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abonnez-vous à la version numérique du M2M sur www.montdemarsan.fr >>> Savez-vous bien trier vos ordures ménagères ? Tout savoir sur 

le tri sélectif sur www.sictomdumarsan.fr >>> armée de Terre recrute : 10 000 postes à pourvoir de sans bac à bac +5 / www.sengager.fr
Télex
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“La ville de demain
se construit aujourd’hui”

En cette rentrée 2014, Mont de Marsan a enfin retrouvé ses 
rivières. Vous avez été particulièrement nombreux à nous 
dire combien l’ouverture des Berges était importante, et 
combien vous aimiez cet aménagement. Oui il s’agit d’un 
projet majeur, d’un vrai changement de notre manière 
collective de vivre notre ville et de vivre dans notre ville.

Et ce n’est pas le seul ! Tout le nord de Mont de Marsan 
connaît une profonde mutation. L’ouverture des nouvelles 
voiries, les espaces publics requalifiés, les nouveaux 
logements chauffés grâce à la géothermie, mais aussi bien 
sûr le désenclavement avec le boulevard Nord… 

Du changement en vue aussi au niveau du commerce de 
centre-ville. Les procédures interminables concernant les 
Nouvelles Galeries et le multiplexe cinéma avancent, et c’est 
une bonne nouvelle tant ces équipements manquent. Nous 
lançons également une délégation de service public pour 
réinstaller des halles alimentaires sous le Théâtre municipal. 
Les Montois attendent déjà son ouverture !

La petite enfance reste une priorité absolue. Les travaux 
de l’école Saint-Médard se poursuivent et laissent déjà 
découvrir ces très beaux futurs bâtiments. Une micro-crèche 
vient d’ouvrir ses portes à côté de l’école du Bourg-Neuf. 
C’est encore un nouveau service public que nous proposons 
aux Montois, et plus particulièrement aux familles de plus en 
plus nombreuses qui travaillent avec des horaires décalés.

En cette rentrée 2014, nous découvrons enfin tous la 
semaine scolaire de 4.5 jours avec la réforme des rythmes 
scolaires voulue par le Gouvernement. Je tiens à saluer le 
travail considérable des services municipaux pour mettre 
en œuvre cette réforme si complexe. Nous savons qu’il y 
aura nécessairement des ajustements à effectuer au fur et 
à mesure pour garantir les meilleures conditions d’accueil 
pour les enfants.

Toute notre action est illustrée dans cette actualité. Faire 
bouger la ville, préparer son avenir et toujours s’occuper des 
Montoises et des Montois dans leur quotidien.
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Les berges ont été inaugurées par Madame le Maire en présence de 
l’architecte de l’opération, gérard lancereau et des partenaires institutionnels.

Le belvédère et la passerelle : trait d’union piéton ou cycliste entre 
deux quartiers de la ville.

promenade depuis la cale de l’abreuvoir jusqu’au quai de la Midouze. et pour les 
amoureux de la marche, traversez la passerelle et continuer sur le chemin de halage.

De nouveaux lieux de convivialité accompagnent cette redécouverte du passé fluvial 
animé de la Ville.

Les berges 
sont à vous !

actuactu

Habitat expo et salon de l’auto - Hall de nahuques - 10 au 12/10 - www.habitat-expo.com >>> 7e édition de la semaine des entrepreneurs landais (dont 2 rdv à la cci) : du 29/09 au 3/10 / sur le thème de l’innovation / www.landes.cci.fr 

>>> Habitat expo et salon de l’auto - Hall de nahuques - 10 au 12/10 - www.habitat-expo.com >>> Vide greniers - 9/11 - Hall de nahuques - organisé par le comité des Œuvres Sociales et Sportives de la Ville de Mont de Marsan - inscription : 05 58 46 19 81 / coss@montdemarsan.fruuu
Télex uuu

L
es habitants du centre-ville ont déjà 
l’habitude : d’un côté les ordures 
ménagères, de l’autre le verre et les 
déchets ménagers recyclables. C’est 
désormais aux riverains du nouvel 

écoquartier du Peyrouat de se convertir aux 
bornes de collecte des déchets. 
Le 1er juillet dernier, cinquante points de 
collecte, disséminés aux quatre coins du 
quartier, ont été mis en service. “Les bornes 
remplacent les parcs fermés que l’on trouvait 
au pied des immeubles, où les gens venaient 
déposer leurs sacs”, indique le responsable 
du service propreté urbaine, Étienne 
Desbordes. “C’est une évolution naturelle, qui 
répond à un souci de salubrité et une volonté 
d’améliorer les pratiques de collecte.” 
Car les bornes et les containers enterrés 
présentent un triple avantage : augmenter 
la quantité de déchets recyclables collectés, 
optimiser le ramassage par les équipes du 
Sictom du Marsan et améliorer le cadre 
de vie de chacun (diminution des dépôts 

“sauvages”, des dégradations de bacs, des 
nuisances olfactives). 
Reste aux habitants à jouer le jeu. En séparant 
les ordures ménagères classiques, le verre et 
les déchets recyclables (bouteilles et flacons 
plastiques, boîtes de conserve, briques, 
cartonnettes, journaux et magazines) et en 
allant déposer ses sacs au coin de la rue dans 
les bornes correspondantes. 
“Chaque riverain se trouve à moins de 100 
mètres d’un point de collecte et peut aller 
déposer ses déchets quand il le souhaite, 
sans attendre les jours de ramassage”, 
précise Étienne Desbordes. “Les premiers 
retours sont très bons. Nous n’avons 
reçu qu’une seule réclamation depuis la 
mise en service.” Pour accompagner ce 
changement d’habitudes, une campagne 
de communication a été engagée en 
amont par la Ville, les agents de la brigade 
de l’environnement et les animateurs du 
point infos Quartier Nord ont distribué des 
prospectus à tous les habitants.

Depuis le 1er juillet, les habitants de l’écoquartier du peyrouat 
bénéficient de bornes de collecte des déchets. premier point d’étape.

l’atelier Santé Ville de Mont de Marsan, volet santé du contrat urbain de 
cohésion sociale, favorise l’accès à la santé, à la prévention et aux soins 
pour les populations des quartiers prioritaires de la politique de la Ville.

Déchets du quotidien : le nouveau réflexe 

en 2013, l’aSV avait mis en place 19 actions de 
terrain, mobilisé 58 partenaires et touché un 
petit millier de Montois. en 2014, il continue 
à développer une démarche participative des 
partenaires comme des habitants avec des 
groupes de travail autour d’axes prioritaires. 
Des projets d’actions autour du cadre de vie, de 
l’accès aux droits sociaux, de la nutrition-santé, 
de la parentalité… Des actions plus ciblées sont 
aussi proposées en direction des personnes 
victimes de violence ou pour sensibiliser aux 
premiers gestes de secours et au dépistage du 
cancer. les enfants sont aussi concernés avec 
un projet bucco-dentaire, une présentation 
des dangers autour des risques domestiques, 

un soutien aux familles et aux jeunes en 
surpoids (afin de leur donner des repères et 
des appuis pour le plaisir de manger) mais aussi 
l’organisation d’une journée de sensibilisation 
sur les risques sexuels dans les écoles et les 
collèges.
À noter les dates importantes comme le 25 
novembre avec la mise en place d’une action 
avec le planning Familial et le 1er décembre avec 
une conférence sur les infections sexuellement 
transmissibles et le SiDa. rendez-vous salle 
george Brassens pour les deux dates.

Info : Atelier Santé Ville / 29 quai Silguy
05 58 85 94 24 et 06 63 40 24 07

( santé  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

L’accès à la santé, une nécessité pour tous

p à Saint-Médard, 
le chantier et l’école continuent
Pendant les travaux, l’école continue… Les 350 élèves du 
groupe scolaire Saint-Médard ont effectué leur rentrée dans 
un établissement en pleine mutation. Les travaux engagés, il 
y a un an, vont se concrétiser dès les vacances de Noël, avec 
le transfert des maternelles dans leurs nouveaux locaux. La 
cantine déménagera au mois de janvier. Puis ce sera au tour 
des primaires dès la rentrée 2015, dans une école totalement 
rénovée qui pourra accueillir quatre classes supplémentaires.

Pour que l’histoire ne toMbe Pas à l’eau
le port de Mont de Marsan est né au 
Xiie siècle au confluent de la Douze et du 
Midou.

Mont de Marsan a été un centre 
important pour le commerce des 
produits de la gascogne, grains, vins de 
tursan et armagnacs. le transport fluvial 
s’effectuait sur la Midouze via tartas, 
jusqu’à sa jonction avec l’adour en 
desservant Dax et pour finir Bayonne. les 
galupes (barques de transport de l’adour 
à fond plat) revenaient ensuite chargées 
de poissons, d’étoffes étrangères, de 
fromages et de sel. 
au fil du temps la physionomie du port 

montois se modifie, le trafic vers l’océan 
ne cessant de s’accroître. il s’étend vers 
l’ouest jusqu’à l’actuel pont Saint louis.
l’ancien quai d’escale (actuel quai de 
la Midouze) (re)découvert pendant 
les travaux de réhabilitation des rives, 
rappelle l’importance de cette activité 
fluviale qui a perduré jusqu’en 1903. les 
marchandise étaient stockées dans de 
nombreux entrepôts longeant les quais 
comme l’actuel caféMusic’. les cales, 
en pente douce, permettaient des allées 

et venues moins pénibles entre lieux de 
stockage et bateaux.
Depuis le quai de la Midouze, on 
peut aussi voir encore aujourd’hui de 
nombreuses sources naturelles se déverser 
dans la rivière. il existe en effet à Mont de 
Marsan des sources d’eau dont certaines 
minérales ferrugineuses et froides.
retrouvez l’exposition consacrée à 
l’histoire des berges montoises à l’office 
de tourisme du Marsan jusqu’au 31/10. 
entrée libre du lundi au samedi 9h/18h.

L’Orchestre Montois, depuis le quai Silguy a enchanté les 
spectateurs.

les berges sont officiellement ouvertes et la Fête des rivières du 
19 septembre a scellé ce moment historique. Malgré une météo 
raccord avec le thème de l’eau, le public est venu nombreux pour 
découvrir ou redécouvrir une partie importante de l’identité de la 
Ville liée à ses rivières.
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L
a micro-crèche du CCAS de 
Mont de Marsan est située 
dans le quartier du Bourg- 
Neuf au 240 avenue Pasteur. 
Sa gestion est municipale 

et regroupée au sein du Pôle petite 
enfance avec la crèche familiale du 
Manot et la crèche Câlin - Câline qui en 
assure notamment l’animation avec des 
activités communes.
Cet établissement d’accueil de jeunes 
enfants complète 
l’offre municipale 
avec une particularité 
attendue par 
les familles : un 
f o n c t i o n n e m e n t 
en horaires atypiques pour répondre 
aux demandes des parents ayant des 
horaires décalés. Elle est donc ouverte 
du lundi au vendredi de 6h à 22h et 
accueille des enfants de 2 mois et demi 
à 4 ans.
Les premières familles inscrites illustrent 
la diversité des métiers concernés par les 
horaires décalés : employés hospitaliers 
ou médico-sociaux, commerçants, 
ouvriers des industries locales, employés 
des sociétés d’entretien… Une attention 
particulière est également portée sur les 
familles mono-parentales.
Pour une maman élevant seule son 
enfant et aide à domicile, pas d’équivoque 
concernant ce que représente cette place 
pour sa fille : “Vous êtes le rayon de soleil 
de ma journée. C’était ça ou le chômage“.
La structure est petite, les locaux 
réaménagés de manière très agréable 

pour les petits comme pour les parents et 
les personnels. L’ambiance y est familiale 
et “cocooning“. Elle propose différents 
types d’accueil : des accueils réguliers, 
des accueils occasionnels et d’urgences.
5 personnes travaillent au bien-être des 
bouts de chou : une éducatrice, une 
auxiliaire de puériculture, 2 CAP petite 
enfance (dont un agent assure également 
l’entretien des locaux), une assistante 
maternelle ayant exercé pendant de 

nombreuses années 
au sein de la crèche 
familiale du CCAS 
de Mont de Marsan. 
Depuis l’ouverture, 5 
bébés de 4 mois à 2 

ans et demi sont accueillis en fonction 
des horaires des parents. D’autres 
bébés arriveront progressivement entre 
octobre et novembre pour atteindre en 
décembre le seuil de l’agrément pour 
cette structure, soit 10 places. 

