passage 
des camions. on finit par s’y habituer. tenez, 
question d’habitude, il y avait en face de chez 
moi un bâtiment qui a été détruit. on l’appelait 

“la tour” et bien aujourd’hui plus personne 
ne s’en souvient. on l’a tous oublié et moi la 
première.”

Patricia, 
résidente
“cela fait cinq 
ans que je vis 
au peyrouat, 
auparavant j’étais 
en normandie. ici, 
je me plais bien, je 
connais mes voisins 

et on s’entend bien. Je fais partie du conseil de 
quartier et je vais aux réunions, comme ça, je 
sais ce qui se passe ici.“  

delPhine, 
résidente
“les choses vont 
dans le bon sens. 
J’aime aller avec ma 
copine me promener 
dans le parc et les 
repas partagés avec 

les habitants du quartier, c’est très très bien. 
on apprend à se connaître. c’est vrai qu’on est 
tranquille ici mais je n’ai pas oublié l’incendie 
des containers dans la rue, moi je vis au rez-
de-chaussée et je ne voudrais pas que ça 
recommence !“

stéPhanie, résidente
“Bien sûr que je suis contente, il y a un mois 
j’étais encore à Fabre dans un appartement. 
Maintenant, je suis dans ce pavillon avec 
un petit jardin, un garage et pour mes cinq 
enfants, c’est idéal. comme toutes les maisons 
neuves, il y a à redire sur les finitions. tout n’est 
pas parfait il y a quelques défauts, mieux vaut 
être bricoleur.“

chantal, responsable animations 
de la bibliothèque le Marque-Pages
“nous sommes aujourd’hui au cœur d’un 
quartier en devenir. le nombre de nos abonnés 
va croître au rythme du développement du 
quartier. aujourd’hui l’essentiel de notre 
activité est tourné vers les scolaires et la 
jeunesse, le club de lecture marche très bien et 
nous avons d’excellents retours. notre public 
fidèle aime le caractère convivial des lieux. 
l’ambiance au Marque-pages est différente de 
celle de la nouvelle Médiathèque et c’est tant 
mieux. comme en littérature, il en faut pour 
tous les goûts“.

10 nouveaux berceaux
au Bourg-Neuf 

Quartier Nord, 
paroles d’habitants…

une micro-crèche ouvrira à l’automne pour accueillir 10 enfants dont 
les parents travaillent en horaires “atypiques”. l’accueil personnalisé 
sera ainsi assuré de 6h à 22h du lundi au vendredi.

en juin, une des premières journées de fortes chaleurs. au peyrouat, les 
piscines gonflables sont installées dans les jardins des nouveaux pavillons et 
la fraîcheur des sous-bois du parc lacaze est très convoitée. les habitants 
rencontrés évoquent les transformations en cours de leur quartier.

le forum des associations est un 
événement incontournable dans 
le calendrier de la ville de Mont de 
Marsan. D’une part il permet à plus 
de 200 associations locales de se 
faire connaître auprès du public, 
toujours plus nombreux. D’autre part 
il donne l’occasion aux associations 
de se retrouver, de partager et ainsi de 
resserrer les liens.
ce tissu, très riche sur la ville et dans 
tous les domaines (culture, sports, 
loisirs, social), est bénéfique à la vie de 
notre cité.
cependant cette “vitrine” qu’est 

le forum ne pourra jamais résumer 
le travail considérable accompli à 
longueur d’année par les présidents, 
responsables, adhérents, tous 
bénévoles et passionnés.
Dès la rentrée, un séminaire de la vie 
associative sera mis en place pour 
maintenir et approfondir les relations 
entre la Ville et les associations, qui 
devrait voir la création d’un conseil de 
la vie associative.

31e Forum des associations
Parc et Hall de Nahuques

Samedi 13 septembre de 10h à 19h
Dimanche 14 septembre de 10h à 18h

( Forum des assos  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

La fête du monde associatif

p Découvrez les courses
de chevaux en famille
Avec “Hippodrome en Fête“ c’est l’occasion pour les petits et 
les grands, de venir découvrir ou redécouvrir l’hippodrome, son 
milieu hippique et ses spectacles de courses hippiques tout en 
partageant une journée en famille remplie de surprises.
Au programme de cette journée gratuite, un spectacle captivant 
mais aussi diverses animations offertes aux enfants : balades à 
poneys, clowns, magiciens, maquillages et grand goûter ! Une 
grande tombola est également organisée avec pour lot principal 
un séjour évasion en famille. Un ticket pari de 2 euros est 
offert aux 200 premières entrées. La restauration sur place sera 
possible. 
L’hippodrome vous ouvre ses portes !

Hippodrome en Fête, dimanche 14 septembre de 10h30 
à 14h30 /  entrée gratuite / 05 61 49 63 63 / 

www.lescourseshippiquesregionalessudouest.com
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Menuiserie
Parquet
Carrelage
Salle de bains
Dressing

Venez découvrir nos solutions
de rénovation clé en main TVA à 7%.

A Mont-de-Marsan
Rond-Point des Pompiers  -  ZA Mamoura Nord 
SAINT-AVIT  -  05 58 75 75 72MAURIN

Fourni

Il ne vous reste plus qu’à choisir...

Posé!

actu actu > la vie des quartiers

ateliers d’information et d’échanges pour les futurs parents - 23/09 - cpaM des landes - 14h >>> Journées du patrimoine : 20 et 21/09 >>>  Site internet dédié au développement économique du Marsan agglomération : lemarsan-entreprendre.fr >>> L’armée de 

l’air recrute : plus de 50 métiers au choix pour les 17-30 ans - rens. : 0810 715 715 >>> Le BIJ (Bureau information Jeunesse) accueille, informe et orienter les jeunes dans tous les domaines de la vie quotidienne - rue lacataye - 05 58 03 82 63 – m2j.montdemarsan.fruuu
Télex uuu

Les décisions du Conseil municipal

c’est Voté ! 
Séance du 28 avril 2014
u Vote du Budget Primitif 2014 : Budget Principal de la Ville 
et des budgets annexes.
u Fixation des taux d’imposition des taxes locales en hausse 
de 5 % : taxe d’habitation (19.83 %) - taxe foncier bâti (19.65 %) 
- taxe foncier non bâti (34.10 %).
u Le service de la géothermie devient le service de chauffage 
urbain - géothermie. Ce nouveau service sera responsable 
de l’exploitation de la géothermie mais aussi de l’exploitation 
du nouveau réseau de chaleur du Peyrouat et tout développement 
ultérieur
u Convention de partenariat avec la SASP Stade Montois 
Rugby Pro. Participation financière de la Ville à hauteur 
de 150 000e.
u Vente d’un terrain situé à Pémégnan pour la relocalisation 
des activités d’ErDF suite à l’achat par le Marsan Agglomération 
de leurs locaux situés avenue du Maréchal Juin
u Adhésion à un groupement de commandes pour l’achat 
d’énergie, de fournitures et de services en matière d’efficacité 
et d’exploitation énergétique.
u Fixation des tarifs de la participation pour raccordement 
au réseau de chaleur

Séance du 25 juin 2014
u Règlement intérieur du Conseil 
municipal
u Création d’une commission 
extra-municipale des marchés
u Budget Principal de la Ville et budgets 
annexes : décision modificative n°1
u Conventions de mutualisations 
des services entre la Ville de Mont 
de Marsan et le Marsan Agglomération
u Fixation du montant de la Redevance 
d’Occupation du Domaine Public 
pour les ouvrages de distribution de gaz
u Demande de prestations de conseil 
et d’assistance en matière budgétaire, 
économique, financière et comptable 
u OPAH-RU : 3 nouveaux dossiers retenus
u Étude pour la mise en place d’un 
dispositif de franchissement piscicole 
du barrage de la Douze au confluent 
comprenant aussi la réalisation d’une passe 
à canoë-kayak

u ZAC Quartier Nord : vente parcelles 
d’habitat aux groupes SNI et Clairsienne 
u Convention de partenariat entre la Ville 
de Mont de Marsan et le Conseil général 
des Landes pour Arte Flamenco
u Subvention exceptionnelle attribuée 
à l’association ASPTT pour l’aide 
à la construction d’un Dojo
u Tableau des subventions 2014 
aux associations
u Convention avec les associations 
recevant plus de 23 000 euros de 
subvention 
u Adhésion à l’association “Aquitaine 
Sport Pour Tous”
u Classement du réseau de chauffage 
urbain du Peyrouat

Retrouver l’ensemble des projets débattus 
et la version audio des conseils municipaux 

sur www.montdemarsan.fr

p Bienvenue à Mont de Marsan
Une trentaine de nouvelles familles avait répondu présente 
à l’invitation de l’équipe municipale pour une rencontre 
conviviale de bienvenue. L’occasion est donnée de connaître 
et d’échanger avec les Conseillers de quartier. Les participants 
sont repartis avec une poche regroupant les supports 
d’information mis à leur disposition par tous les établissements 
de service public (Ville, Marsan Agglomération, Office de 
Tourisme, médiathèque, Tma…). Ils pourront également se 
divertir avec au choix un spectacle de la saison culturelle ou 
une rencontre sportive durant l’année.

Suite à la démolition de l’ancienne halle 
Sernam et du bâtiment technique des 
équipes SncF, un nouvel espace de 
parking destiné aux autocars régionaux, 
bus scolaires, taxis a été aménagé ainsi 
qu’un parking gratuit longue durée (155 
places) en aval de la gare.
D’ici septembre prochain, les travaux 
du parvis piéton devant la gare vont 
ajouter une pierre à l’édifice de ce pôle 
d’échanges qui se veut partagé. piétons, 
automobilistes, deux-roues, bus et 
autocars auront chacun leur espace de 
circulation et de stationnement, courte ou 
longue durée, mais toujours bien pensé.

la troisième phase du projet prévoit 
l’aménagement de l’avenue de la laïcité 
et du remblai qui la jouxte par la création 
de marches menant à l’esplanade des 
arènes. 
la gare de Mont de Marsan ne sera 
plus excentrée mais reliée au reste 
des aménagements de la ville, par les 
circulations premièrement, mais aussi 
grâce à l’utilisation des mêmes matériaux 
que ceux utilisés dans d’autres projets : le 
pavage du parvis sera le même que celui 
de la place charles de gaulle, les bancs 
seront identiques à ceux installés le long 
de l’entrée ouest, en toute cohérence.

u la commande de mobilier 2014 prévoit 
d’équiper de corbeilles le bois du Beillet et 
le bois de chourié, l’école maternelle du 
Beillet, le chemin de Halage, la rue léon 
Bérard, l’avenue Maréchal Foch. un banc-
table avec corbeille sera installé à l’espace 
vert de lasbordes.

u la consultation lancée pour les 
“canisacs“ tient compte des sites proposés 

par les conseillers de quartier : espace vert 
des Forthysias, espace vert avenue de 
Mazerolles, rue Ferdinand léger, espace 
vert à l’école du pouy, chemin de thore, 
espace vert de Bouheben.

u les études pour le réaménagement 
du parc Jean rameau et l’habillage des 
colonnes de collecte se poursuivent en 
2014. 

le chantier de réaménagement autour de la gare SncF a déjà permis la 
création d’un parking longue durée et la réfection de la gare routière. 
l’été sera consacré à la réalisation d’un parvis piéton devant la gare.

( pôle d’échange multimodal  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Une gare bien pensée

( aménagements  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

améliorer votre cadre de vie

l'agenda
des quartiers
u la médiévale, 20 et 21 septembre 
dans le cadre des journées du patrimoine
samedi  20 septembre,19h30 : 
repas médiéval sous les arcades du théâtre 
(12e)
21h et 22h : promenades aux flambeaux 
dans les rues de la ville
21h : Bal gascon place charles de gaulle

Renseignements et inscriptions : Office de 
tourisme 05 58 05 87 37

Dimanche 21 septembre 
10h/18h : Marché médiéval esplanade du 
Midou
14h/18h : Jeux d’adresse en bois pour en-
fants et adultes, musiques traditionnelles,  
initiations et démonstrations d’escrime, de 
tir à l’arc, de filage de la laine….
Venez tous habillés en tenue d’époque !

u Vide greniers 
des conseils de quartier
dimanche 28 septembre,
place des arènes, emplacement gratuit
Inscr. : conseils.quartiers@montdemarsan.fr

de nouVeaux 
élus référents
Suite aux élections municipales, 
des modifications sont interve-
nues au sein des conseils de 
quartier.  Voici vos élus réfé-
rents et suppléants.

u Centre-ville 
Référent : Bertrand Tortigue
Suppléant : Thierry Socodiabéhère

u Saint-Jean-d’août
Référent : Marie Christine Bourdieu
Suppléant : Jean Paul Gantier

u Peyrouat
Référent : Stéphanie Cheddad
suppléant : Catherine Picquet

u HiPPodrome
Référent : Chantal Davidson
Suppléant : Jean Marie Batby

u BarBe-d’or
Référent : Michel Mège
Suppléant : Hervé Bayard

u Saint-médard
Référent : Éliane Darteyron
Suppléant : Odette Di Lorenzo

u Beillet
Référent : Chantal Couturier
Suppléant : Chantal Planchenault

u Bourg-neuf
Référent : Gilles Chauvin
Suppléant : Arsène Buchi

u arèneS
Référent : Jeannine Lamaison
Suppléant : Bruno Rouffiat

    hoMMage 
à henri farbos
Sur proposition du conseil de l’hippo-
drome, une plaque commémorative a 
été installée à l’entrée du village nord.
cette plaque, qui honore Henri Farbos 
fondateur de l’aéro-club des landes, a 
été inaugurée mercredi 25 juin 2014, 
dans le cadre de la fête de l’aviateur.
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Une gestion sérieuse et engagée pour amorcer de profondes mutations
Le budget 2014 de la Ville a été voté dans un contexte national inédit. Celui des baisses importantes des dotations de l’État. M2M vous propose de partager les orientations et contraintes exposées 
par Charles Dayot, adjoint au Maire, chargé des finances. Retenez également les principales données en matière budgétaire pour cette année.

Charles Dayot, adjoint au Maire chargé des Finances, répond à quelques ques-
tions de M2M à propos des choix que l’équipe municipale a choisi de proposer 
au vote en avril dernier pour le budget 2014. 

Vous faites le choix d’un discours de 
vérité sur les mutations profondes 
à venir. Comment ne pas confondre 
réalisme et pessimisme ?
“les communes sont confrontées à 
une baisse sans précédent de leurs 
dotations. ce n’est plus un scoop et les 
citoyens sont de plus en plus conscients 
des efforts qui sont à réaliser à plusieurs 
niveaux. néanmoins nous ne pouvons 
pas nous réduire à être les spectateurs 
passifs de cette situation qui s’inscrit très 
vraisemblablement dans une tendance de 
moyen voire long terme. 
en renouvelant leur confiance, les Montois 
nous témoignent leur satisfaction globale. 
Mais cela ne doit pas faire oublier la 
responsabilité qui nous incombe pour 
gérer un budget municipal avec rationalité 
et équité. 
cette gestion sérieuse (A) dans un 
contexte très contraint nous poussera à 
être innovants et inventifs pour trouver 

la logique d’équité voudrait que tous les 
acteurs participent à hauteur du même 
effort les contribuables et usagers, les 
services…
il est probable que certains services qui 
n’avaient pas augmenté depuis longtemps 
ou d’autres qui sont bien en deçà des 
standards voisins soient revalorisés. il 
est probable également que nous ne 
touchions pas aux tarifications sensibles 
sur les services de première nécessité.
par exemple, l’accueil périscolaire du 
soir, en application du décret national 
d’août 2013, devient payant à environ 60 
euros par an et par famille. ce tarif très 
raisonnable a été fixé sur la base cohérente 
des tarifs observés dans les communes 
voisines ou de même strate.

des pistes et des marges de manœuvres 
pour continuer d’investir, de soutenir les 
activités de nos jeunes et moins jeunes, 
pour accompagner le sport, la culture…
avec le professionnalisme de nos services 
et l’enthousiasme de notre équipe nous 
avons des raisons de rester optimistes. 
ce mandat sera celui du sérieux, de la 
responsabilité et de l’ambition face aux 
mutations profondes qui s’annoncent.”

Pouvez-vous expliquer simplement 
aux lecteurs la situation dans laquelle 
se trouve la Ville de Mont de Marsan 
et plus généralement toutes les 
collectivités locales ?
“nous pourrions faire un parallèle avec le 
budget d’une famille avec ses revenus et 
ses dépenses. imaginez que vos recettes 
soient amputées de presque 10 % et 
que les dépenses du foyer augmentent 
mécaniquement de 5 à 10 %. 
immédiatement vous aurez à réfléchir à 

des arbitrages pour maintenir ce que vous 
estimez être l’essentiel. à moyen terme, 
cette contrainte vous poussera à être 
imaginatif pour atténuer au maximum les 
effets négatifs de cet effet de “ciseau” sur 
votre train de vie. 
nous souhaitons booster la réflexion au 
niveau de nos services pour maintenir 
ce que nous estimons être l’essentiel 
comme la petite enfance, par exemple. 
nous aurons à arbitrer sur des postes qui 
peuvent être optimisés en cette période 
contrainte.
peut-on continuer à maintenir notre 
qualité en termes d’embellissement fleuri ? 
ne faut-il pas investir pour réduire nos 
consommations de fluides et électricité ? 

Doit-on optimiser le coût d’entretien du 
parc immobilier municipal ? peut-on se 
permettre de remplacer chaque départ 
en retraite sans se poser la question de la 
mutualisation avec l’agglo ? n’est-ce pas le 
moment de remettre à plat certains de nos 
contrats de maintenance et prestations de 
services…
Je ne doute pas du sens des responsabilités 
de nos agents et leur volonté de trouver 
des solutions pour maintenir le niveau de 
service à la population tout en faisant face 
aux baisses des ressources.”

Vous annoncez 5 % d’augmentation 
fiscale. Concrètement, que vont-ils 
représenter pour les foyers montois ? 
Comment cette augmentation sera-t-
elle répartie (impôts, services…) ?
l’équipe que j’ai rejointe pour ce nouveau 
mandat avait tenu ses engagements sans 
augmenter les impôts locaux entre 2008 et 
2013. consciente des réalités budgétaires 
et soucieuse de poursuivre son discours 
de vérité, geneviève Darrieussecq a eu la 
lucidité de ne pas se hasarder à faire de 
fausses promesses en la matière. c’est une 
question de respect des Montois. réagir 
rapidement nous permettra d’éviter une 
correction trop sévère. 
Dès que nous avons pris connaissance 

des baisses spectaculaires de dotation de 
l’état et des hausses incompressibles de 
dépenses, nous avons échafaudé plusieurs 
scénarii avec ou sans hausse de fiscalité. 
un consensus s’est dégagé sur le fait 
qu’une très légère augmentation diluée 
sur 2014 et 2015 permettait de passer 
ce cap difficile sans rogner de manière 
démesurée sur le service que nous devons 
à la population montoise. 
notons que sur 8 des villes voisines et 
similaires du grand sud-ouest Mont de 
Marsan est la commune où les impôts 
locaux par habitant sont les plus bas. c’est 
le même constat pour la Dotation globale 
de financement par habitant (DgF, la 
principale dotation de l‘état).
5 % d’impôt locaux en plus c’est autour 
de 21 euros de plus par habitant en 
moyenne(B) . le challenge sera de ne plus 
toucher à la fiscalité jusqu’à la fin de notre 
mandat. Deux légères augmentations 
en 12 ans alors que l’équipe qui nous a 
précédée avait augmenté les impôts de 
30 % entre 2001 et 2007. c’est l’ambition 
que nous avons. 