Les pré-inscriptions sont enregistrées 
auprès du Relais assistantes maternelles qui 

se situe dans les locaux du CCAS de Mont 
de Marsan (05 58 46 24 70)

actuactu

le Plan des fêtes de la Madeleine

Foire d’automne - 3 et 4/10 - organisée par les Forces Vives du Marsan (05 58 06 99 45) - www.ucam40.fr >>> Service de mise en relation entre parents et baby-sitters (faciliter les gardes d’enfant occasionnelles ou régulières) : organisé par le BiJ - 05 58 03 82 63 - m2j. montdemarsan. fr >>> Du 

17 au 23/11 - semaine pour l’emploi des personnes handicapées - www.semaine-emploi-handicap.com >>> gymnastique volontaire montoise a repris : cours adultes (05 58 06 13 32), cours seniors et “Séance gV acti’march” tout public (05 58 46 55 34), cours enfants (06 35 91 07 88)uuu
Télex uuu

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

p Camille Claudel en live au musée
Déjà lieu multiculturel et multigénérationnel dans sa 
programmation (expositions permanentes et temporaires, 
conférences, animations jeune public, activités dans le cadre 
des manifestations nationales comme la nuit des musées ou 
les journées du patrimoine…), le musée ouvre ses portes au 
spectacle vivant. Après avoir accueilli la fête du conte en juin, 
le donjon Lacataye servira de scène en octobre à un spectacle 
de la saison culturelle : “Camille Claudel l’interdite”. Sur scène, 
nous retrouvons le destin tragique de cette artiste passionnée, 
incarnée par une seule comédienne, face à la voix de son frère 
Paul analysant avec lucidité le drame terrible qui se joue. On 
la rencontre rayonnante de bonheur lorsqu’elle est la maîtresse 
de Rodin, et qu’elle sculpte sans relâche. Nous la suivons alors 
qu’elle se retrouve enfermée par sa propre famille dans un 
institut psychiatrique. Une pièce lumineuse où Dominique Bru 
redonne vie à cette grande femme que fut Camille Claudel. 

6 spectacle “Camille Claudel l’interdite” par Le Cornet à dés, samedi 
11/10, 20h30 (dans le cadre de la saison culturelle, toutes les infos 
sur marsancultures.fr)
6 exposition “arlette ginioux Rétrospective”, jusqu’au 1/02/2015
6 Conférence “Les techniques de la sculpture dans l’antiquité” 
le samedi 18 octobre à 15h par anne Ziéglé, Conservateur des 
collections antiques du musée d’aquitaine à Bordeaux 
6 activités pour le jeune public, 14h30 (sur inscription auprès du 
service éducatif avant le 15 octobre) : mercredis 22/10, 19/11 & 17/12

Musée Despiau-Wlérick / 05 58 75 00 45 / Entrée gratuite pour 
les expositions et pour toutes les animations (hors spectacle) / 

programme sur www.montdemarsan.fr

p Prix de la création urbaine :
place au design
Lancé en janvier dernier pour la troisième fois consécutive, 
le Prix de la création urbaine était cette année tourné vers le 
design, avec comme sujet “Sublimer un lieu du centre-ville 
par l’intervention sur une forme”. La remise des prix a eu lieu 
en juillet dernier.
Sur treize projets présentés, trois ont reçu des prix et le jury 
s’est prononcé pour un prix spécial attribué à Mickaël Martin et 
au Montois Benoît Tastet pour leur présentation vidéo du “Mai 
du Marsan”. Martin Rigo et Nadine Mousties remportent le 
premier prix pour une promenade de la Midouze dénommée 
“Les Ganivelles montoises”. Le deuxième prix est remis à 
Pawel Grobelny pour son mobilier urbain “le cercle” et le 
“tube de la rivière”, objet en forme d’entonnoir, qui permet 
d’écouter les sons des cours d’eau. Le troisième prix est 
attribué aux lyonnais Ingrid Saumur et Tony Balmé, pour un 
projet de mâts repères des crues sur la cale de l’Abreuvoir. 

Retrouvez les projets sur www.montdemarsan.fr

première structure d’accueil à horaires atypiques, la micro-crèche du 
Bourg-neuf a ouvert ses portes le 15 septembre. un choix volontariste 
de la Municipalité pour accueillir les tout-petits de 6h à 22h.

La micro-crèche,
“Un rayon de soleil”

avocats, notaires et huissiers proposent, via 
le conseil départemental d’accès aux droits, 
des permanences juridiques gratuites.
le délai peut parfois être long pour obtenir 
un rendez-vous tant la demande est 
importante mais n’hésitez pas à appeler. 
Qu’il s’agisse de questions juridiques liées 
à la famille ou au travail, ces premiers 
conseils sont souvent le moyen de mieux 
comprendre un langage, une procédure 
juridique ou une démarche à accomplir. 
les permanences ont  lieu dans les locaux 
du ccaS (avenue de nonères, derrière le 
collège-lycée Victor-Duruy).
ainsi, des avocats vous reçoivent chaque 
1er et 3ème mercredis du mois de 13h30 à 

17h. pour les huissiers, c’est le 1er mardi du 
mois de 11h à 12h. enfin pour les notaires, 
les permanences ont également lieu le 1er 

mardi du mois mais de 14h à 16h.

Pour prendre rendez-vous, appeler le 
service dédié au CCAS au 05 58 46 64 41

Rens. : www.cdad-landes.justice.fr

L
a Semaine du goût du 13 au 19 
octobre, c’est l’occasion de célébrer 
et de réapprendre le goût partout en 
France ! Une programmation variée 

pour fêter cette 25ème édition et valoriser 
le savoir-faire des métiers de bouche sera 
proposée à Mont de Marsan et dans le 
Marsan : tables du goût, ateliers du goût, 
marchés de producteurs de pays, leçons 
du goût sont désormais des rendez-vous 
gastronomiques incontournables où la 
convivialité est à l’honneur.  
L’objectif principal est surtout pédagogique : 
éveiller les enfants aux diverses saveurs 
et plaisirs de la table… afin que ces 
gourmands en herbe deviennent des fins 
gourmets !
Un programme complet avec de 

nombreuses surprises pour répondre aux 
attentes de chaque génération et surtout 
pour satisfaire les fins gourmets sera 
bientôt disponible.

le ccaS abrite des permanences juridiques chaque début de mois. 
avocats, huissiers et notaires vous accueillent pour des conseils 
prodigués gratuitement. 

( CCas  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Des conseils juridiques gratuits au CCas

L’Office de Tourisme met
les petits plats dans les grands

“Vous êtes le rayon de soleil 
de ma journée. 

C’était ça ou le chômage.”

*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

le guide découvertes 
& activités du Marsan 2014
Un guide pratique qui répond à la question 
“Que faire à Mont de Marsan et dans le 
Marsan ?”. Le guide pratique des activités 
à avoir absolument chez soi ! Retrouvez 
à l’intérieur des idées de balades et de 
sorties, culturelles, sportives, de plein air, 
en salle …
Des activités et visites à effectuer en 
famille et à proposer à ses amis ou proches 
qui viennent en vacances ici. Vous pouvez 
aussi le télécharger sur le site internet.
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p Coup de pouce pour la rentrée 
Le Centre Communal d’Action Sociale reconduit pour l’année 
2014 l’allocation de rentrée scolaire d’un montant de 50e. Elle 
est distribuée sous la forme de chèques d’accompagnement 
personnalisés à l’attention des enfants montois de moins de 6 
ans, scolarisés en maternelle et dont les parents répondent aux 
conditions de ressources. 
Rendez-vous au Centre Communal d’Action Sociale pour retirer 
le dossier et prendre un rendez-vous avant le 17 octobre 2014. 
Les demandeurs sont reçus depuis le 2 septembre et jusqu’au 
18 octobre 2014 les mardi matin, mercredi après-midi et jeudi 
matin (prévoir une demi-heure). 
La distribution des chèques d’accompagnement personnalisés a 
lieu, quant à elle, le lundi après-midi et vendredi matin.

Rens. : 05 58 46 64 40

L
a Ville de Mont de Marsan 
avait fait le choix de reporter 
à septembre 2014 la loi de 
2013. En effet, une année de 
préparation a été nécessaire 

pour mettre en œuvre cette réforme 
complexe.
La municipalité a ainsi mis en place 
une comité de pilotage regroupant 
enseignants, parents d’élèves, 
représentants de l’Inspection académique 
et services municipaux du PJSE pour 
parvenir au meilleur dispositif possible.
Pour rappel, l’ensemble de ce temps 
hors la classe est maintenant regroupé 
sous l’appellation “temps périscolaire” 
et couvre donc les anciennes garderies 
du matin et du soir et les nouveaux TAP 
(temps d’activités périscolaires).
Les premières semaines permettent de 
donner quelques éléments. Ce sont près 
de 90 % des enfants qui participent aux 
TAP, soit 2300 enfants.
Plus de 120 personnes sont mobilisées 
chaque jour pour assurer l’accueil des 
enfants des classes pré-élémentaires et 
élémentaires en dehors des heures de 
cours.
20 agents municipaux ont été recrutés 
en complément de ceux déjà mobilisés. 
à noter que pour limiter la précarité de 
ces recrutements (certaines villes ont 
signé des contrats de 5 ou 8 heures par 
semaine), l’ensemble de ces emplois 

couvrent au minimum 20 heures 
hebdomadaires de travail consacrées en 
majorité aux activités en elles-mêmes 
mais aussi en renfort des équipes pour 
l’accueil périscolaire, l’animation des 
cantines, l’entretien des locaux…
La mise en place de ces nouveaux 
services est en cours de “rodage.

L’enjeu pour tous est en effet de 
s’adapter à ces nouveaux horaires. Des 
animateurs référents ont été désignés 
pour aider les enfants à se repérer 
dans ces nouvelles activités qui n’ont 
pas lieu dans les salles de classe. Par 
exemple, les animateurs sont allés 
chercher dans leur classe les élèves de 
Cp et de Ce1 pour les familiariser avec ce 
changement d’espace. L’occasion pour 
certains enseignants de les accompagner 
également. Les ajustements possibles, 
notamment sur les questions logistiques 
seront discutés en comité de pilotage 
pour offrir les meilleures conditions 
d’accueil aux élèves montois.

actu actu

• 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%

evitez la griPPe et ses coMPlications
Chaque hiver, la grippe saisonnière touche 
des millions de personnes en France. Elle 
peut entraîner des complications graves, 
particulièrement chez les personnes fragiles. 
Elle est responsable d’un nombre élevé de 
décès chaque hiver.
Comme tous les ans, l’Assurance Maladie 
invite plus de 10 millions de personnes à se 
faire vacciner contre la grippe (pris en charge à 
100 % par les régimes de l’Assurance Maladie 
pour les populations à risque). La campagne 
de vaccination démarre mi-octobre et s’arrête 

le 31 janvier 2015. Il est nécessaire de se 
faire vacciner chaque automne car les virus 
grippaux changent tous les ans. N’attendez 
pas pour vous faire vacciner : il faut compter 
environ 15 jours entre le moment de la 
vaccination et le moment où l’on est protégé 
contre la grippe saisonnière. Et même s’il 
ne permet pas toujours d’éviter la maladie, 
le vaccin réduit le risque de complications 
graves. La vaccination antigrippale c’est se 
protéger mais c’est aussi protéger ses proches.

Informations : www.amelisante.fr

Salsanueva propose des cours de salsa cubaine, salsa portoricaine et bachaKiz : www.etoilesportivemontoise.fr/salsa >>> avez-vous adopté les bons comportements pour réduire vos déchets ? retrouvez la liste des 16 gestes quotidien à suivre et testez vos connaissances 

sur www.preventiondechets40.net >>> Ligne express du réseau XL’R Mont de Marsan-Dax : un départ supplémentaire / du lundi au vendredi à 6h40, 7h10, 7h40, 8h20, 12h20, 13h25, 17h20, 17h50, 18h25 et 19h10 / départ des gares / www.rdtl.fruuu
Télex uuu

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)
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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

Durant le moins d’octobre, les principaux 
monuments de la ville ainsi que les 
bâtiments de la CPAM des Landes et de la 
MSA Sud-Aquitaine seront éclairés en rose. 
D’autres animations notamment sportives 
(“Foulées roses” le 12 octobre à Dax, match 
de Basket Landes le 26 octobre…) sont 
prévues pour rappeler qu’une femme sur 
8 sera concernée dans sa vie par le cancer 
du sein. Or, détecté à un stade précoce, le 
cancer du sein peut non seulement être 
guéri dans plus de 90 % des cas mais aussi 
être soigné par des traitements moins 

lourds. Le dépistage constitue l’une des 
armes les plus efficaces contre le cancer 
du sein. En France, le programme de 
dépistage organisé permet aux femmes de 
50 à 74 ans de bénéficier tous les 2 ans 
d’un dépistage par mammographie, pris en 
charge à 100 % par l’Assurance Maladie, 
sans avance de frais.