Envisagez-vous que certains tarifs des 
services municipaux augmentent ? 
D’autres, aujourd’hui gratuits, vont-
ils devenir payants ?
une vraie réflexion a été entreprise avec 
les services. ce travail est guidé par le 
souci de ne pas créer des écarts avec les 
communes similaires aux nôtres et voisines 
et de préserver une certaine équité tout 
en étant très vigilant à ne pas priver les 
plus démunis de l’accès aux services 
communaux, aux sports, aux loisirs et à la 
culture notamment. 

(A)NB : Je rappelle que 
contrairement à l’état qui 

peut s’endetter pour payer 
ses fonctionnaires, une 

commune doit impérati-
vement être à l’équilibre. 
L’emprunt ne finance que 
l’investissement et non le 

fonctionnement

(B) Si on raisonne par 
foyer fiscal, sur la base 

de la valeur locative 
moyenne, cela repré-
sente 35 euros pour la 
taxe d’habitation et 17 
euros pour la taxe sur 
le foncier bâti, soit au 
total 52 euros pour un 
propriétaire occupant.

    les serVices d’accueil 
Périscolaire du soir 
la nouvelle architecture de temps scolaire de la Ville de Mont de 
Marsan a été validée par la Direction académique des services 
de l’éducation nationale et la Direction Départementale de la 
cohésion Sociale et de la protection des populations.
à ce titre, la Ville est tenue de déclarer les garderies du soir en 
accueil périscolaire (décret gouvernemental du 2 août 2013). 
cette nouvelle réglementation impose de facturer les accueils de 
loisirs du soir dès le 2 septembre 2014. les aides financières de 
la caF versées à la Ville, dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires, sont également conditionnées à ce changement.
la participation demandée aux familles se situe au plus à 60 
euros par an et par enfant, soit environ 7 euros par mois ou 
40 centimes par jour. ce tarif est aligné sur celui pratiqué à 
Saint pierre du Mont. à titre de comparaison, ce même service 
coûte entre 50 centimes et environ 1,10 euros par jour à Dax, de 
19,50 à 32,50 euros par mois à périgueux ou encore de 10 à 66 
centimes de l’heure à Bayonne.

51 035 679 e
C’est le budget primitif principal 2014 
de la Ville de Mont de Marsan.
6 39 387 144 e en fonctionnement 
6 11 648 534 e en investissement

2,6 Me 
d’investissements dans les écoles.

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

>>> Faites enlever vos tags gratuitement par la Mairie - rens. : service de la propreté urbaine - 05 58 06 69 55 >>> abonnez-vous à la version numérique du M2M sur www.montdemarsan.fr >>> Course de lévriers - 21/09 - Hippodrome des grands pins uuu
Télex uuu

“Cette gestion 
sérieuse dans 
un contexte 

très contraint 
nous poussera 

à être 
innovants et 
inventifs.”

“La logique 
d’équité 
voudrait 
que tous 

les acteurs 
participent à 
hauteur du 

même effort.”
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 Le contexte budgétaire et le contrat de mandature de la Ville

 Ils partent avec nous ! pensez à préparer les vacances de votre animal ! pas d’abandons ! >>> le premier mercredi du mois c’est marché à la brocante au marché Saint-roch - pas de marché en juillet - prochains marchés le 06/08 et 03/09 - 8h à 18h >>> abonnez-

vous à la lettre d’information numérique culturelle sur le site www.marsancultures.fr >>> Cérémonie libération de Mont de Marsan - jeudi 21/08 - stèle du pont de Bats (route de Bayonne) >>> échange de garde d’animaux entre particuliers : www.animal-futé.comuuu
Télex uuu
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La baisse des dotations de l’État et l’augmentation incompressible de certaines dépenses ont impacté la construction du budget 2014. L’équipe municipale dans une gestion réaliste et transparente 
propose des axes pour faire face à ces contraintes et maintient ses orientations globales en matière d’investissements et de services de proximité. Décodages.

le contrat de Mandature Montois inscrit 
dans la réalité et la resPonsabilité
la loi interdit aux collectivités locales de voter des budgets en déficit.
à Mont de Marsan, depuis 2008, de très nombreux efforts ont déjà 
été réalisés afin de contenir au maximum les dépenses. cela a permis 
d’augmenter fortement les investissements, tout en préservant un 
niveau d’épargne nette largement positif et sans augmenter les taux 
de fiscalité pendant 6 ans.
aujourd’hui, pour seulement compenser les effets de la politique 
de rigueur nationale, il faudrait augmenter les taux de fiscalité de 
16 % dès 2014. 
De tels efforts sont impossibles à demander aux Montois.
un contrat de mandature, basé sur une hausse, inévitable mais 
modérée, propose des taux de fiscalité et une refonte complète de 
l’organisation de la structure municipale afin d’absorber la grande 
majorité des efforts nécessaires, tout en garantissant le maintien de 
la qualité des services publics.
l’un des enjeux majeurs est de maintenir un niveau de prélèvement 
comparativement bas en s’engageant dès 2014 pour les 6 ans à 
venir. Sauf nouvelles restrictions budgétaires nationales d’envergure, 
les taux de fiscalité locale seront amenés à augmenter de 5 % en 
2014 et à nouveau de 5 % en 2015 puis resteront stables pour les 
4 années suivantes.
Dans le même temps, la Ville de Mont de Marsan s’engagera dans 
un important plan d’évolution et de mutualisation de services avec 
le Marsan agglomération (cf. encadré ci-contre). les enjeux sont 
nombreux au niveau des écoles, des centres de loisirs, de la petite 
enfance, des services techniques, des installations sportives et 
culturelles...

une nécessaire Mutation des serVices Publics
toutes les collectivités de France vivent une période historique et sans 
précédent. la crise économique impacte de manière structurelle ces 
maillons de la démocratie française.
la notion de service public n’est pas remise en cause mais c’est 
l’organisation pour le rendre qui se doit d’évoluer.
à Mont de Marsan, les réflexions se posent avec les communes 
voisines et bien entendu avec le Marsan agglomération pour 
optimiser les organisations en mutualisant (sans empiler) les services 
qui rendent le même service aux mêmes administrés. 
il faudra prévoir, anticiper, prioriser et planifier, recentrer les missions 
et services les plus importants et avoir toujours pour objectifs 
d’améliorer ces services prioritaires, les moderniser et les faire 
progresser.
ces mutations devraient être encouragées dans les nouvelles règles 
de redistribution des dotations aux collectivités par l’état. elles 
seront indispensables pour absorber la grande majorité des efforts 
budgétaires qui seront demandés à la Ville.

des inVestisseMents dans la continuité du Projet de Ville 
global, alliant grands Projets et serVices de ProxiMité
les politiques engagées par la municipalité, 
s’envisagent sous le double angle des 
grands projets et des actions quotidiennes.
un premier pôle autour des écoles et de 
la petite enfance consacrera 2,6 millions 
d’euros à la restructuration de l’école Saint 
Médard, à la poursuite de la numérisation 
des écoles, à des travaux d’isolation 
phonique ou encore de la micro-crèche du 
Bourg-neuf (cf. page 10).
autre axe emblématique, celui de 
l’achèvement du projet de réaménagement 
des berges avec environ 2 millions d’euros 
d’investissement. la passerelle reliant deux 
quartiers de la ville (entre le belvédère et 
la piscine) entre en service ces jours et les 
aménagements des cheminements longeant 
les quais seront terminés à l’automne.
troisième axe majeur avec plus de 
800 000 euros qui seront investis pour la 
vie de la cité, pour les missions du quotidien 
comme la propreté urbaine, la voirie, les 
investissements des conseils de quartier ou 
encore la refonte du système informatique 
et l’acquisition de matériel pour les services 
municipaux. S’y ajoute une enveloppe 

de 200 000 euros pour les opérations de 
redynamisation du centre-ville (ravalement 
de façades, réaménagement des Halles, 
création d’une marque pour le commerce 
de proximité…).
la vie de la cité, ce sont aussi tous ces 
moments festifs et conviviaux que la Ville 
continuera de proposer aux habitants.
l’effort sera enfin constant et maintenu 
pour tous les services d’action sociale avec 
une subvention municipale d’équilibre au 
ccaS stable à 1 050 000 euros.
le dernier axe poursuit le travail de mutation 
du Quartier nord et constitue le plus 
important poste d’investissement avec 11 
millions d’euros notamment pour la fin des 
aménagements de la zac. l’achèvement 
du réseau de chaleur, la mise en service 
du premier tronçon du Boulevard nord ou 
encore la livraison des 50 premiers logements 
reconstruits ancrent définitivement cette 
restructuration d’envergure dans la réalité.

les déPenses des 
collectiVités subissent 
des hausses iMPosées 
& Mécaniques
la réforme des rythmes scolaires, la hausse 
des cotisations retraites patronales, le décret
relatif aux agents de la fonction publique 
territoriale de catégorie c, le relèvement 
des taux de tVa pèsent mécaniquement 
sur le budget des collectivités. ces hausses 
imposées représentent plus de 900 000 
euros de dépenses supplémentaires pour 
2014 avec un effet cumulatif pour les 
années suivantes.