Pour en savoir plus : 
Centre de Coordination 

des Dépistages des Landes
05 58 85 83 93 / e-cancer.fr

www.facebook.com/laliguecontrelecancer40

L’automne arrive, 
prenez soin de vous

5 matinées à l’école

la couleur rose va bientôt éclairer le mois d’octobre, désormais placé 
sous le signe de la mobilisation contre les cancers féminins et plus 
particulièrement le cancer du sein. 

le 2 septembre, les écoliers montois ont fait leur rentrée, comme 
d’habitude ou presque… commes leurs aînés, ils redécouvrent la 
semaine à 4,5 jours avec une nouvelle organisation du temps pendant 
la classe et les temps d’activités périscolaires (tap).

p Urban Landes 
revient les 18 et 19 octobre
L’association Musiques Croisées revient avec la seconde 
édition du Festival Urban Landes, festival des cultures 
urbaines, les 18 & 19 octobre 2014 au Parc de Nahuques à 
Mont de Marsan. Outre les activités sportives et culturelles 
de 2013, la seconde édition réserve des nouveautés : Roller 
Derby, Battle Hip-Hop…
Et évidemment une scène musicale toujours aussi diversifiée : 
Radio Meuh, Dounshaq, Wanted Possee, etc.

L’entrée est gratuite.
Samedi 18 octobre 2014 : 11h – Minuit
Dimanche 19 Octobre 2014 : 11h - 18h
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actu > travaux actu > travaux

le premier dimanche du mois c’est rassemblement de voitures anciennes place Saint roch>>> Le duplicata du permis de conduire après un vol ou une perte n’est plus gratuit, il est soumis à un droit de timbre fixé à 25€ >>> expérimentation de limitation de 

vitesse dans le quartier Barbe d’or depuis le 15/09 pour 6 mois >>> 6 nouvelles chaînes sur la TnT à partir du 21/11 dans les landes : toutes les infos sur www.csa.fr >>> abonnez-vous à la lettre d’information numérique culturelle sur le site www.marsancultures.fruuu
Télex uuu

la Ville et le Marsan agglomération entreprennent tout au long de l’année des travaux nécessaires d’entretien, de rénovation 
et d’aménagement des rues, réseaux et bâtiments publics. Voici la carte des principaux chantiers menés au cours du dernier 
trimestre 2014.

voirie
octobre 2014 / PrinteMPs 2015
réduction de la largeur de la chaussée à 3 m (zone 30 maintenue), 
création d’un trottoir, de stationnement, plantations. rues 
ulysse pallu (et impasse), Vincent tamon, Marcel Sembat, de 
caoussehourg, Marton.
Circulation interdite sauf riverains

quartier du Manot 

aMénageMent
en cours, achèveMent octobre 2014
création du parking courte durée et aménagement du parvis 
(pavage).
noveMbre 2014 / juin 2015
réfection et aménagement de l’avenue de la laïcité et du 
remblai qui la jouxte via la création de marches.

Pôle d’échanges MultiModal

eau Potable / en cours,
achèveMent fin noveMbre
De la rue F. de candau à la rue 
Despagnet, remplacement de 
la canalisation d’eau potable et 
reprise des branchements jusqu’au 
compteur. De la rue Despagnet 
à l’avenue Belle chaumière, 
renouvellement uniquement des 
branchements jusqu’au compteur.
Circulation alternée

cheMin de thore

voirie
déMarrage fin sePteMbre
aménagement du carrefour rozanoff /
peyrouat. création de trottoirs, piste 
cyclable et revêtement de voirie. 
Circulation alternée

rozanoff / Peyrouat

eau Potable / fin octobre,
achèveMent Mi-noveMbre
remplacement de la canalisation d’eau 
potable et reprise des branchements 
jusqu’au compteur.
Circulation interdite sauf riverains

rue Paul Mauléon

voirie
vacances de toussaint
chemin de thore, revêtement en enrobé 
Déviation de circulation (3 jours) par la rue 
Henri Farbos et l’avenue Mendès France

cheMin de thore

assainisseMent / en cours,
achèveMent courant octobre
restructuration profonde des réseaux et 
des ouvrages.
Circulation modifiée via les rues adjacentes 
et suivant l’avancement et la position des 
travaux

Place Porte caMPet

aMénageMent / en cours, 
achèveMent déceMbre 2014
création du parvis et aménagement du bassin à ciel ouvert, 
aménagement de l’impasse et du parking donnant sur la 
maternelle du peyrouat, travaux d’aménagement des rues 
thomas Diaz, champollion, gaston Dupouy, plantations (arbres 
et espaces aménagés), clôtures, mobilier urbain, signalisation.
Circulation maintenue avec courtes périodes d’alternat

quartier Peyrouat

assainisseMent / Mi-octobre, 
achèveMent fin octobre
reprise d’un tronçon du réseau situé 
devant la concession renault.
Circulation maintenue 
mais stationnement interdit

avenue du Maréchal juin

rénovation / en cours,
achèveMent fin 2015
construction de la nouvelle partie centrale de l’école. les élèves intégreront les parties 
neuves au fur et à mesure de l’avancée des travaux.
Durant cette première phase de travaux (jusqu’en décembre), l’accès à l’école est possible 
depuis les allées de Nahuques et l’entrée dite “du Château d’eau“

grouPe scolaire st-Médard

assainisseMent
dernier triMestre 2014
réhabilitation par l’intérieur de la 
canalisation sur une longueur de 20 m. 
Circulation maintenue avec déviation 
ponctuelle

carrefour des avenues
Mendès france et Péglé

eau Potable / en cours, 
achèveMent fin octobre
remplacement de la canalisation d’eau potable et reprise 
des branchements jusqu’au compteur remise en circulation 
prévisible mi-octobre).
Circulation interdite (du lundi au vendredi) sauf riverains

rue Montluc

Le Théâtre

Médiathèque
du Marsan

préfecture

Hôtel de Ville

gare snCF

arènes

piscine 
municipale

Villa 
Mirasol

parc 
Jean-Rameau

parc Lacaze

eglise 
saint-Jean-

d’août

Théâtre 
du péglé

La carte des principaux chantiers du dernier trimestre
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Menuiserie
Parquet
Carrelage
Salle de bains
Dressing

Venez découvrir nos solutions
de rénovation clé en main TVA à 10%.

A Mont-de-Marsan
Rond-Point des Pompiers  -  ZA Mamoura Nord 
SAINT-AVIT  -  05 58 75 75 72MAURIN
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Il ne vous reste plus qu’à choisir...
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Aéroport Pau Pyrénées 
plus proche de vous !

Vols directs

pARIS  10 vols/jour

LYON  3 vols/jour

MARSEILLE  9 vols/semaine
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actu > la vie des quartiers actu > la vie des quartiers

exPériMentation : 
liMitation à 30 kM/h à barbe d’or

pour améliorer la sécurité et la qualité du cadre de vie, la ville en 
collaboration avec le conseil de Barbe d’or a décidé de mener 
une réflexion pour réduire la vitesse à 30 km/h dans le quartier. 
l’expérimentation qui a débuté le 15 septembre dernier va durer 6 
mois et, en fonction des résultats obtenus, pourra être pérennisée.

Rens. : jean-paul.rousset@montdemarsan.fr (pôle technique municipal)
ou virginie.pin@montdemarsan.fr (présidente du conseil de Barbe d’Or)

raPPel régleMentation les clôtures
Les travaux de construction ou de surélévation de clôture doivent faire 
l’objet d’une autorisation du Pôle Technique de la ville. Le règlement du 
Plan Local d’Urbanisme stipule à cet effet que la hauteur totale, après 
travaux, quelle que soit la nature des matériaux utilisés, est de :
u 1,50m pour les clôtures situées le long des voies
u 2m pour les clôtures en limite de propriété par rapport aux voisins
Le règlement indique également que les clôtures en maçonnerie doivent 
obligatoirement être enduites ou peintes.
Rens. : Service urbanisme Direction des services techniques de la Ville 

8 rue du Maréchal Bosquet / 05 58 05 32 32

96e anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 - 11/11 - Monument aux Morts >>> Devenez visiteur de prisonniers : pourquoi ? comment ? / rens. 06 84 07 15 87 >>> Le bureau de poste des 3 rivières (avenue de Villeneuve) et son distributeur automatique seront 

fermés pour travaux jusqu’au 17/11- pour tout contact rdv au bureau de Saint pierre du Mont >>> Reprise des cours Centre de danse Véronique Béliot-Foy (classique, barre au sol, modern jazz, street et lyrical jazz, hip-hop….) / centre.danse@wanadoo.fr - 06 15 41 27 89uuu
Télex uuu

l'agenda
des quartiers
u vendredi 31 octobre
fête d’halloween (place Baquarailhon)
organisée par le conseil de quartier Barbe 
d’or/carboué/larrouquère/pasquès.
la soirée se terminera par une dégustation 
de soupes de citrouilles, au profit des jeunes 
u15 du Stade Montois football.

u dimanche 16 novembre
“Mes quartiers ont du talent“
exposition organisée par les conseils de 
St-Médard (10h/18h), salle lamarque-cando. 
photos, sculptures, peintures, poteries, 
tricot, chapeaux, art floral … ou toute autre 
création, venez découvrir avec curiosité et 
admiration le talent des Montois.

Inscription jusqu’à fin octobre : 
conseilsquartiers@montdemarsan.fr

u vendredi 5 décembre

concours de soupes
organisé par les conseils de quartier  à 
partir de 19h (château de nahuques) Vous 
êtes tous invités à participer ! les soupes les 
plus savoureuses seront récompensées…
la dégustation est ouverte à tous !

Inscription au 05 58 46 47 58

u dimanche 14 décembre
“le Père noël a disparu ! “
spectacle enfants - gratuit
le plus gros kidnapping du siècle !
c’est bientôt noël ! Sur la place du village 
Mino tombe sur une drôle de lettre : 
on a kidnappé le père noël. comme le 
commissaire pierre n’y entend rien, Mino 
mène l’enquête. avec l’aide de sa copine 
Mathilde et de Simon, le vieux fou du 
village, va-t-il parvenir à libérer le père 
noël à temps pour qu’il fasse sa tournée ? 
Spectacle de noël et goûter à l’issue de la 
représentation offerts par les conseillers de 
quartier à tous les enfants montois. 

Théâtre municipal, 15h
Réservation au service Vie des quartiers 

05 58 05 87 52

Marche dans 
les quartiers 
& alentours
les marches, gratuites et 
encadrées par un éducateur 
du pJSe, ont repris en 
septembre. 9 rendez-vous 
vous sont proposés le lundi 
matin. Départ à 9h. 

u 6 octobre
quartier laguille 
rDV à l’entrée du quartier laguille 
route de grenade
u 13 octobre
ognoas 
rDV au domaine d’ognoas à 8h30 
Suivi d’une visite à 10h30
u 3 novembre
Marche culturelle 
rDV à déterminer
u 10 novembre
geloux
rDV au parking de la salle des fêtes
u 17 novembre
quartier Pémégnan est
rDV parking 
espace François Mitterrand
u 24 novembre
bretagne de Marsan 
rDV au parking du stade de football
u 1er décembre
quartiers du rond et du Péglé
rDV stade du péglé
u 8 décembre
quartiers des arènes à la hiroire
rDV parking des arènes
u 15 décembre
rocade nord 
rDV à l’auberge landaise

Renseignements 05 58 93 68 68

R
elais important entre 
la Municipalité et les 
habitants, les conseillers 
de quartier sont force de 
propositions et consultés 

sur toutes les questions liées à la vie du 
quartier (aménagements, animations, 
vitesse et sécurité, transports en 
commun….). Tenus informés des 
projets et sujets essentiels sur leur 

I
nitié par la commune de 
Villenave-d’Ornon en 2010, 
organisé par Marmande en 2012, 
et par Bergerac le 4 décembre 
dernier, cette rencontre des 

villes d’Aquitaine se construit sur un 
échange et des dialogues précieux 
entre les élus et techniciens pour 
animer l’expression de la démocratie 
citoyenne.
Cette rencontre inter-régionale permet 
notamment de faire un bilan des 
conseils de quartier, de partager des 
éléments de connaissance et des 
outils d’animation.

quartier, ils peuvent demander à 
mieux les connaître ou travailler sur ces 
thèmes avec les services municipaux 
ou par commissions thématiques 
(animations/rencontres, déplacements/
sécurité, embellissement/cadre de vie, 
solidarité).
Les conseils de quartier sont un lieu 
d’échange et de concertation dans un 
esprit d’intérêt général.