-28 Me 
des dotations de l’état 
aux collectivités d’ici à 2017.

14 % 
des investissements sont subventionnés. Les 
recherches de nouvelles recettes s’intensifient 
(pour mémoire, ce taux était de 3 % en 2007).

Plus de 1,2 Me 
investis pour la vie de la cité : 
voirie, propreté urbaine, entretien 
et rénovation de bâtiments 
municipaux, aménagements 
des Conseils de quartier, attractivité 
du centre-ville, achats d’œuvres 
et de matériel culturel...

+ 300 000 e 
d’objectifs d’accroissement 
des recettes de la Ville en 2014

les ressources des 
collectiVités en baisse 
exPonentielle
pour la première fois, les dotations de 
l’état aux collectivités locales vont diminuer 
dans des proportions importantes et 
exponentielles.
la loi de programmation des finances 
publiques 2012-2017 prévoyait un gel du 
concours financier de l’état en 2013, puis 
une baisse des contributions de 1,5 milliard 
d’euros sur deux ans (2014 puis 2015).
au terme des annonces successives de 2013 
et du printemps 2014, le nouveau premier 
ministre confirme un “scénario noir” de 
baisses de dotations aux collectivités pour 
atteindre 12,5 milliards d’euros en 2017, 
soit 10 % des ressources que leur attribue 
l’état. les dotations diminueraient ainsi de 
1,5 milliard d’euros en 2014 (+ 3 milliards 
chaque année en 2015, 2016 et 2017). 
le budget 2014 et les projections pour les 
prochains exercices sont construits sur ces 
données sachant qu’aucune n’est sûre et 
certaine…
ces éléments impliquent qu’il est 
actuellement impossible de se projeter de 
façon fiable sur les ressources qui seront 
celles de la Ville dans les mois et années à 
venir.
ainsi, le montant de la dotation globale 
de fonctionnement affiche une baisse de 
4,4 %, soit 274 000 euros de moins qu’en 
2013. les services financiers avaient bâti un 
pré-budget sur une prévision de baisse de 
3 % avec les éléments dont ils disposaient 
en début d’année.
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Krys.com Crédit photos : A.S.O. / B. BADE / BOVE - LIOT. 17/04/2014.
 - KRYS GROUP SERVICES RCS VERSAILLES 421 390 188. 076274.

*Offre valable jusqu’au 31 juillet 2014 dans les magasins KRYS, pour tout achat d’une monture solaire 
avec ou sans verres correcteurs, à valoir sur une 2ème monture solaire sans verre correcteurs, hors 
marques dont la liste fi gure en magasin, sur présentation du coupon en caisse. La réduction porte sur 
la monture la moins chère des deux. Offre non cumulable avec tout autre forfait, promotion ou avantage 
en cours. Hors site KRYS.com. 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. 15/05/2014  KRYS GROUP SERVICES RCS Versailles 421 390 188

-50% SUR LA
2ÈME PAIRE
SOLAIRE*

OFFRE À DURÉE LIMITÉE JUSQU’AU 31 JUILLET 2014.

FÊTEZ LE DÉPART DU TOUR
AVEC VOTRE OPTICIEN KRYS
ET PROFITEZ DE L’OFFRE

076274_AP_210X297_TDF_TANDEM_REPIK.indd   1 27/05/14   10:39

LES OPTICIENS KRYS
77, rue Gambetta   MONT DE MARSAN   05 58 75 09 55

actu

permanences gratuites sur rdv : avocats (1er et 3ème mercredis du mois) - notaires et huissiers (1er mardi du mois) - ccaS - 05 58 46 64 40 

>>> retirez un composteur individuel gratuit en bois au SictoM - infos, commandes : 05 58 06 74 74 - www.sictomdumarsan.org uuu
Télex uuu

p Du jumelage au ballon rond
L’échange par le sport permet de communiquer au-delà de la 
langue. La preuve avec cette nouvelle visite d’une délégation 
montoise à Tudela. Les élus ont accompagné l’équipe des U14 
du Stade Montois football pour des matches amicaux contre les 
équipes locales. Dans le cadre du jumelage, une réception avec 
les autorités de Tudela a été organisée en ouverture avant de 
passer aux rencontres purement sportives. 
Les familles montoises étaient logées dans une auberge de 
jeunesse du centre-ville et ont pu lors d’une deuxième journée 
d’échanges visiter le désert des Bardenas à vélo.
Les jeunes joueurs espagnols sont à leur tour invités à Mont 
de Marsan d’ici la fin de l’année pour partager nos richesses 
locales.

R
éne Batby s’en est allé en 
mai dernier à 94 ans.
Ce Landais de toujours né 
en 1920 à Morcenx, a été 
un exemple d’altruisme 

et de mobilisation. Politique mais 
également associatif. La Ville de Mont 
de Marsan tient à rendre hommage 
à ce grand homme en retraçant son 
parcours fait d’engagements sincères 
et humanistes.
René Batby est élu 
à Mont de Marsan, 
conseiller municipal 
de 1962 à 1977 et 
de 1983 à 1989. Il 
est adjoint au maire 
de 1977 à 1983. 
Il était très apprécié du personnel 
municipal grâce notamment à ses 
qualités humaines. Son engagement 
dans la vie de la ville s’inscrit 
parallèlement avec sa présidence du 
Comité des Fêtes de 1977 à 1983. 
On lui doit notamment la création des 
abonnements pour les corridas et la 
quatrième corrida à partir de 1982.
Pour de nombreuses générations de 
jeunes des années 60 à 80, René Batby 
demeure la figure du Stade Montois 

football. Il a en effet été à la tête de 
cette section durant 27 ans, dirigeant 
de 1960 à 1987 puis  Président de 
1970 à 1987.
Il est à l’origine de la création de l’école 
de football du Stade Montois avec 
Jean Léglise. Il programme également 
d’importants aménagements au stade 
de l’Argenté comme en 1977 avec le 
remplacement de la tribune vétuste en 
bois par une nouvelle structure ou plus 

progressivement sur 
la mise en service 
de l’éclairage sur le 
stade.
La progression du 
club sous l’ère Batby 
est étroitement liée 

au travail mené conjointement avec 
Christian Darcos, d’abord comme 
joueur puis comme entraîneur-joueur. 
Pour mémoire, voici le palmarès du 
club sur cette période : 
u Montée en 4e division nouvellement 
créée en 1979
u Vainqueur de la Coupe d’Aquitaine 
en juin 1979 contre Libourne en D2
u Montée en 3e division en 1982
u En Coupe de France, victoire contre 
Nîmes, club de D2, 3 à 2 en 1986.

René Batby s’est rapidement mis 
au service du District des Landes de 
football, puis de la ligue d’Aquitaine. 
C’est avec lui aux finances que le 
Comité départemental a connu son 
premier siège à Tartas, sa première 
section sportive au collège de Morcenx.
Au-delà de son engagement pour 
le développement du sport, René 
Batby est aussi le premier Président 
général de la coopérative des Castors 
depuis sa création en 1954 jusqu’au 
début de cette année. Rappelons 
que ce sont environ 3500 maisons 
individuelles qui ont été construites 
à moindres coûts. Les “Castors“ ont 
marqué durablement l’urbanisme 
montois et restent un élément 
d’identité architecturale. Les activités 
professionnelles de René Batby l’ont 
aussi mené vers la Mutualité Sociale 
Agricole puis chez Groupama.
En fin, il s’est occupé de l’enseignement 
catholique au travers de sa présidence 
à l’OGEC Notre Dame des 3 Rivières 
pendant de nombreuses années 
(1999/2007).
Mont de Marsan perd une grande 
figure et un grand serviteur qui aura 
laissé une belle empreinte sur la ville.

rené batby,
Mont de Marsan perd une 
figure, un grand homme
rené Batby était un homme connu de très nombreux Montois. il est l’un des symboles de l’identité 
landaise faite de solidarité et d’engagement. M2M lui rend hommage en retraçant son parcours.

6 En décembre 2011, lors de l’inauguration 
du terrain synthétique René-Batby.

mag > hommage

            

René Batby a été à la tête 
du Stade Montois football 

durant 27 ans.

chronologie

6 1920 

naissance à Morcenx 

6 1954/2014

président général 

de la coopérative 

des castors

6 1960/1987 

Dirigeant puis 

président du Stade 

Montois football 

6 1962/1989 

conseiller municipal  

(1962-1977 & 1983-

1989) et adjoint au 

Maire de Mont de 

Marsan (1977/1983)

6 1977/1983

président du comité 

des Fêtes. création 

des abonnements 

aux corridas en 1982

6 1999/2007

président de 

l’ogec notre Dame 

des 3 rivières
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Peintures pour façades  
intérieurs - boiseries

A côté de Citroën, 
Av Maréchal Juin - Mont de Marsan 

05 58 75 90 66

Papiers peints - confection et tissus - 

Réfection Fauteuil - Décoration - Voilages 

Parquets - Sols Plastiques - Moquettes.

Click révolutionnaire Parquet pose super facile

Toutes les grandes marques 
de peintures et de décoration : 

L
ionel Belasco, chef de bassin et 
capitaine de l’équipe d’employés 
communaux affectés à cet 
équipement, est le premier 
à évoquer le paradoxe de 

ce succès : “on vient ici pour nager, se 
dépenser, se détendre, pas pour s’amuser 
à dévaler des toboggans, ni rigoler dans les 
vagues. Ici, on fait des longueurs et on le 
fait avec plaisir”. 
Une piscine comme 
celle de Mont de Marsan 
possède un bassin de 
25 m (homologuée pour 
les compétitions), un petit 
bassin d’apprentissage, 
une pataugeoire ouverte 
durant l’été et un 
solarium assez spartiate. 
Dans les plannings, on 
veille à tenir compte des 
spécificités des différents 
usagers.  Ainsi, les 
bébés nageurs et leurs 
parents ont leur créneau 
ainsi que les femmes 
enceintes (le jeudi de 
12h30 à 13h30). 
Lionel Belasco et ses 
quatre collègues chargés 
de la surveillance et de l’apprentissage de la 
natation sont en phase avec la vocation de 
“leur” piscine. L’équipe affiche une solidarité 
à toute épreuve et la bonne entente règne 
dans le service.
À une exception près, tous sont d’anciens 
nageurs, Lionel Belasco se souvient 
encore avec émotion de ses premiers 
entraînements dans ce même bassin, il y 
a trente ans, sous la direction de son papa, 
alors maître nageur. Tous ces diplômés, 

habilités à donner des cours de natation, 
connaissent l’exigence de ce sport et les 
bienfaits qu’il procure. Pour le pratiquer, 
il faut de la rigueur et de la discipline. 
Voilà pourquoi les lignes d’eau sont une 
contrainte indispensable pour permettre à 
chacun d’évoluer à son rythme. 
Les gros consommateurs de la piscine de 
Mont de Marsan sont les scolaires de la 

maternelle à la terminale. 
Viennent ensuite toutes 
les associations sportives 
qui ont un contact avec 
l’eau : triathlon, plongée, 
canoë-kayak et bien sûr 
natation. À lui seul le 
Stade Montois (natation, 
aquagym)… revendique 
près de 500 adhérents. 
Sont également fidèles 
à cet équipement, les 
militaires, les gendarmes, 
les pompiers, le personnel 
de l’hôpital…
Et le grand public dans 
tout cela ? Pour accueillir 
le plus grand nombre de 
ces nageurs, toutes les 
“plages” horaires ont été 
étudiées et ouvertes. 

C’est ainsi que le créneau entre 12h et 
13h30, d’abord mis à l’essai une journée 
par semaine, a été étendu sur trois jours, 
vu le succès rencontré. Le dimanche matin 
est aussi devenu un jour très apprécié. 
Cet équipement a ainsi atteint sa 
capacité maximale. Les élus de la Ville 
et de l’Agglomération se poseront 
prochainement la question d’un nouvel 
outil communautaire.

la Piscine MuniciPale, 
un équipement très utilisé

mag > ils nous rendent service

            

 Stage de cirque pour les 5-12 ans - du 22 au 23/07, pôle culturel du Marsan - association Française de cirque adapté - 05 58 71 66 94

exposition “arlette ginioux“ - Musée Despiau-Wlérick - du 9/08 au 1er/02 >>> Village des droits - 20/09 - pl. de la Mairieuuu
Télex uuu

la piscine de Mont de Marsan affiche quasiment complet du 2 janvier 
au 31 décembre et ceci depuis plus de 30 ans. une équipe est en 
première ligne pour s’occuper de son bon fonctionnement.

l’équiPe 
autour des bassins
u Lionel Belasco

u Laurence Darnaux-Gourgues
u Nicolas Francez

u Christophe Peyrucat
u Frédéric Strasbault

Tous titulaires du Brevet d’État 
Educateur Sportif pour les activités 

nautiques, BEESAN (ex diplôme MNS).

accueil & entretien 
u Patrick Lescour
u Yves Barolle
u Bernard Drapier

u Laurent Montbersou
u Carmen Ducourneau
u Maguy Saint-Marc

Horaires d’ouverture au grand public 
sur montdemarsan.fr
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TOUS LIEUX DE SPECTACLES CONFONDUS, À PARTIR DE : 
> 3 SPECTACLES POUR LES ENFANTS> 4 SPECTACLES POUR LES ADULTES

• 1 > 6 sept. : semaine réservée aux abonnements à la boutique culture uniquement
• dès le 8 sept. : billetterie individuelle à la boutique culture et sur marsancultures.fr 

BOUTIQUE CULTURE : 11 RUE WLÉRICK, 40 000 MONT DE MARSAN | 05 58 76 18 74

BROCHURE DISPONIBLE 
À PARTIR DU 15 AOUT

mag > Saison culturelle

 

mag > Saison culturelle

31ème Forum des associations montoises - Hall de nahuques - 13 et 14/09 >>> semaine du chien guide d’aveugle - du 22 au 28/09 - www.chiensguides.fr >>> Cérémonie d’hommage aux Harkis - 25/09 - Monument aux Morts >>> association Contre la prostitution 

des enfants (acpe) / rens. : www.acpe-asso.org >>> Fêtes du quartier saint Jean d’août - du 29 août au 1er septembre >>> Visites guidées de Mont de Marsan sur différents thèmes tout au long de l’été - office de tourisme du Marsan - www.lemarsantourisme.fr uuu
Télex uuu

Pantone 511

Pantone 7499

Pantone 872

Réf   PANTONE

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

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

Jaune : 14 %

Réf QUADRI

Dans le Sud-Ouest,
nous sommes acteurs de

nous sommes attachés à la promotion 

des produits de qualité et à nos filières 

agroalimentaires.

Dans nos points de vente,

90x133 M2M 02-2014 BAT.indd   1 03/02/14   16:35

Ouverture lundi 7 Juillet 
Le midi, menu «des Chalands»
Le soir,menu carte «le Lavoir»

Cale des Chalands - Mont de Marsan
05 58 05 92 11 

www.restaurant-du-lavoir.fr

saison culturelle 2014-2015, 
une programmation diversifiée, familiale et accessible
avec 30 spectacles programmés de septembre 2014 à mai 2015, cette nouvelle saison culturelle est généraliste et accessible 
au plus grand nombre en proposant du cirque, de la danse, de la chanson, de la musique, du théâtre et de l’humour.

une ouVerture délirante & faMiliale
Vendredi 26 septembre, “les franglaises” par la 
compagnie les tistics. Mêlant fantaisie et humour musical, 
le principe du spectacle est simple : représenter en français les 
plus grands tubes anglophones traduits de manière littérale et 
malicieuse, un peu à la façon contemporaine des traductions 
automatiques d’internet, l’espièglerie en plus. Fous rires garantis !

une seMaine consacrée 
au jazz au Pôle culturel 
du Marsan
du 2 au 8 février, le pôle culturel du 
Marsan accueillera trois concerts, “le sextet 
de jazz” de l’onba, “la leçon de jazz” 
par antoine hervé, et “le restaurant” 
par le quator laloi, une masterclass, 
une exposition “l‘odyssée du jazz”, pour 
une semaine consacrée au saxophone. 
Mélomanes et curieux attendus !

et Puis bien sûr du théâtre 
avec plusieurs pépites ! citons “les 
palmes de M. schutz”, “le journal 
d’un poilu” de et avec Didier Brice, “la 
liste de mes envies”, dont tous les 
personnages (masculins et féminins) sont 
joués par Mikaël chirinian, dans une belle 
performance d’acteur, mais aussi “le 
porteur d’histoire”, où cinq comédiens 
jouent vingt-cinq personnages à un rythme 
haletant.

le retour tant attendu Par le Public de l’orchestre 
national de bordeaux aquitaine (onba)
avec un programme autour de pergolese (Stabat Mater) et Stravinsky (pulcinella), le concert 
de l’onBa programmé le dimanche 7 décembre à 16h ravira petits et grands par sa virtuosité.

deux dates de chansons à ne Pas Manquer
6 Mardi 14 octobre, juliette, l’inclassable trublion de la chanson française, viendra 
présenter un spectacle inédit tiré de son dernier album “nour”, qui n’est autre que le 
début de son nom de famille, qui signifie “lumière” en arabe.
6 Vendredi 17 avril, c’est grand corps malade que nous recevrons pour 
présenter son nouvel album “Funambule”, préparé en collaboration avec le trompettiste 
ibrahim Maalouf. 

le jeune Public 
n’est Pas en reste 
concert de noël punchy et familial 
“zut ! c’est noël”, un spectacle 
ludique et sensible “les moindres 
petites choses”, d’après les albums de 
l’illustratrice anne Herbauts, “l’homme 
qui plantait des arbres”, par la 
compagnie landaise sac de billes, d’après 
la nouvelle de Jean giono, et enfin “des 
rêves dans le sable”, qui s’adresse aux 
petits comme aux grands par la magie qu‘il 
diffuse dans la salle. lorène Bihorel, dessine 
sur du sable à travers une table lumineuse 
conçue spécialement pour le spectacle, et 
nous fait voyager ainsi à travers 3 contes 
chinois, arabe et persan.

deux sPectacles de cirque éPatants
à ne pas manquer, “timber !” par le cirque canadien alfonse, samedi 8 
novembre. “timber !” est le mot crié par les bûcherons nord-américains pour prévenir 
de la chute imminente d’un arbre. au son des violons, des harmonicas et des tapes de 
pieds, les funambules jouent sur des billots de bois, virevoltent sur des roues de charrette, 
jonglent avec des haches… avec humour et originalité, l’audacieuse compagnie sort 
des sentiers battus et revisite toutes les disciplines du cirque contemporain dans une 
ambiance festive et familiale !
“the elephant in the room”, par le cirque leroux. inspiré par l’élégance des films 
en noir et blanc, le cirque leroux, compagnie landaise, nous invite pour cette nouvelle 
création en automne 1930, dans le somptueux château de Miss Betty. “the elephant 
in the room”, l’expression américaine prend ici tout son sens : la trompe au milieu du 
visage que tout le monde voit mais dont on ne parle pas. cette comédie dramatique lève 
le voile sur les non-dits des relations humaines au rythme ardents des acrobaties de ces 
quatre circassiens surdoués. Magnifique !