Les conseils de quartier renouvelés cet hiver

( Démocratie participative  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Le 4e forum régional de la démocratie 
participative à Mont de Marsan

créés en 2008, les conseils composés d’habitants, de commerçants, de 
membres d’associations du quartier et d’élus, sont renouvelés tous les deux 
ans comme le prévoit la charte. cette année, au mois de décembre, les 
nouvelles équipes vont être constituées lors des réunions publiques annuelles.

Mont de Marsan accueillera le 4ème forum de la démocratie citoyenne, 
vendredi 3 décembre 2014.

intégrer 
les conseils 
de quartier 
vous intéresse ? 
inscrivez-vous 
auprès du service 
vie des quartiers, 
05 58 05 87 52 
ou par courriel 
sandrine.persillon@
montdemarsan.fr

    la coMPosition 
des conseils 
15 membres siègent dans chaque 
conseil : 2 élus et 13 personnes issues 
d’une liste de volontaires, sur laquelle 
peut s’inscrire toute personne qui 
réside ou exerce une activité sur 
le quartier, et qui est motivée par 
l’envie de le faire vivre.

accueil des 
nouveaux arrivants, 
le 7 noveMbre 
Deux fois par an, est organisée 
en Mairie une réception d’accueil 
en faveur des nouveaux Montois. 
ce rendez-vous est l’occasion 
d’échanger avec les élus et faire 
connaissance avec les services.
prochaine réception : vendredi 7 
novembre 19h, salle du conseil 
municipal en Mairie
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Peintures intérieures et extérieures ; façades et boiseries

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

05 58 75 90 66

Click révolutionnaire 
Parquet pose super facile

Papier peints - confection et tissus - 
Parquets - Sols Plastiques - Moquettes.

Réfection Fauteuil - Décoration - Voilages.

Une Gamme de peintures 
professionnelles pour  

le particulier.

mag > ils vous rendent service

            

Octobre rose : osez montrer vos seins pour lutter contre le cancer du sein >>> Cérémonie de 

la Toussaint - 1/11 - dépôt de gerbes au Monument aux Morts et visites des cimetières montois
uuu

Télex uuu

S’
il est une catégorie de 
personnel municipal qui 
scrute avec la plus grande 
attention le planning des 

salles communales, c’est celui chargé de 
leur entretien. 
Leur intervention n’est possible qu’après 
le départ des utilisateurs et avant que 
n’arrivent les suivants. Dans de nombreux 
locaux, les créneaux pour entrer en action 
avec aspirateurs et lingettes sont très 
minutés. 
Que ces bâtiments soient administratifs ou 
dévolus aux associations, ces contraintes 
doivent être intégrées de façon à ce que 
le travail d’entretien se fasse coûte que 
coûte. 
Lorsqu’il a pris ses fonctions voici quatre 
ans, David Huguet, le responsable 
du service entretien des bâtiments 
communaux a mis en place un nouveau 
mode de fonctionnement. Les vingt-cinq 
agents de son service ont été amenés à 
travailler en binôme et ces duos ont été 
affectés, en règle générale, aux mêmes 
bâtiments. 

22 000 M2 à entretenir 
Après une période de rodage pour ajuster 
la répartition des tâches, tout le monde 
vante le mérite de cette organisation. 
22 000 m2, c’est la superficie cumulée des 
quelques 40 bâtiments municipaux dont il 
faut s’occuper. Pour David Huguet, le ratio 
entre mètres carrés à traiter et le personnel 

disponible est satisfaisant sachant que 
dans le secteur privé, la moyenne est d’un 
agent d’entretien pour 1 000 m2. 

des interventions adaPtées
à chaque bâtiMent
Tous les bâtiments communaux ne 
réclament pas le même travail pour 
les entretenir : leurs dimensions, leurs 
affectations, leur ancienneté… entrent 
en ligne de compte. à titre d’exemple, le 
Conservatoire des Landes ou l’Auberge 
landaise sont connus des services pour 
leur immensité et le fait qu’elles sont 
utilisées intensément chaque jour. 
à l’inverse, l’entretien de l’Hôtel de Ville, 
des théâtres, et d’une manière générale de 
tous les services administratifs, ne posent 
pas de problèmes particuliers, hormis les 
contraintes d’horaires. Les personnels 
chargés de leur entretien interviennent tôt 
dans la matinée avant l’arrivée de leurs 
collègues, profitent de la pause de la mi-
journée pour œuvrer et le cas échéant 
opèrent après la fermeture de ces locaux. 

Un service qui fait bon ménage
la Ville de Mont de Marsan possède un patrimoine bâti important 
dont l’emblématique Hôtel de Ville. S’y ajoutent les salles municipales 
destinées à l’accueil des associations et des très nombreuses salles de 
sport et de loisirs. Des équipes sont dédiées à leur entretien.

entretien des équiPeMents de sPort : 
c’est sPortif !
L’entretien des équipements sportifs relève d’un service spécifique 
rattaché au PJSE. Les seize personnes de ce service interviennent 
sur les douze salles de sport que compte la ville (omnisports ou 
spécifiques) ainsi que sur les sept stades ou plaines de jeux (15 
terrains en herbe et 1 synthétique). Ces équipements sportifs 
sont rarement laissés au repos et la mise en place d’un planning 
d’occupation est devenue un vrai casse-tête pour satisfaire toutes 
les demandes. Par voie de conséquence, celui de leur entretien est 
tout aussi ardu à établir. Quand on sait que l’on recense à Mont de 
Marsan plus de 90 associations sportives, on mesure la difficulté 
de la tâche. 
Résultat, il faut jongler avec les emplois du temps des équipements 
sportifs pour procéder à leur toilettage. L’un des gros chantiers du 
service, c’est de pouvoir, en temps et en heure, marquer au sol, à 
l’aide de peinture, les limites des aires de jeux. Pour comprendre, le 
traçage d’un seul terrain de rugby représente près d’un kilomètre 
de marche pour ceux qui en ont la charge. Faites le calcul pour 
savoir la distance parcourue par les agents chargés du traçage, 
la veille du week-end, de cinq terrains ! Un autre chiffre laisse 
songeur : deux tonnes. C’est par an, la quantité de peinture utilisée 
pour cet exercice à Mont de Marsan. 
Les membres du service entretien, dédiés au sport, ont parmi 
leurs missions, le contrôle du matériel. Ils doivent vérifier la bonne 
fixation d’un panneau de basket ou celle d’un but de handball. 
L’état des filets sur les terrains de football fait lui aussi l’objet de 
vérification. 
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Dossier > jeunessedossier > gilants
 Dossier > jeunesse

Mont2 aime ses jeunes
Vous avez entre 12 et 25 ans et vous habitez Mont de Marsan ? Tour d’horizon des services, 
avantages et opportunités que peut vous offrir votre ville. Ne passez plus à côté ! 

Livre “Les Hommes de la prison” de Jean Hincker, éditions le Bord de l’eau, un ouvrage de photos et texte au cœur du centre pénitentiaire de Mont de Marsan >>> Marché des arènes (tous produits) - tous les mardis >>> Loto - auberge landaise 

- 18/10 - organisé par Jumeaux et plus - www.jumeauxetplus40.fr >>> nouveaux horaires d’ouverture du Bureau Information Jeunesse : mardi à vendredi de 10h à 18h / 1 samedi par mois (4/10 ; 8/11 ; 6 /12 et 10/01) - m2j. montdemarsan.fruuu
Télex uuu

E
lles sont revenues bronzées, 
reposées, prêtes à affronter 
une nouvelle année 
scolaire qui s’achèvera, 
au printemps, par le 

baccalauréat. Laurine, Mélanie, Andréa 
et Marie-Cyrielle, quatre camarades du 
lycée Despiau, ont bénéficié cet été du 
dispositif “Sac Ados”, un programme 
régional d’aide aux départs en 
vacances pour les 16-22 ans. “Comme 
on projette de vivre toutes les quatre 
en colocation l’année prochaine à 
l’université, on voulait passer une 
semaine ensemble pour voir si cela 
fonctionnait entre nous”, raconte 
Laurine. En se rendant au Bureau 
Information Jeunesse (BIJ), elles ont 
pu programmer leurs vacances à 
Mimizan, effectuer leurs réservations 
et partir en totale autonomie avec un 
pécule de 130 euros chacune pour 
couvrir leurs frais. 

ProPoser et inforMer
“C’est ici que nous centralisons toutes 
les informations qui concernent les 
jeunes, indique Emmanuelle, qui 
anime le lieu avec Corinne, Mohamed 

et la responsable Mona Farud. Tous les 
sujets peuvent être abordés : logement, 
éducation et orientation, travail, 
mobilité, santé, loisirs, accès aux droits, 
sport, culture, démarches pratiques… 
Notre mission est d’accueillir les 
jeunes, de leur faire connaître tous les 
services mis à leur disposition et de les 
guider en fonction de leurs demandes, 
souvent très variées.”
En un an, plus de 3 000 jeunes ont 
franchi la porte du BIJ. Les uns pour 

se faire dorer au soleil, d’autres pour 
essayer de remplir leur tirelire. à ceux-
là, un petit tour au Forum des jobs 
d’été, dont la première édition s’est 
tenue aux Halles au printemps dernier, 
est chaudement recommandé. Le BIJ 
met aussi à disposition, tout au long de 
l’année, son matériel informatique et 
ses animateurs pour aider les candidats 
dans leurs recherches d’emploi. Ceux 
qui ont la fibre maternelle peuvent 
profiter des sessions de formation en 
baby-sitting et de la mise en relation 
avec les parents. D’autres préfèreront 
s’engager pour une mission de service 

civique rémunérée avec l’association 
Unis-Cité, toujours sous l’égide du BIJ…
Pour favoriser l’accès à l’emploi 
des jeunes sans qualification, 
l’Agglomération du Marsan réserve 
quant à elle des clauses d’insertion 
dans ses commandes publiques et 
conduit des chantiers de formation et 
de qualification. L’occasion pour des 
jeunes d’obtenir des qualifications dans 
différents secteurs (bâtiment, cuisine, 
espaces verts) tout en travaillant. Pour 
y participer, la Mission Locale constitue 
un passage obligé. Cette structure, 
essentielle pour l’emploi et la formation 
des jeunes, gère également les emplois 
d’avenir (réservés aux 16-25 ans sans 
diplôme) et accompagne gratuitement 
tous les jeunes dans leurs projets 
professionnels ou de formation.  

exPériMenter 
& se cultiver
Mais il n’y a pas que le travail dans la 
vie, surtout quand on est jeune ! Mont 
de Marsan est aussi un formidable 
terrain de jeu et de découverte 
pour les 12-25 ans, avec pas moins 
de 80 sections sportives et autant 
d’associations culturelles. Parmi 
ces dernières, le caféMusic’. Connu 
pour sa programmation musicale 
et sa rock school, qui compte près 
de 300 élèves, il est aussi un espace 
d’expositions, d’ateliers, de salles de 
répétition, de rencontres et d’après-
midi thématiques, sous convention 
avec la Mairie. 
Autre site incontournable, l’antenne 
montoise du Conservatoire des 
Landes. Plus tournée vers les musiques 
classiques et traditionnelles, le jazz, 
mais aussi la danse, elle propose des 
cours, des spectacles et des animations 
tout au long de l’année. 
La Médiathèque du Marsan réserve 
elle aussi un espace aux jeunes, avec 
un fonds de 30 000 livres, 3 000 BD et 
mangas, 1 300 CD et 1 500 DVD, ainsi 
qu’un riche programme d’animations 
(projections, rencontres, jeux, ateliers). 
Des accès internet et de nombreuses 
ressources pédagogiques sont 
également accessibles aux lycéens et 
étudiants. 