Plusieurs nouVeautés Pratiques
6 un abonnement à partir de 4 
spectacles que vous construisez
le système d’abonnement pour la saison 
culturelle est simplifié. Désormais, il existera 
un seul et unique abonnement par personne 
pour l’ensemble de la saison en choisissant 
un minimum de 4 spectacles. 
ce nouveau système garantit plus de liberté 
au spectateur qui peut ainsi choisir ses 
spectacles au gré de ses envies et non en 
fonction des lieux d’accueil. 
il choisit 4 spectacles et bénéficie ainsi du 
tarif abonné, et peut tout au long de l’année 
compléter son abonnement.

6 un abonnement jeune public 
Même système pour les moins de 18 ans 
qui peuvent bénéficier des tarifs abonnés 
jeune public dès 3 spectacles. un avantage 
pour les familles qui peuvent ainsi aller 

aux spectacles en famille, à des tarifs très 
avantageux !

6 une semaine dédiée 
aux abonnements
l’ouverture de la billetterie se fera en deux 
temps début septembre, afin de privilégier 
les abonnés ou futurs abonnés.
u Du lundi 1er au samedi 7 septembre : 
ouverture des abonnements à la Boutique 
culture (11, rue Wlérick). Seuls les 
abonnements seront enregistrés (pas de 
réservation téléphonique, ni vente en ligne). 
la Boutique culture est ouverte spécialement 
en journée continue de 9h à 19h.
u Dès le lundi 8 septembre : la billetterie 
individuelle est en vente, à la Boutique 
culture, mais aussi en ligne sur le site 
marsancultures.fr et par téléphone au 
05 58 76 18 74 (réservation).

    où trouVer l’info ?
6 un flyer présentant la saison en un clin d’œil est disponible 
depuis le 15 juin. il sera diffusé tout l’été à la Boutique culture, 
dans les commerces et lieux municipaux de la ville et de 
l’agglomération.
6 la brochure de la saison culturelle 
elle aussi a été repensée. pour plus de lisibilité, elle présentera 
les spectacles programmés de façon chronologique. elle sera 
disponible mi-août à la Boutique culture et dans les lieux 
municipaux.
6 le site marsancultures.fr a quant à lui été remodelé en 
fonction des modifications apportées à la brochure. il présente “la 
saison en coup d’œil”, ainsi que “les spectacles par genre”, afin de 
faciliter l’accès aux catégories de spectacles promus par chacune et 
ainsi faciliter les choix des spectateurs. la totalité du contenu sera 
disponible en août, mais depuis le 15 juin la saison en coup d’œil 
est disponible et le flyer peut être téléchargé. la vente en ligne sera 
accessible à partir du 8 septembre.

6  Les franglaises

6  Timber ! (cirque)

6  L’ONBA

6 Le journal d’un poilu

6  Des rêves dans le sable
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p Le musée fait nocturne
Le musée Despiau-Wlérick a ouvert ses portes en soirée en mai 
dernier pour la traditionnelle “Nuit des musées“. Le public a 
pu découvrir, en exclusivité et pour la première fois, six grands 
plâtres de la collection du musée après leur restauration en 
présence de Delphine Masson qui a accompli ce travail.
La “fête du conte“ en juin a également permis au public présent 
de profiter du décor nocturne et forcément plus magique du 
musée avec un spectacle de contes pour adultes.
À noter un autre rendez-vous de théâtre au musée en soirée, 
avec “Camille Claudel“ qui sera donné le vendredi 11 octobre 
à 20h30.

mag > culture
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l’un de vos proches souffre de troubles psychiques ? Écoute-Famille au 01 42 63 03 03 >>> (lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h) - ecoute-famille@unafam.org >>>  Découvrez les services et savoir-faire du centre 

hospitalier : www.ch-mt-marsan.fr >>> landes écoute souffrance travail - possibilité de s’exprimer et de s’informer offerte aux salariés et demandeurs d’emploi - permanence tél. mardis et vendredis 9h/20h - 06 83 48 25 28uuu
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Les Landes à travers le prisme des œuvres d’art

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

L’humanité des “intérieurs” d’abraham Hadad

la conférence “esprit des landes : un pays raconté par l’art” aura 
lieu le 19 septembre aux archives départementales.

la nouvelle exposition du centre d’art contemporain présente des 
peintures et des dessins d’abraham Hadad. 

auteur de l’ouvrage “l’esprit des landes : 
un pays raconté par l’art”, Jacques Sargos 
présente pour la première fois une sélection 
des plus belles œuvres d’art consacrées 
à l’ensemble des pays landais, du Médoc 
à Hossegor, d’arcachon au ciron, de la 
grande lande au pays d’albret. 
peintures, dessins, sculptures, gravures, 
photographies et même cartes 
géographiques anciennes permettent 
de raconter l’histoire des landes de 
gascogne de la manière la plus originale. 
l’ouvrage fait découvrir de fascinants 
témoignages sur le temps des échasses et 
des “pignadars”. il dit comment la côte des 
naufrageurs et des dunes mouvantes est 
devenue côte d’argent, comment la lande 
pastorale d’antan s’est métamorphosée en 
éden forestier. il dit aussi, au lendemain 
de tempêtes destructrices, combien cette 
région extraordinaire est fragile. Sera-t-
il possible de la préserver, de l’embellir 

encore, si l’on ne s’imprègne d’abord d’un 
“esprit des landes”dont les artistes nous 
aident à prendre conscience ?

Conférence “L’esprit des Landes : 
un pays raconté par l’art” par Jacques sargos
6 Vendredi 19 septembre 2014, 18h
La conférence sera suivie d’une dédicace.
entrée libre et gratuite dans la limite des 
places disponibles

Rens. :
Archives départementales des Landes

05 58 85 75 20 
www.archives.landes.org

originaire de Bagdad mais exilé jeune en 
israël, abraham Hadad poursuit en même 
temps des études de dessinateur industriel et 
les Beaux-arts. Sa peinture se développe alors 
dans le champ de l’abstraction lyrique. c’est 
à 27 ans qu’il décide de quitter son emploi 
et de venir en France. Son arrivée à paris lui 
permet de découvrir “en vrai” la peinture de 
la renaissance italienne et flamande mais aussi 
Matisse, Soutine et plus proches Bacon, Freud, 
zamora… il s’oriente alors à contre-courant 
vers la figuration avec tout son bagage de 
peintre abstrait et son histoire. 

Depuis, ses sujets, l’homme, la femme, la 
famille, les enfants, sont représentés dans des 
formes simplifiées arrondies, “disposés” dans 
un intérieur fait de lignes droites et d’angles 
qui les encadrent. ils dégagent une profonde 
humanité, une sérénité et une grande 
tendresse silencieuses. l’humour n’en est pas 
moins absent ainsi que les clins d’œil à ses 
peintres préférés. 
il peint à l’huile dans une matière très travaillée 
et colorée où se côtoient des rugosités et des 
pâtes lisses. avec la peinture à l’huile, les temps 
de séchage amènent à travailler plusieurs toiles 
en même temps et depuis plusieurs années 
abraham Hadad entreprend ses toiles en 
“duo”. le même sujet et la même composition 
sont travaillés sur deux toiles qui vont plus ou 
moins s’écarter l’une de l’autre au fil de leur 
facture, ce qui se reflète dans les titres “1” 
et “2”. l’exposition consacre une salle à la 
présentation de ces “duos” en les accrochant 
côte à côte. 
cette exposition est la plus grande consacrée à 
l’œuvre d’abraham Hadad jusqu’alors.

exposition “Intérieurs” peintures de a. Hadad
6 Jusqu’au 20 septembre 2014 

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

Il existe un lien réél et fort entre 
patrimoine naturel et patrimoine 
culturel. Mettant en lumière toute 
la diversité du patrimoine, le thème 

de cette année entre en résonance avec 
les enjeux de la qualité de l’architecture 
et du cadre de vie, qui fait du patrimoine 
un élément essentiel de la qualité et de 
l’attractivité des territoires.

Place à la nature
Ainsi pour son traditionnel “circuit 
découverte” le Marsan nous emmènera 
sur les sites naturels du Centre Jean 
Rostand à Pouydesseaux et de Massy 
à Gaillères. Au menu : nombreux 
spécimens de la flore et de la faune, 
sangsues médicinales, laboratoire 
de biologie d’eau douce, sentier 
botanique… Après un déjeuner à la 
base de loisirs du Marsan, place à la 
magnifique église de Saint Pierre dont 
les pierres coquillières sont là pour nous 
rappeler que l’Aquitaine a été pendant 
très longtemps sous la mer puis halte 

à coMPás del tieMPo 
jusqu’au 27 juillet 
Horaires du musée sauf pendant Arte Flamenco 10h/19h

“à compás del tiempo” est la dernière 
exposition de Miguel Ángel gonzález : des 
photographies noir et blanc dédiées au 
rythme et au chant. ce photographe de 
presse, passionné de danse et de flamenco, 
est reconnu dans le monde entier pour son 
talent et l’esthétique de ses photos. 
il a travaillé pour le Ballet national d’espagne, 
pour le Ballet Flamenco de andalucía et de 
nombreux artistes de premier plan. 

dessins Pulsions
jusqu’au 27 juillet 
Horaires du musée sauf pendant Arte Flamenco 10h/19h

Marc Dubos dessine le flamenco en direct en 
se laissant prendre par les émotions dégagées 
par l’artiste… Voilà comment, en une poignée 
de secondes, le mouvement prend forme sans 
qu’il soit possible de l’arrêter. cette nouvelle 
pratique est née en 2013 à Mont de Marsan, 
pendant le festival arte Flamenco et a même un 
nom : la flamenscopie. à l’image de l’écriture 
automatique du rouleau de Jack Kérouac, Marc 
Dubos croque à l’infini ce mouvement vécu sur 
le vif et nous restitue une émotion instantanée. 

aux Archives départementales autour 
du thème de l’herbier. Campagne 
mettra aussi le patrimoine naturel à 
l’honneur avec la visite guidée de la 
carrière Gama et du site des fouilles 
paléontologiques : dans les années 
1990, la découverte dans la carrière 
d’espèces de fossiles très nombreux et 
riches en qualité intéressent encore les 
paléontologues régionaux et nationaux.

de noMbreuses Visites guidées
De nombreux autres sites et 
monuments proposeront des 
animations plus traditionnelles : visites 
guidées et commentées des salons et 
jardins de la Préfecture des Landes, 
visite du musée du 34èmeRI, visite 
de l’église de Beaussiet et chorale 
à Mazerolles, visites guidées de 
l’exposition temporaire ou d’une partie 
de la collection mais aussi lectures de 
textes d’écrivains au musée Despiau-
Wlérick…
Venez tout naturellement découvrir les 
richesses de votre territoire.

Le patrimoine tout naturellement Un été pluriel au musée
rendez-vous dans le Marsan les 20 et 21 septembre 2014 pour la 31e édition des Journées européennes du patrimoine, 
qui auront pour thème : “patrimoine culturel, patrimoine naturel”. 

Mouvement avec des expositions autour du flamenco et retour à 
un plus grand classicisme avec les lignes épurées d’arlette ginioux. 

LES MEILLEURS PRIX TOUT COMPRIS

Programme 
complet à venir sur 
marsancultures.fr

arlette ginioux rétrosPectiVe
du 9 août 2014 au 1er février 2015
Héritière de camille claudel et germaine richier, arlette ginioux, 
comme ses aînées, se réfère à l’humain et aux sentiments sincères. 
Son écriture stylistique se situe entre tradition et modernité, à 
l’instar de robert couturier, qui admirait son oeuvre. 
l’artiste expose pour la deuxième fois au musée de Mont de 
Marsan : sa première apparition dans les murs de cette institution 
remonte à 1971, lorsque jeune lauréate du prix de dessin Wlérick, 
elle avait été accueillie par le musée pour sa première exposition 
personnelle. Sa rétrospective, qui a été programmée en partenariat 
étroit avec la galerie Malaquais (paris), rassemblera 58 sculptures 
et 135 dessins et peintures.
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les actiVités sPortiVes du Pjse 
Pass’sports montois été (10 à 16 ans)
u entre le 4 et le 29 août, les 10-16 ans ont la 
possibilité de découvrir de nombreux sports à Mont de 
Marsan et Soustons (pour les activités en mer).
Le succès est au rendez-vous car toutes les semaines 
sont complètes. Pour rappel, les inscriptions débutent 
comme chaque année en juin.
N’hésitez par à contacter le PJSE si vous étiez intéressé(e) 
afin que les services municipaux adaptent au mieux le 
nombre de places pour l’année prochaine.

nouveauté ! activ’été famille
u du 11 au 22/08 / lun., mer. et jeu., 9h/11h et 14h/16h 
Seul ou accompagné de vos enfants ou petits enfants, 
venez partager des moments de loisirs accessibles à 
tous. Au programme, marche, tir à l’arc, gym douce 
adulte (et parcours gym enfant), golf, badminton, vélo. 
Ces activités sont encadrées par les éducateurs sportifs 
de la ville. Vous choisissez vos activités avec la possibilité, 
en amenant votre pique-nique, de déjeuner ensemble. 
Il vous suffit simplement de prendre la carte d’adhésion 
(enfants : 2,60e / adultes : 5,30e).

État civil
naissances
6 avril / Margot Delrieu, Abderahman 
Hammad, Elyjah Beziat, Zoé Malnoury, 
Teddy Sauboua, Nathan Gaulupeau, 
Hugo Péducasse, Mila De Sousa, 
Enora Verger, Diego Guyonneau, 
Réhan Lamberger.

6 Mai / 
Gabriel Mijon Pebayle, Camélia Driouach, 
Caroline Diat Pailos, Owen Amilhat, 
Héloïse Micevic, Sacha Vilpasteur, 
Malycia Meriochaud, Baptiste Berger, 
Seydou Diarra, Rose Castagnet Le Lièvre, 
Clara Deflandre, Abdoulaye Bechir 
Mahamat Taher, Pierre Escouteloup, 
Lucas Pieri, Inès Lavigne, Alie Movrel, 
Juliette Renault, Poevai Taïpunu Comte, 
Riham Ramdani, Eloïse Costedoat, 
Louise Laclaverie.

6 juin / 
Nolhan Andre, Virushali Thayalan, 
Odessa Baudry, Eloïse Recazens, Marcus 
Vitou Berthelin, Line Belda Chartier, 
Hugo Gouardères, Raphaël Castro, Ugo 
Darraillans, Aëla Le Deun, Marina Duro 
Castex, Lilian Lartigau, Clara Texier.

Mariages
6 avril / 
Kévin Zrag et Sarah Jimenez.

6 Mai / 
Rahal El Ouariachi et Sabrina Djeriou, 
Lionel Barrère et Vanessa Dauney, 
Cédric Barrett et Dorothée Gadenne, 
Audric Delerablee et Magdalena Osiecka.

6 juin / 
Laurent Darroux et Cyrielle Gosset, 
Paul Senamaud et Railene Melo Frota.

décès
6 avril / 
Jacques Lagoueyte, André Marsan.

6 Mai /
Etienne Darblade, Jeanne Laudouard, 
Monique Barbé, Anne-Marie Larché.

6 juin /
Marcelle Philippon,

 Moyenne enFance, les 6/15 ans 
 au cHâteau de naHuques 

 Juillet : Festi’naHuques, 
 festival de la jeunesse et des arts mêlés 

les enfants pratiqueront des activités sur le thème 
des arts graphiques, graff, musique, cirque, chants et 
danses pour présenter leurs œuvres et leurs réalisations 
en fin de séjour. à la fin du mois, alain Sourigues, 
animera un atelier pour le plus grand plaisir des petits 
et des grands.

 août :  Magie et Monde iMaginaire 

les enfants découvriront les mondes imaginaires des 
contes tels que alice au pays des merveilles…
ils inventeront leurs univers magiques à travers des 
activités manuelles et artistiques, des jeux de pleine 
nature, des sorties… 

 quelques exeMples de sorties 

u 17/07 : participation à la Heste des pitchouns
u 21/07 : baignade et jeux d’eau à la base aquatique 
de gondrin
u 24/07 : baignade et jeux d’eau à casteljaloux
u 29/07 : jeux de pleine nature à gaillères
u 8/08 : cani rando et challenge aventure à Barbaste
u 13/08 : baignade et jeux d’eau à casteljaloux
u 29/08 : baignade et jeux d’eau à la base aquatique 
de gondrin

 et 3 séJours courts 

u Du mardi 8 au jeudi 10 juillet
gîte à la ferme d’arbus
traite des animaux, fabrication des yaourts, du beurre, 
de la confiture, ramassage des oeufs…

u Du lundi 28 au jeudi 31 juillet
Éco-camping à Rion des Landes
un jardin éducatif : espace dédié à la pratique du jardin 
et au travail de la terre.

u Du mardi 19 au vendredi 22 août
Camping à Biscarrosse (16 enfants de 10 à 15 ans)
installation des tentes camping familial de l’aire des 
bruyères, 3 séances de voile sur optimist ou dériveur, 
détente et baignade au lac de Maguide, et soirées en 
bord de mer.

 petite enFance, les 3/5 ans 
 à la Maison lacaze 

 Juillet : contes, Fables, coMptines 
 et cHants 

les petits voyageront dans l’univers des histoires 
d’animaux, de fées, de chevaliers et princesses en 
pratiquant de nombreuses activités artistiques, 
d’expression, de jeux, des ateliers à la bibliothèque, une 
chasse au trésor, un jeu de piste, des sorties à la piscine. 

 août : voyage à travers le Monde 

les enfants traverseront les continents pour découvrir les 
jeux, les chants, les traditions, les repas, les animaux qui 
vivent chez les petits amis étrangers. en clôture, une grande 
journée festi’magie avec le centre de loisirs de nahuques.

 quelques exeMples de sorties 

u 11/07 : parc la coccinelle à gujan Mestras
u 18/07 : baignade et jeux d’eau à Mugron au camping 
de la Saucille, les 29 juillet et 8 août et le 21 août
u 30/07 : jeu de piste à gaillères
u 13/08 : à la rencontre des animaux et jeux à la ferme 
de pouillon
u 20/08 : ateliers à la ferme lou pesque à campagne

 et 2 séJours courts 

u Du jeudi 24 au vendredi 25 juillet 
Tipies à Barbaste
les enfants, tels nagawika ou pocahontas, vivront 
deux journées d’aventure et dormiront dans les tipies. 
promenades à poney, mini-parcours accrobranches, 
grillades au barbecue…

u Du mercredi 13 au jeudi 
14 août
Camping à la ferme aux 
poneys de pouillon
Visite de la ferme et balades à 
poney, grillades au feu de bois, 
déguisements d’indiens…

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
https://montdemarsan.espace-famille.net
Chaque année, les incriptions 
commencent en juin.