bouger, découvrir 
& s’investir
Avec les “Pass Sports”, les adeptes du 
grand air peuvent s’initier à toutes les 

disciplines sportives et participer à la 
foule d’animations proposées tout au 
long de l’année par le Pôle Jeunesse, 
Sports et Éducation. Journées 
découvertes, stages thématiques, 
séjours en centre de vacances, 
randonnées, sorties à la mer ou à la 
montagne, etc. 
“Les jeunes Montois ont envie de 
s’impliquer, de faire bouger leur 
ville, de créer, de travailler et de 
monter des projets, estime Nicolas 
Tachon, conseiller municipal délégué 
à la Jeunesse. On sent cette attente 
chaque fois qu’on leur propose un 
nouveau service. Mais souvent, ils 
ont aussi besoin qu’on leur amène les 
informations sur un plateau.”
Un constat que partage Éliane Darteyron, 
adjointe en charge de la Jeunesse : “Ce 
n’est pas tout de mettre en place des 
services et des dispositifs, encore faut-
il les faire connaître. Nous poursuivons 
nos efforts de communication à 
destination des jeunes. 
Le site m2j.montdemarsan.fr et la page 
Facebook “Mont de Marsan Jeunesse”, 
sont une première réponse. Nous 
travaillons à un système d’information 
par SMS. Enfin, nous réfléchissons à 
une évolution du caféMusic’’ vers une 
véritable Maison des jeunes et de la 
culture. Mais nous n’y réfléchirons pas 
seuls. Pour que ce lieu soit vraiment 
le leur, les jeunes seront évidemment 
invités autour de la table avec les 
autres partenaires”.
Jeunes Montois, vous n’aurez bientôt 
plus d’excuses si vous vous ennuyez !

le conseil local de la jeunesse
Animé par les jeunes eux-mêmes, le Conseil Local de la Jeunesse 
est un espace de réflexion et de proposition, mais aussi de 
concrétisation. Le principe : des réunions régulières pour lancer des 
idées puis des groupes de travail pour faire émerger des projets, 
avec le soutien matériel et financier du BIJ. “Qui mieux que les 
jeunes peuvent être leur porte-parole ?”, questionne Nicolas 
Tachon, à l’origine de la création de ce conseil il y a quatre ans. 
Dix-sept jeunes représentent les neuf quartiers de la ville. Depuis 
la création, une quarantaine de jeunes ont participé aux travaux 
du CLJ. Et leur implication a permis la réalisation de plusieurs gros 
chantiers.” Ainsi la carte Avantages Jeunes, le Bureau Information 
Jeunesse, la page facebook “Mont de Marsan Jeunesse”, émanent-
ils entre autres de cet espace de réflexion. Tous les Montois de 15 à 
25 ans désireux de s’impliquer dans des projets à travers le Conseil 
Local de la Jeunesse, sont les bienvenus au BIJ.

Rens. : m2j.montdemarsan.fr

   les adresses 
à retenir
6 bureau information jeunesse
15 rue Lacataye
05 58 03 82 62
bij@montdemarsan.fr
m2j.montdemarsan.fr
Facebook Mont de Marsan Jeunesse

6 Pôle jeunesse sport éducation
Chateau de Nahuques
05 58 93 68 68
email : pjse@montdemarsan.fr

6 Mission locale 
antenne de Mont de Marsan
279 place du 6e RPIMA
05 58 05 75 75
www.mission-landaise.asso.fr

6 caféMusic’
4 cale de la Marine
05 58 85 92 92
animateurs.lecafemusic@orange.fr

6 Médiathèque du Marsan
Place du 6e RPIMA 
05 58 46 09 43
www.lamediathequedumarsan.fr

6 conservatoire des landes 
antenne de Mont de Marsan
6 avenue Joseph Montaud 
(proche des arènes) 
05 58 75 70 23
montdemarsan@conservatoire40.fr

10 000 jeunes 
à Mont2
habitent, étudient ou travaillent quoti-
diennement à Mont de Marsan dont :
6 1 200 étudiants répartis entre 
les IUT et BTS, l’école d’infirmières, 
l’IUFM, l’école de Design 
et l’école de Cinéma.
6 3 400 lycéens
6 1 913 collégiens
6 1 600 primaires
6 900 maternelles

Le BIJ 
centralise les 
informations 
concernant 
les jeunes : 
logement, 

orientation, 
emploi, 

accès aux 
droits, sports, 

culture…

“Les jeunes 
Montois ont 

envie de 
s’impliquer, 

de faire 
bouger leur 

ville, de créer, 
de travailler 

et de monter 
des projets.”

la carte avantage jeunes
C’est le sésame indispensable pour tout 
jeune Montois. La carte Avantages Jeunes 
(5 euros) donne droit à une multitude de 
privilèges et gratuités dans les domaines 
de la culture, du sport, des loisirs, de la 
formation et de la vie pratique. Réduction 
sur les places de concerts, de spectacles, 
permis de conduire, cours gratuits, licences 
sportives, bons d’achats… les usages de 
cette carte, qui évolue en fonction des 
opportunités, sont innombrables. Plus 
de 700 jeunes de 12 à 25 ans, Montois 
ou scolarisés à Mont de Marsan, en ont 
déjà fait l’acquisition auprès du Bureau 
Information Jeunesse. Les autres, on se 
demande bien ce qu’ils attendent !

Rens. : m2j.montdemarsan.fr
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Reprise cours de l’aspTT Danses (danses de salon, rock, salsa, lindy) / essai gratuit / asptt40@free.fr - 06 51 79 14 04 >>> Collecte de denrées alimentaires dans toutes les surfaces alimentaires de Mont de Marsan et Saint pierre du Mont - les 28, 29 et 30/11 

- organisée par la Banque alimentaire des landes : 05 58 75 68 08 >>> Découvrez le site internet de la saison culturelle de Mont de Marsan et de l’agglomération (présentation des spectacles, photos, vidéos, avis presse, réservation en ligne…) : marsancultures.fruuu
Télex uuu

Bénévolat, une richesse qui n’a pas de prix
la rentrée, c’est aussi le Forum des associations. il permet de se faire connaître et si nécessaire de séduire de nouveaux 
adhérents. pour faire vivre chacune d’entre elles, on trouve des gens irremplaçables connus sous le nom de bénévole. 
portraits de sept d’entre eux.

PhiliPPe, 
stade Montois handball
Le bénévolat, êtes-vous tombé 
dedans tout petit ?
on peut le dire de cette manière, 
ado je devais déjà être entraîneur, 
les dirigeants de l’époque m’ont 
demandé de leur donner un coup 
de main, je devais avoir 20 ans 
lorsque je leur ai dit oui et bénévole, 
je le suis toujours à 36 ans. Je suis 
président de club depuis 2009, je 
suis à mi-parcours de mon second 
mandat… 

Et vos statuts vont être modifiés 
pour que vous deveniez 
président à vie ?
(rires) Sûrement pas. J’ai annoncé 
à mes amis la date de mon départ. 
Dans deux ans, terme de mon 
mandat, je tire ma révérence et 
d’ici là j’espère bien former un 
successeur. J’aimerais pour cela que 
des volontaires se manifestent.

Votre départ programmé, est-ce 
pour éviter d’être gagné par la 
lassitude ?
Sans doute, c’est aussi une occasion 
pour moi de m’investir dans 
d’autres instances. le bénévolat est 
chez moi une seconde nature.

Dans quel état laisserez-vous le 
club ?
au mieux, j’espère ! J’y veillerai et si 
ce n’est pas le cas je différerais mon 
départ. aujourd’hui, nous comptons 
près de 300 licenciés, avec 14 
équipes engagées en compétition. 
nous accueillons tous les âges, tous 
les niveaux en formule loisir comme 
en compétition, avec une attention 
toute particulière pour la formation 
des jeunes. 

Une présidence de club combien 
faut-il lui consacrer de temps 
pour bien l’exercer ?
Je n’ai jamais fait de décompte 
de mon temps, c’est assurément 
deux heures par jour, auquel 
s’ajoute le week-end, période 
très prenante. Heureusement que 
j’ai autour de moi une équipe de 
dirigeants dévoués, une trentaine 
d’entraîneurs qui font plus 
qu’entraîner et des parents fidèles à 
nos côtés.

françoise, 
association landaise 
des visiteurs de Prison
Les bénévoles de votre 
association visitent des détenus 
en prison, que leur apportez-
vous ?
les détenus sont demandeurs 
de nos visites. ils y trouvent une 
écoute, un contact avec l’extérieur, 
une occasion de dialoguer. cela 
les aide à se projeter dans l’avenir 
et à préparer leur sortie. nous 
sommes amenés à suivre trois ou 
quatre détenus, en fonction de nos 
disponibilités. une visite peut durer 
quelques minutes, comme parfois 
deux heures. Des détenus s’avèrent 
très attachants et d’autres beaucoup 
moins et dans ce cas, le visiteur peut 
interrompre à sa demande, le suivi.

Combien êtes-vous de visiteurs 
de prison dans les Landes ?
nous sommes 22 au sein de 
l’association, autant d’hommes que 
de femmes.
nos adhérents viennent de tous 
les horizons, certains sont chefs 
d’entreprise, cheminots, inspecteurs 
des impôts, travailleurs sociaux ou 
enseignants.

Et vous-même ?
Je suis aujourd’hui à la retraite, 
j’étais auparavant infirmière et je 
pense que c’est une façon pour moi 
de continuer ce que j’ai toujours 
aimé faire : aller vers les autres pour 
les aider.

Grandeur et vicissitude de ce 
bénévolat ?
c’est un engagement passionnant, 
très enrichissant. on apporte sans 
doute beaucoup aux détenus, dans 
les cas extrêmes, nous contribuons 
à les dissuader d’attenter à leur 
vie. en retour, nous vivons de 
belles rencontres qui font nous 
interroger sur notre propre vie. 
cela prend bien sûr énormément 
de temps, occasionne beaucoup de 
déplacements et nous souhaiterions 
pouvoir effectuer nos visites le 
samedi aussi.

odile, arPa
Depuis combien de temps 
occupez-vous vos fonctions ?
cela fait 23 ans. la durée de ce bail 
me fait toujours sourire. Quand j’ai 
accepté ce poste à la demande de 
Monsieur labeyrie, c’était à une 
condition : ne l’occuper que durant 
un an pour dépanner l’association !

Personne ne cherche à vous voler 
votre place ?
pensez donc, je les ai pourtant 
prévenus que j’avançais en âge et 
qu’il serait bien de songer à me 
remplacer, mais personne ne me 
prend au sérieux, et on me dit pour 
m’encourager : odile, fais comme tu 
l’entends, tu fais toujours les choses 
bien.

Combien d’adhérents comptent 
ainsi sur vous ?
près de 500, mais nous sommes 
allés jusqu’à 980 avant que les 
clubs du 3ème âge ne deviennent 
autonomes.

Le programme des activités est 
des plus copieux. Quels sont les 
ateliers qui marchent le mieux ?
Jadis, je vous aurais répondu le 
bal, aujourd’hui, ce n’est plus 
le cas, les centres d’intérêt sont 
multiples : les groupes de femmes 
qui se réunissent pour faire de la 
couture sous toutes ses formes 
marchent très bien, l’apprentissage 
de l’espagnol a beaucoup de succès, 
idem pour la gym douce. Mais vous 
ne le répéterez pas, les rendez-vous 
qui rassemblent le plus de monde, 
ce sont les goûters, les repas et les 
banquets. pour sûr, on est dans le 
Sud-ouest !

yann, urban landes 
Les cultures urbaines pour s’exprimer ont-
elles besoin d’une association ?
Je le pense, les artistes qui ont choisi de créer 
dans leur cité, ont besoin d’être accompagnés. 
ils doivent trouver des occasions pour le 
faire, des lieux pour s’exprimer, se rencontrer, 
confronter leur travail, découvrir d’autres 
disciplines, voilà le but de notre association.

Et la manifestation Urban Landes, c’est donc 
votre city-bébé ?
en quelque sorte, nous l’avons mûri au sein de 
notre association qui compte une dizaine de 
personnes passionnées par les cultures de la rue. 
nous avons cherché à présenter un mélange 
coloré et vivant avec du skate, du street-foot, du 
graff et de la musique comme le rap ou le reggae 
et bien d’autres disciplines. nous voulons aussi 
montrer tout le potentiel des créations réalisées à 
partir d’objets de récupération.

Quelle est votre ambition ?
un rêve, celui de ne plus entendre de jeunes 
Montois déclarer : “on s’en va, il n’y a rien ici 
qui nous concerne”. ils devraient admettre que 
certes, il n’y a pas le même éventail culturel 
qu’à Bordeaux ou toulouse, mais qu’il n’y a pas 
d’interdits, juste un défaut d’initiatives. c’est à 
eux de les prendre !