PÔLE  FUNÉRAIRE
188 avenue Maréchal Foch
Ouvert du lundi au vendredi 8h-12h et 14h-18h
Samedi 9h-12h et 14h-17h
pompes.funebres@montdemarsan.fr

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

� Funérarium

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

� OrganisatiOn cOmplète 
des services funéraires 
(Mont de Marsan & Extérieur)
� devis et renseignements gratuits
� cOntrats Obsèques 
(Partenaire MUTAC - N° Orias 07027924)
� vente d’articles 
funéraires

� Crématorium
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“Comment faire plus avec moins ?”

Les choix budgétaires traduisent des choix de société

 Politique d’austérité

chères Montoises, chers Montois,

engagement n°54 du candidat à la 
présidence de la république François 
Hollande en 2012 : «un pacte de 
confiance sera conclu entre l’etat et 
les collectivités locales garantissant 
le niveau des dotations à leur niveau 
actuel».

D’ici 2017, ces dotations auront en 
réalité diminué de 28 milliards d’euros. 
c’est une véritable saignée organisée 
contre les collectivités locales. Jamais 
elles n’ont eu à absorber un tel choc.
l’annonce de ce plan de rigueur a été 
faite par le nouveau premier Ministre 
juste après les élections municipales 
de mars 2014. le gouvernement a 
donc laissé tous les Maires de France 
se faire élire par les citoyens sur 
la base de programme électoraux 
qu’ils se trouvent d’ores et déjà dans 

l’incapacité financière de tenir. c’est 
un scandale et un coup terrible de 
plus porté à la crédibilité des élus, et 
donc à notre démocratie.

Dans le même temps, en plus de leur 
couper les vivres, le gouvernement 
impose aux Mairies des charges 
obligatoires de plus en plus lourdes. 
réforme des rythmes scolaires, 
transfert sans compensation 
de missions de service public 
(instruction des permis de construire, 
cartes d’identité biométriques...), 
augmentation des charges patronales 
et des cotisations...  

Nous devrons donc payer plus 
en gagnant moins. Chacun peut 
comprendre que c’est impossible.
l’etat veut donner l’image de 
collectivités locales dépensières, qui 
gèrent mal leurs finances. c’est faux 

et injuste. les collectivités locales, 
contrairement à l’etat, ne sont jamais 
en déficit. elles n’empruntent que 
pour investir et votent chaque année 
des budgets à l’équilibre.

à Mont de Marsan, beaucoup d’efforts 
ont déjà été menés pour réformer et 
optimiser notre fonctionnement. les 
agents municipaux travaillent dur 
pour remplir leurs missions de service 
public. nous continuerons à gérer au 
mieux, en répartissant les efforts qui 
nous sont imposés de la manière la 
plus juste et équilibrée possible. 
pour l’avenir, nous ferons tout pour 
continuer à dégager un maximum 
de capacités d’investissement. 
investir c’est lutter contre le chômage 
en faisant travailler plus de 200 
entreprises et fournisseurs locaux. 
investir c’est poursuivre notre 
politique pour l’insertion par l’emploi, 

que chacun reconnaît comme étant 
de loin la plus efficace et ambitieuse 
des landes.

Vos élus “un autre Mont2”

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
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les 6 élus du groupe gauche républicaine et 
citoyenne sont profondément convaincus 
que les initiatives privées et notamment 
le marché doivent être encadrées par des 
règles qui garantissent  l’intérêt général. 
les missions essentielles de la collectivité 
vers la population ne doivent relever que 
des services publics.
contrairement à l’uMp et à l’uDi-MoDeM, 
nous ne hissons pas la rigueur budgétaire 
au rang des dogmes immuables. il faut 
savoir à cet égard que ces formations 
politiques proposaient que l’état réduise 
plus drastiquement encore son budget 
sollicitant des économies à hauteur 
respectivement de 120 milliards et 80 
milliards qui se traduiraient par encore 
moins de services publics et donc moins 
d’emplois.

Notre alternative à la hausse des impôts 
locaux
cette introduction générale, très 
schématique, vise à resituer dans une 
perspective politique plus large les positions 
que nous avons exprimées en conseil 
municipal le 28 avril à l’occasion du vote du 
budget de la commune et des régies.
nous avons donc voté pour les budgets des 3 
régies municipales (eaux et assainissement, 
fêtes et animations, pompes funèbres et 
funérarium) et du service public local des 
parcs de stationnement.
en revanche, nous avons pris position 
contre la hausse des impôts locaux : 5 % 
en 2014 suivie d’une nouvelle hausse de 
5 % en 2015. cela représentera au final 
10,25 % d’impôts supplémentaire sur deux 
ans.
Dans un contexte économique 
particulièrement difficile, nous avons 

estimé inapproprié d’alourdir encore un 
peu plus les impôts locaux des Montoises 
et des Montois.
nous considérons que le maintien des taux 
d’imposition était possible moyennant 
d’étaler sur une durée plus longue la 
réalisation d’investissements tels que 
l’aménagement des berges.

Vivre ensemble
le 28 avril, nous nous sommes également 
inquiétés de la baisse globale des 
subventions aux associations prévue dans 
le budget 2014. toutefois, ce n’est que 
plus tard que nous aurons une vision plus 
concrète de l’impact de cette décision.

par ailleurs, dans un contexte où les 
disparités économiques et sociales se 
creusent, nous analysons le poids du Front 
national dans le résultat des élections 

européennes comme l’expression d’un 
mécontentement profond de la part de nos 
concitoyens qui se sentent abandonnés. 
en tant qu’élus municipaux, nous prenons 
acte de ce message. nous nous attacherons 
à rester très à l’écoute des Montoises et des 
Montois et, par un débat d’idées constructif, 
à rechercher les meilleures voies possibles 
pour que l’action municipale contribue à sa 
mesure à réduire les inégalités sociales.

aussi, pour conclure, sans oublier ceux qui 
sont dans la difficulté, nous souhaitons 
à chacun d’entre vous de profiter de la 
convivialité du festival Flamenco et des 
fêtes de la Madeleine qui vont s’ouvrir.

Liste Nous le ferons !
alain Baché, Karen Juan, renaud lagrave, 

renaud lahitète, Didier Simon, Babette Soulignac 
nous contacter : gaucherepubletcit@free.fr

Que les Montoises et montois nous 
pardonnent notre absence, sur le 
précédent numéro, mais l’élection 
municipale et l’admission de Julien 
antunes furent pour nous une 
nouveauté qui ne nous a pas permis 
de mettre, en son temps, toute 
l’organisation sérieuse et nécessaire. 
il va s’en dire que ce retard ne nous 
empêche pas de remercier, très 
sincèrement, les électrices et les 
électeurs qui nous ont accordé leur 
confiance. nous ferons tout notre 
possible pour ne pas les décevoir et 
nous serons dans une opposition 

constructive ou le seul enjeu sera 
le bien-être et le mieux-vivre des 
administrés et l’épanouissement de 
notre commune en ne ménageant 
aucun secteur d’activités et ne 
pas être, à l’instar de certains, 
systématiquement contre. rejoignez-
nous sur www.fn40.com

Liste Bleu Marine
Julien antunes

lors du dernier conseil municipal 
du 28 avril où a été adopté le 
budget primitif 2014, a été votée 
l’augmentation de 5 % des impôts 
locaux, moins les voix de certains 
élus des oppositions – dont la nôtre, 
bien évidemment. corsetée par ses 
contradictions, la majorité municipale, 
qui considère cette hausse de la 
fiscalité comme ”inévitable“, se trouve 
dans l’impasse : en regrettant la baisse 
des ressources venant de l’état, elle 
dénonce de fait la politique d’austérité 
menée par l’idéologie libérale que, 
pourtant, elle accompagne et 

qu’elle souhaite même renforcer. 
Schizophrénie politique… qui aura 
pour conséquence la réduction de 
certains services rendus aux Montois. 
Voilà ce qu’est une politique de droite.

Liste Mont2gauche
céline piot

www.mont2gauche.fr / celine.piot@netcourrier.com

expression politiqueMag > sports & loisirs
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TOUS LIEUX DE SPECTACLES CONFONDUS, À PARTIR DE : 
> 3 SPECTACLES POUR LES ENFANTS> 4 SPECTACLES POUR LES ADULTES

• 1 > 6 sept. : semaine réservée aux abonnements à la boutique culture uniquement
• dès le 8 sept. : billetterie individuelle à la boutique culture et sur marsancultures.fr 

BOUTIQUE CULTURE : 11 RUE WLÉRICK, 40 000 MONT DE MARSAN | 05 58 76 18 74

BROCHURE DISPONIBLE 
À PARTIR DU 15 AOUT