Quel artiste de rue êtes-vous ?
Je n’ai malheureusement pas de talent pour 
revendiquer ce titre, ce qui ne m’empêche pas de 
consacrer beaucoup de temps à ceux qui en ont. 
J’aimerais aujourd’hui reprendre mes études et 
travailler dans le domaine de l’animation sociale 
et culturelle. preuve que cette association m’a 
transformé en me faisant voir la vie autrement.

andré, 
daMier Montois
À l’heure d’internet, et des 
consoles de jeux vidéo comment 
peut-on continuer à jouer aux 
Dames ?
Venez nous voir, venez discuter avec 
les adhérents de notre club et vous 
comprendrez combien ce jeu suscite 
encore de passions chez celles et 
ceux qui en connaissent toutes les 
subtiles stratégies.
nous sommes une quinzaine venus 
de toutes les landes. le club voisin 
le plus proche est à toulouse ! 

Ne souffrez-vous pas du succès 
indémodable du jeu d’échecs ?
c’est certain, j’ai l’habitude de dire 
que les Dames et les Échecs c’est 
comme le rugby et le football. Mais 
ne voyez, dans cette comparaison, 
aucune malice !

Comme une partie de Dames ne 
dure jamais longtemps, le goûter 
prend chez vous, toute son 
importance ?
(courroux) Détrompez-vous ! une 
partie de Dames peut durer jusqu’à 
5 ou 6 heures. en compétition, 
elles sont limitées à 1h20 mais elles 
peuvent se prolonger en fonction 
de la stratégie des joueurs et du 
nombre de coups.

Compte tenu de son effectif, la 
vie de votre association doit être 
des plus paisible ?
Je ne me plains pas. contrairement 
à d’autres, nous sommes à l’abri 
des déficits dont s’emparent la 
presse et des luttes de pouvoir pour 
conquérir sa direction. D’ailleurs, 
j’annonce régulièrement mon désir 
de voir quelqu’un prendre ma place 
et à ce jour, personne ne s’est porté 
candidat.

sébastien, esM foot
Comment débute une carrière d’entraîneur 
bénévole ?
Quand vous voyez que votre fils a la passion 
du football et qu’il veut jouer dans un club. on 
l’amène au stade et comme on sait que je suis 
moi aussi un pratiquant, mordu de football, on 
vous sollicite pour vous occuper des enfants. et 
c’est ainsi que l’on se fait avoir (rires).

À regret aujourd’hui ? 
pas du tout, je sais pour en avoir profité quand 
j’étais minot, le rôle essentiel des encadrants 
bénévoles et des parents accompagnateurs. Sans 
eux, il n’y aurait pas de football de compétition, pas 
de clubs et pas de champions du monde en 1998.

Coacher son fils, se faire à l’idée qu’il ne 
sera pas toujours titulaire, n’est-ce pas 
stressant ?
il faut faire la part des choses, apprécier le travail 
des joueurs de façon équitable, avec les yeux 
de l’entraîneur, pas ceux d’un père de joueur. 
J’espère qu’on m’alerterait si je n’y parvenais pas.

Comment conciliez-vous votre vie 
professionnelle et celle d’entraîneur 
bénévole ?
parfois difficilement, c’est vrai pour moi comme 
pour mes équipes de jeunes. les entraînements 
ne commencent jamais avant 18 heures, jusqu’à 
cette heure, je travaille… pour des minots, je suis 
conscient que c’est un peu tard, surtout l’hiver.

Quels sont, pour un bénévole comme vous, 
les antidotes au découragement ?
il y en a de nombreuses. la joie des gamins que 
j’entraîne, leurs progrès individuels et collectifs. 
le sentiment de contribuer à l’éclosion de talents 
prometteurs, chaque saison et, comme c’est le 
cas en ce moment, la chance d’avoir à mes côtés 
un groupe de parents hyper sympas. avec eux, 
on passe du bon temps et on partage une vie de 
groupe autour de mêmes passions, le football 
et l’épanouissement des enfants par la pratique 
sportive.

claudine, 
coMité unicef landes 
Votre association est à vocation 
humanitaire. Pourquoi l’avoir choisie ?
c’est celle qui s’occupe exclusivement de la 
défense des Droits de l’enfant, de par le monde 
et qui, par son ancienneté, son expérience, ses 
références, a toujours fait preuve d’efficacité et 
de sérieux.

Pourquoi cet intérêt pour les enfants ?
ce sont les êtres les plus vulnérables et les 
mauvais traitements et ségrégations dont ils 
sont victimes sont les plus injustes donc les plus 
inadmissibles qui soient. c’est aussi l’ancienne 
institutrice que j’ai été durant de nombreuses 
années qui s’exprime ! 

En quoi consiste votre action ?
nous sommes une soixantaine de bénévoles 
dans le département dont une trentaine résident 
dans le Marsan. notre action est avant tout de 
sensibiliser l’opinion publique à notre cause, celle 
de la protection de l’enfance. nous organisons 
des conférences pour toucher le grand public, 
nous intervenons aussi dans les établissements 
scolaires. nous possédons une boutique à Mont 
de Marsan situé cale de l’abreuvoir. elle est 
ouverte depuis près de 20 ans, elle nous sert 
de vitrine et nous sommes très satisfaits de la 
transformation de ses abords, cela va renforcer 
notre visibilité. 

Combien avez-vous de salariés dans votre 
association ?
Mais voyons aucun ! nous sommes tous des 
bénévoles et cela ne se conçoit pas autrement. 
la cause que nous défendons mérite bien d’agir 
de façon désintéressée. il faut admettre que 
cela demande beaucoup de temps, beaucoup 
d’énergie mais si nous parvenons à un meilleur 
respect de la convention des Droits de l’Homme, 
aucun d’entre nous ne regrettera les heures 
passées.
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ENFIN, UN VERRE 
PROGRESSIF 
VRAIMENT 
ADAPTÉ À MES 
ACTIVITÉS ET 
À MON BUDGET.

VERRES

FULL HD 
INDIVIDUALISÉ

Verres fabriqués par

Les verres correcteurs 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. 22/08/2014.
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enquête publique pour la LgV (du 14/10 au 8/12) : réunion publique le 6/11 à St-pierre-du-Mont / 

dossiers et registres d’enquête disponibles en préfecture et dans les mairies des communes situées sur le tracé
uuu
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D
epuis novembre 2011, le 
Sictom du Marsan travaille 
sur la réduction de la 
production des déchets 
sur son territoire. Au 1er 

janvier 2014, il a enregistré un résultat 
plus que positif puisqu’il observe une 
baisse de 35 kg/hab/an des déchets 
collectés (ordures ménagères, tri sélectif 
et verre). De plus, le syndicat observe 
que la population trie bien et mieux 
puisque 20,2 kg/an/hab de déchets 
recyclables (emballages légers) ont été 
collectés, au-dessus des moyennes 
départementales (20,1 kg/an/hab) et 
surtout nationale (18,3 kg/an/hab). 
Pour faire perdurer ce bon résultat 
voire l’améliorer, le Sictom décline 
différentes actions comme la mise en 
place de 22 499 containers individuels 
pour les usagers de Mont de Marsan 
et Saint Pierre du Mont, l’installation 
sur le domaine public des conteneurs 
enterrés, la formation des employés 
auprès des administrations, l’animation 

auprès des scolaires (plus de 1000 
élèves sensibilisés), sa participation 
aux évènements du territoire (Salon de 
l’Habitat, Marchés des Producteurs…) 
et la réalisation de campagnes de 
sensibilisation…

on trie Plus Mais aussi 
Plus intelligeMMent
Le Sictom remarque aussi une évolution 
dans la qualité du tri. Ainsi on note une 
diminution de 5 % des apports des 
87 000 habitants dans les déchetteries, 
alors que leur fréquentation progresse 
de 5 %. Les citoyens ont perdu 
l’habitude de jeter leurs objets, ils 
préfèrent les donner à des recycleries 
pour qu’ils aient une seconde vie. De 
fait, l’année 2013 a permis de collecter 
150 tonnes de déchets (TV, appareils 
électriques, livres, vaisselle, meubles) 
qui ont été réorientés vers l’association 
Landes Partage pour les valoriser ou 
les revendre mais aussi 1 530 jouets 
lors de la Grande Récup’aux Jouets et 

4 tonnes de textiles récupérés lors de la 
Grande Récup aux Vêtements.
Les composteurs, fournis gratuitement 
par le Sictom sur demande, sont 
victimes de leur succès car 3 201 ont 
été distribués entre 2012 et 2014 dont 
545 pour des usagers de Mont de 
Marsan. 

un effort à faire 
sur le verre
Bien que depuis 2012 le syndicat 
ait investi dans 20 colonnes 
supplémentaires, le territoire se situe 
au-dessous des moyennes pour la 
collecte de verre : 27,4 kg/an/hab contre 
36,4 kg/an/hab sur le département et 
30,8 kg/an/hab au niveau national. Le 
Sictom a donc décidé de faire de 2014 
l’année du verre. Par exemple, lors 
des fêtes de la Madeleine, le syndicat 
associé à la Ville de Mont de Marsan a 
densifié le nombre de colonnes à verre 
et remis gratuitement un container aux 
bars et aux restaurants pour inciter les 
festayres et les professionnels à trier. 
De plus, le syndicat va continuer à 
densifier son parc notamment sur Mont 
de Marsan et Saint Pierre du Mont.
La question de la bonne gestion des 
déchets est d’autant plus d’actualité 
que la population locale ne cesse 
d’augmenter. Les bons usages 
déterminent la qualité de vie de demain. 
Le Sictom cherche donc, chaque 
année, à progresser dans ses actions 
de sensibilisation afin d’améliorer la 
qualité du tri et d’amener les usagers 
vers la réduction des déchets. Cela 
passe aussi par des investissements 
avec en prévision la rénovation de son 
parc déchetteries ainsi que l’achat de 
31 hectares supplémentaires, situés 
à proximité du site de Saint-Perdon. 
Une réserve foncière bien utile pour le 
futur quand on connaît l’évolution des 
déchets en France. 

Les poubelles des Montois mieux triées
au vu des derniers chiffres, les Montois et les habitants des environs sont de plus en plus efficaces pour trier leurs déchets. 
l’effort de sensibilisation effectué par le Sictom renforce ce constat.

   qu’est-ce que le sictoM du Marsan ?
6 Il s’agit du Syndicat Intercommunal de Collecte et 
de Traitement des Ordures Ménagères du Marsan, il 
possède la compétence collecte et traitement des déchets 
de l’agglomération du Marsan, des Communautés de 
Communes de Grenade-sur-l’Adour, Villeneuve-de-Marsan, 
de 4 communes du Cap de Gascogne et de la Communauté 
de Communes des Landes d’Armagnac (uniquement la 
compétence traitement sur les communes de l’ancienne 
Communauté de Communes de Roquefort).  

www.sictomdumarsan.fr

Les citoyens 
ont perdu 
l’habitude 

de jeter leurs 
objets, ils 

préfèrent les 
donner à des 

recycleries pour 
qu’ils aient une 

seconde vie.
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le premier mercredi du mois c’est marché à la brocante au marché Saint-roch - prochains marchés les 01/10, 05/11 et 03/12 - 8h à 18h >>> Conférence sur le mal-être au travail : 7/11 - Salle petit Bonheur - organisée par l’association la clé de nous / 

05 58 46 54 59 >>> Collectes de sang : 1/12 (9h/13h) et 2/12 (15h/19h) auberge landaise / organisées par l’Établissement Français du Sang / 05 58 06 50 40  >>> Reprise des cours au bridge club montois - 05 58 75 78 21 - www.bcmontois.jimdo.com uuu
Télex uuu

“Stave”, ce sont 11 chansons 
distribuées gratuitement sur le net. 
C’est un parti pris très fort quand 
beaucoup d’artistes se plaignent 
des téléchargements. Peux-tu nous 
expliquer ta démarche ?
le principe du téléchargement gratuit 
existe depuis des années, notamment 
dans le milieu du hip-hop américain. Je 
n’ai rien inventé. en France, personne 
ne vit plus de la vente de disques 
depuis bien longtemps, à part quelques 
groupes hyperpopulaires. Je me suis 
dit qu’en laissant un libre accès au 
téléchargement, c’était un bon moyen 
de faire connaître ma musique. et ça a 
marché. en quelques semaines l’album 
a été partagé plus d’un million de fois 
sur facebook et on a pu compter environ 
25 000 téléchargements. c’était la 
meilleure des consécrations, quand on 
sait qu’un groupe qui marche bien vend 
environ 10 000 albums.
Depuis, on a été appelé par tous les majors 
des maisons de disques, mais on va rester 
avec animal Factory, le label indépendant 
bordelais avec lequel on travaille.

Tu es originaire de Mont de Marsan, 
qui a vu naître le premier festival 
punk en 1977, où plusieurs groupes 
ont évolué vers le rock alternatif des 
années 90. Peux-tu revenir sur tes 
influences, tes rencontres ?
Mont de Marsan est très nostalgique de 
ce festival punk, alors qu’il y a et qu’il y 
a eu beaucoup d’autres choses ici. Je n’ai 
commencé la musique que sur le tard, 
il y a dix ans, mais j’ai baigné dedans 

tout petit. Mon père avait un groupe 
de new wave (Madame Bovary), et on 
écoutait new order à la maison. Quand 
j’ai commencé, vers 17 ans, au synthé 
analogique, j’étais clairement influencé 
par des groupes comme air. J’étais 
très loin des autres groupes montois 
auxquels j’ai participé plus jeune, comme 
les Boulenvrac ou les Bunnies (punk). 
on dirait que le rock et le punk ont le 
monopole à Mont de Marsan. J’ai eu 
besoin de me détacher de ça, et je suis 
parti.

Pierre Loustaunau n’est pas que 
Petit Fantôme, puisque tu participes 
à François and The Atlas Mountains 
(au clavier), qui fait un carton 
actuellement. Peux-tu nous en dire 
plus sur ces aventures musicales ? 
en fait j’ai pensé l’album “Stave“ pendant 
la tournée de François and the atlas 
Mountains, et une fois rentré, c’était 
écrit en un mois. J’ai besoin de calme, 
de paix et de réflexion pour composer. 
Mes paroles viennent après une phase 
d’introspection, les mots sortent comme 
des coups de fléchettes ; c’est très 
précis en fait. après, être toujours sur les 
routes, c’est très fatigant. Je sors de 10 
mois de tournée en europe, 110 dates, 
c’est épuisant. Je réfléchis à la maquette 
de mon prochain album, mais rien ne 
pourra vraiment sortir avant janvier, date 
de la fin de tournée. 

Tête d’affiche du festival Rock en 
Scène en août dernier, aux côtés de 
Lana del Rey, Kavinsky, le plateau du 

Grand journal dernièrement, qu’est 
ce que ça provoque en toi ?
participer à rock en Seine ou au 
pitchwork Festival qui draine de 60000 
à 80000 festivaliers sur deux jours c’est 
super. avoir des articles dans les inrocks 
aussi, mais finalement cela représente 
peu de chose dans la réalité. 30 000 
exemplaires d’un magazine musical ne 
changent pas la réalité de ta vie.
alors bien sûr c’est génial de pouvoir 
voyager pour faire écouter ses morceaux, 
les tournées en europe, en afrique, 
bientôt en australie et en nouvelle-
zélande permettent de découvrir d’autres 
états d’esprit, mais le succès, tout ça, 
c’est éphémère. 
la musique indépendante en France est 
un tout petit réseau, et même si des 
têtes d’affiches très populaires comme 
Stromae nous propose de faire ses 
premières parties, dans la réalité, c’est 
peu de chose. Moi je ne suis qu’un 
artisan, j’invente des concepts, des 
processus musicaux, le reste me dépasse.

“Petit fantôMe”
un (déjà) grand nom 
de la scène actuelle
Derrière Petit fantôme se cache pierre loustaunau, Montois d’origine. 
Étoile montante de la scène pop actuelle, il gravit les échelons du 
succès. Sa dernière mixtape, “Stave“ est encensée par la critique. 
rencontre avec cet électron libre.

“30 000 
exemplaires 

d’un magazine 
musical ne 

changent pas 
la réalité 

de ta vie.”

Les increvables 
motos BMW, 
les rutilantes 

Ferrari, 
les Porsche 

bondissantes, 
les Mustang 
rugissantes 

et les modestes 
2CV, Simca 

1000, Renault 
8 et autres Fiat 
500 se côtoient 

place Saint-Roch.

Durant cette matinée, tout ce que le Marsan 
(et au-delà) compte de passionnés de 
“vieilles caisses et de pétrolettes” converge 
vers ce lieu. 

Partager sa Passion 
Les propriétaires de belles voitures et 
motos de collection viennent les faire 
admirer, mais aussi découvrir les nouvelles 
venues, apprécier les transformations 
apportées sur certains véhicules, échanger 
des informations, des idées, des pièces… 
Philippe Sanchez, le président des Vieux 
Pistons, est le premier surpris par le succès 
de ce rassemblement. Lorsque le temps 
est favorable, c’est plus d’une centaine de 
voitures et de cyclos qui participent à cette 
manifestation et certaines viennent de loin 
dans le département. Il précise avec un 
brin d’humour : “on serait sans doute plus 
nombreux, mais certains de nos adhérents 
hésitent à faire trop de kilomètres avec 
leurs engins, de peur qu’une panne ne 
survienne”. 
Contrairement aux voitures exposées, le 
Club est encore tout jeune. Il a à peine quatre 
ans à son compteur et déjà près de 120 
adhérents. Avec cet effectif, c’est l’un des 
plus importants d’Aquitaine. La raison tient 

au choix du trio placé à la tête du club (Alain 
Surget, Olivier Morin et Philippe Sanchez) 
d’accueillir tous les propriétaires d’objets 
roulants sans distinction de marque. 

toutes les Marques 
Présentes 
Ainsi se côtoient les increvables motos 
BMW, les rutilantes Ferrari, les Porsche 
bondissantes, les Mustang rugissantes et 
les modestes 2CV, Simca 1000, Renault 8 
et autres Fiat 500. 
En plus des rendez-vous mensuels, 
le club organise des sorties pour les 
adhérents comme cette visite du Musée de 
l’hélicoptère à Dax. 
Pour éviter l’effet convoi gênant pour la 
circulation, des consignes sont données 
aux participants pour partir de façon 
échelonnée. Le rêve des Vieux Pistons 
serait de disposer d’un vaste local dans le 
Marsan pour l’accueil des adhérents avec 
la possibilité d’installer un atelier pour 
effectuer des petits travaux de mécanique. 
Les recherches sont en cours et si quelqu’un 
a une piste à soumettre à Philippe Sanchez, 
qu’il n’hésite pas à le contacter.

Pour en savoir plus : 
vieux-pistons-montois.eklablog.com

C
artes postales anciennes, 
timbres rares… tous les 
collectionneurs vous le 
diront, leur passion n’a rien 
de solitaire, elle est vécue 

pleinement, à travers des rencontres, avec 
d’autres adeptes partageant le même centre 
d’intérêt. 
C’est le cas pour les amateurs de voitures 
et de motos anciennes de Mont de 
Marsan et alentours. Pour rien au monde 
ils ne rateraient les rendez-vous fixés 
par l’association “les Vieux Pistons”. Le 
plus couru, qui est aussi le plus informel, 
consiste à se retrouver place Saint-Roch, 
tous les premiers dimanches du mois. 

Les Vieux pistons ont pignon sur route
les adhérents de l’association “les Vieux pistons“ se réunissent chaque premier dimanche du mois place Saint-roch pour 
partager leur passion des vieilles mécaniques et la transmettre au public. 

p Entrez dans le jeu des transfos
Vous passez souvent devant eux et ne les voyez finalement 
presque plus… M2M vous propose un jeu. Dans chaque 
numéro à partir de celui-ci, une photo d’un transformateur 
EDF relooké sera présentée. Retrouvez sa localisation précise, 
indiquez le thème qui s’en dégage. Un participant tiré au sort 
parmi les bonnes réponses se verra offrir 2 places pour un 
spectacle de la saison culturelle de son choix (selon les places 
disponibles).

Règlement et participation sur le site de la Ville : montdemarsan.fr

Quels outils doivent-être utilisés 
pour que l’enseignant à distance 
puisse effectuer son cours ? Est-

il inévitable d’avoir un autre enseignant 
présent ? Le département réseaux et 
télécommunications de l’IUT de Mont 
de Marsan s’est posé ces questions à 
travers une expérimentation : l’utilisation 
par un enseignant d’un robot mobile de 
téléprésence pour assurer un cours de 
travaux pratiques avec des 2ème année de 
DUT. L’idée était que l’enseignant déplace 
à distance son robot de poste de travail 
à poste de travail, afin de réaliser son 
enseignement. C’est en ça que réside la 
nouveauté, les élèves ne sont pas que 
devant un écran figé qui distille un cours 
théorique à distance mais en interactivité 
avec l’enseignant via le robot qui se déplace 
et permet des échanges personnalisés. 
La conclusion de cette expérimentation 
est très positive : comme on le voit sur la 
vidéo, les étudiants ont très rapidement 

pris en main cette forme d’enseignement. 
En ce qui concerne l’enseignant, aucun 
véritable problème ne s’est posé pour 
cette séance pratique. Cette solution est 
donc viable, sous certaines conditions 
bien sûr. Elle permettrait pour l’avenir de 
pouvoir faire intervenir sous cette forme 
des professionnels, sans qu’ils aient à se 
déplacer sur site. De plus, un déploiement 
de ces robots dans l’ensemble des IUT 
réseaux et télécommunications de France 
(28) faciliterait les échanges pédagogiques 
entre les enseignants de cette communauté.

Vidéo à voir : http://youtu.be/YcRTTvTINPw

avec l’avènement des nouvelles technologies, la mise en œuvre 
d’enseignement à distance (e-learning) a pris un réel essor. gros plan 
sur un cours à l’iut de Mont de Marsan donné par… un robot.

IUT : un robot comme professeur
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p St-Médard aménagé avec vous
Une réunion publique de synthèse aura lieu le vendredi 10 
octobre à partir de 18h à Saint-Médard pour finaliser le projet 
d’aménagement du quartier. Tous les habitants et commerçants 
du quartier mais aussi tous les Montois et curieux sont conviés 
à y participer. Des panneaux d’exposition de la méthode et de 
l’esquisse finale d’aménagement du quartier seront installés en 
extérieur aux endroits stratégiques du quartier. Des habitants et 
des paysagistes de l’association Passeurs qui a piloté le projet 
expliqueront les différents panneaux. Puis tout le monde pourra 
se regrouper autour d’un “panier partagé”.
Cette réunion va acter le projet et le lancer officiellement après 
la phase de conception qui a été menée par les professionnels 
et les élus dans la dynamique d’une démarche participative 
qui a vu une implication plus que positive des habitants et des 
commerçants du quartier. Un projet qui fera du quartier de Saint-
Médard une des entrées stratégiques et valorisantes de la ville.

www.saintmedardpaysage.fr 
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Objets trouvés ou perdus : si vous en avez trouvé pensez à les amener à la police municipale / si vous en avez perdu pensez à regarder sur le site www.montdemarsan.fr pour voir s’il n’a pas été ramené >>> Braderie automne organisée par l’association Familiale intercommunale 

de Mont de Marsan : 4/11 9h-17h30, 6/11 9h-12h et 14h-17h30, 7/11 9h-12h / salle lamarque-cando / 05 58 75 00 35 >>> Journée nationale des “morts pour la France” de la guerre d’algérie et des combats du Maroc et de la tunisie : cérémonie le 5 - Monument aux Mortsuuu
Télex uuu

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

lacoste-roque@groupe-sodal.com

Notre engagement
pour une relation durable 

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

PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE

DE LA FORÊT
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La marque de la gestion 
forestière responsable
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 Imprimerie SODAL (33), site de production certifié PEFC & FSC
2 0 1 2

Fabrication et pose :
Menuiseries
Fermetures
PVC, Bois
Aluminium

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

U
ne liste d’attente pour pouvoir 
s’installer sur un marché est, 
pour une collectivité, un signe 
de dynamisme et la preuve de 
son attractivité. 

à Mont de Marsan, le marché alimentaire 
installé sous la halle Saint-Roch, comme 
celui des Arènes, affichent quasiment 
complets tout au long de l’année. 
Une commission se réunit trois ou quatre 
fois par an pour décider ou non d’accueillir 
des nouveaux venus. 
Celle de la rentrée avait une dizaine de 
dossiers à étudier. Pour cela, se retrouvent 

positif, on l’est assurément au sein des 
Forces Vives du Marsan, vu les ambitions 
mises en vitrine : inciter les commerçants 
et artisans, dont l’attachement à leur 
indépendance et leur individualisme sont 
connus, à jouer collectif. on les incite 
pour cela à participer et cofinancer des 
initiatives profitables à l’ensemble de 
la profession à la demande de ses trois 
présidents (christian lacroix, Éric laffitte, 
François Daudignon). Martine lebel a la 
lourde tâche, tout au long de l’année, de 
monter des opérations (braderies, foires, 
marchés, salons…) répondant à ce cahier 
des charges et susceptibles d’entraîner le 
maximum des 150 adhérents des FVM (voir 
détail des manifestations). 
Sold’y tapas est le dernier rendez-vous 
proposé dans ce calendrier festif. c’est un 
modèle du genre. De par sa conception 
tout d’abord, il est le fruit d’une réflexion 
collective entre les responsables des 

commerçants montois et les élus de la Ville 
et de l’agglomération. le concept ensuite 
a séduit par son originalité : un astucieux 
mélange entre la gastronomie du Sud-
ouest et l’opportunité de réaliser de bonnes 
affaires à une heure inhabituelle. le succès 
est venu de la mobilisation enthousiaste 
des commerçants montois qui ont participé 
en masse à ce premier rendez-vous. on 
peut être certain qu’une seconde édition 
sera programmée en 2015. Des projets 
sont également à l’étude comme la mise en 
place de marchés nocturnes au cours de la 
saison estivale. 
les Forces Vives du Marsan ont déjà 
proposé cette année : “planète fête” et 
les Solderies de nahuques, en janvier, la 
Semaine commerciale en avril et mai, la 
Foire de printemps début mai, Sold’y tapas, 
fin juin, la Braderie de l’été à la mi-juillet.

www.ucam40.fr

autour de la table, des élus, des représentants 
des commerçants de Saint-Roch et des 
Arènes, ainsi que des représentants des 
organismes professionnels. 
Le principal critère pour accepter un 
nouveau commerçant est de s’assurer 
que sa présence ne viendra pas perturber 
l’équilibre de l’offre existante. Après avis 
consultatif de la commission, c’est le conseil 
municipal qui donne aux demandeurs leur 
ticket d’entrée. 

qualité & diversité 
des Produits
La halle de Saint-Roch permet l’installation 
d’une centaine de commerçants non 
sédentaires et aux Arènes, c’est une 
cinquantaine de professionnels qui trouvent 
place sur l’esplanade. 
La vocation du marché Saint-Roch est de 
proposer essentiellement des denrées 
alimentaires. Qualité et diversité font le 
succès de ce rendez-vous. Voilà pourquoi la 
ville s’emploie à encourager le maintien des 
producteurs locaux et favorise l’arrivée de 
nouveaux venus, même si cela est devenu 
compliqué. 
Reflet des modes et des habitudes 
alimentaires, le marché Saint-Roch accueille 
depuis quelques années des producteurs 
affichant le label de la culture biologique. 
Un temps dispersés sous la halle, ils sont 
aujourd’hui regroupés dans un même 
secteur pour être ainsi encore plus visibles. 

accueil “huilé“ de la ville
Aux Arènes, ce sont les commerçants de prêt-
à-porter qui forment le gros des bataillons. Il 
y en a pour tous les goûts, tous les âges et 
toutes les bourses. 
Le travail pour gérer, préparer et ranger ces 
marchés est parfaitement huilé. à Saint-
Roch, comme aux Arènes, les habitués 
s’installent au petit jour, les yeux fermés, et 
guident, si besoin est, les petits nouveaux en 
leur inculquant les règles de fonctionnement 
de cette institution montoise. Le tout se fait 
sous l’autorité bienveillante de deux placiers, 
employés municipaux. L’un d’eux qui a le 
statut de régisseur est chargé d’encaisser 
le prix de l’emplacement occupé par des 
commerçants occasionnels (voir encadré ci-
dessous). 
Quand on évoque le travail effectué en 
coulisses, il convient de mettre en avant tous 
les efforts consentis pour assurer la bonne 
tenue des marchés et notamment la propreté 
des lieux. Des initiatives ont été récemment 
prises pour qu’un maximum d’emballages et 
de déchets soient triés afin d’être recyclés. 
La tenue de chaque marché à Saint-Roch 
donne lieu à un tour de prestidigitation. La 
halle a en effet une double vie, les mardis 
et samedis. Elle est “marché” le matin 
et “parking” à partir de 14 heures. Les 
employés communaux doivent donc, en un 
temps record, intervenir pour réussir ce tour 
de passe-passe. 

saint-Roch, 
les arènes : 
des marchés 
dynamiques
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Les Forces Vives du Marsan, 
atout des ambitions commerciales

les marchés Saint-roch (classé 
parmi les 100 plus beaux marchés de 
France) et des arènes participent à 
l’attractivité du centre-ville montois. 
comme les foires organisées par les 
Forces Vives du Marsan. Bienvenue 
dans les coulisses de ces journées 
qui commencent à l’aube.

La ville 
s’emploie à 

encourager le 
maintien des 
producteurs 

locaux et 
favorise 

l’arrivée de 
nouveaux 
venus…

fifi, figure de saint-roch
Marcel Figuier (“Fifi, pour les intimes“) se souvient, comme si 
c’était hier, de sa première venue à Saint-Roch, c’était en 1959. 
Il se déplaçait alors à bicyclette pour couvrir les kilomètres qui 
séparent son village d’Aurice de Mont de Marsan. Il apportait alors 
la production de l’exploitation familiale : légumes, volailles… 
55 ans après, Fifi est toujours fidèle au poste. Il se déplace 
aujourd’hui en voiture, mais la ferveur pour venir à Mont de 
Marsan est toujours la même : “pour moi c’est un vrai plaisir, ce 
marché c’est une drogue, je serais malheureux si je n’y allais pas”. 
Fifi, qui va bientôt avoir 70 ans, a bien vu au fil des années que le 
nombre des petits paysans comme lui (c’est ainsi qu’on l’appelle 
à Saint-Roch) diminuait. Il l’explique par la dureté du métier et 
les difficultés qu’ont les anciens à motiver leurs enfants et petits-
enfants à prendre leur succession. Dans ce domaine, Fifi ne se dit 
pas vaincu, ses petits-enfants ont aujourd’hui 16 et 14 ans et il prie 
Saint-Roch pour que l’un d’eux choisisse comme lui ce beau métier 
de petit paysan.

   des tarifs d’occuPation du doMaine Public Modiques
Installer un stand sur un marché revient à occuper temporairement le domaine public à 
des fins commerciales. C’est à ce titre que la ville se doit de demander aux commerçants 
non sédentaires le paiement d’un droit d’occupation. Les tarifs se veulent modiques 
pour favoriser la venue de producteurs locaux aux moyens parfois limités. Deux 
formules ont été instaurées : un paiement par abonnement destiné aux fidèles et un 
autre pour les occasionnels. À titre indicatif, un stand de quatre mètres de long (surface 
moyenne occupée) est “facturé” environ 12€ par semaine, soit environ 100€ par mois 
pour huit participations. Les tarifs sont légèrement supérieurs pour les non-abonnés, 
c’est également le cas pour le marché des Arènes.

l’association aFM – téléthon, créée en 1987, a 
eu, depuis ses débuts, pour seul combat celui 
de la guérison des maladies génétiques. au 
fur et à mesure des années, les équipes de 
bénévoles, les partenariats avec des laboratoires 
de recherche, le laboratoire généthon (créé en 
1990) ont contribué à accompagner, soutenir les 
familles touchées par ces maladies de moins en 
moins méconnues.

Le Téléthon et les villages - répit
roger palezis, délégué de l’aFM pour le grand-
ouest, évoque des actions moins visibles que 
le téléthon mais tout aussi importantes à ses 
yeux , comme les“villages-répit“ : “un village de 
vacances pour les familles et les enfants malades 
car ils en ont souvent grandement besoin. il en 
existe un dans le Jura et un autre est en projet 
dans le Sud-ouest”.
la “vitrine“ de l‘action de l’aFM-téléthon 
est ce week-end de début décembre durant 
lequel des milliers de bénévoles proposent des 
animations dans toute la France. ce marathon 
est retransmis par le service public de télévision 
depuis sa création. 

pour l’année 2013, 200 000 bénévoles ont 
rivalisé d’ingéniosité pour proposer 20 000 
animations. Dans la durée, les équipes  locales 
de coordination ont besoin de se renouveler. 
ainsi, celle de Mont de Marsan est aujourd’hui 
en cours de changement et comme l’indique 
roger palezis, “toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues. une équipe de coordination, ce 
sont 15 à 20 personnes qui sont formées par 
l’association pour monter et suivre que tout se 
passe bien pendant le week-end du téléthon.“ 

Tous se sentir utile
pierre Jean, bénévole aFM et équipier de 
coordination sur le secteur Sud-est des 
landes ajoute “nos équipes se retrouvent 
régulièrement durant l’année pas seulement le 
week-end “officiel“. par exemple, fin novembre, 
nous organisons une journée avec le club 
lévriers du cynodrome de campet-lamolère. 
annie retouret, œuvre quant à elle du côté de 
roquefort et Villeneuve de Marsan. À l’écouter 
et surtout à la regarder avec des étincelles plein 
les yeux, on se demande qui apporte à qui : “au 
début, je suis allée au 3637, le centre d’appels 
qui est ici installé au château de nahuques 
pendant le téléthon. et bien, il n’y a que de 
l’amour au bout du fil ! les gens sont contents 
de faire leur don, on prend quelques instants 
pour échanger. on se sent tous utiles“.

6 Téléthon / 5 et 6 décembre

Plus d’informations sur afm-téléthon.fr et par 
mail ljuillard@afm-telethon.fr

27 ans que l’aFM lutte avec ses bénévoles aux côtés des familles 
touchées par les maladies génétiques. Des représentants locaux de 
l’association reviennent sur ce combat pour la guérison.

( aFM Téléthon  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

1987 – 2014, le combat continue
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Que représentent Despiau et Wlérick 
pour vous ?
il y a toujours eu une école de sculpture 
extraordinaire en France, depuis Jean 
goujon jusqu’à rude, Barye, carpeaux, 
rodin, Maillol, etc. Despiau et Wlérick 
sont les grands continuateurs de cette 
tradition au XXe siècle, cependant leurs 
œuvres sont totalement invisibles à 
paris. elles demeurent dans les caves des 
musées parisiens depuis trop longtemps. 
les ministres successifs ont laissé les 
galeries imposer leur dictat à l’etat.
Je me souviens qu’il y 50 ans (!), germaine 
richier était royalement présente par 
un bronze à l’entrée du musée d’art 
moderne de paris. actuellement on ne 
voit hélas que trop de “cadavres” dans 
les sculptures présentées.
enlever, soustraire les œuvres de Despiau 
et Wlérick des musées, c’est comme 
enlever les œuvres de Victor Hugo des 
bibliothèques de France et de navarre ! 
ce serait malhonnête, c’est pourtant ce 
que l’on vit encore en ce moment.

Vous ont-ils influencé ?
ce que j’admire dans leurs œuvres c’est 
leur admirable courage d’avoir exprimé 
leur pensée avec une telle synthèse mêlée 
d’intelligence, d’émotion et de grandeur.
ils ont le sens, ils ne “copient pas le 
modèle”, ils l’expriment, trouvent une 
synthèse mêlée à la grandeur géométrique. 
J’y trouve un équilibre parfait entre la force 
morale et une grande émotion mise au 
service de leur sculpture humaine.
et dans ce sens-là, oui ils influencent dans 
cette recherche où se lient l’amour de la 
vie, le respect de l’humanité et un mental 
qui construit, l’intelligence et la sensibilité 
au service de leur pensée créative.

Comment trouvez-vous le musée 
montois ?
le musée de Mont de Marsan est un des 
rares musées, avec le musée la piscine 
à roubaix et le musée des années 30 à 
Boulogne-Billancourt, où l’on peut voir 
Despiau, Wlérick, poupelet… les maîtres 
de l’École française. et je voudrais rendre 
hommage à Marc litzer et Jean-Baptiste 
auffret de nous permettre, à paris, de voir et 
d’admirer l’œuvre de ces grands sculpteurs 
à la galerie Malaquais tout en poursuivant 
vers le XXie siècle avec charles auffret, rené 
Babin, Jean carton, charles Malfray… 
De plus je vois le musée “protégé” entre 
la Midouze et les très beaux bâtiments 
du conseil général des landes. Je trouve 
toujours à Mont de Marsan (elle y a réalisé 
sa première exposition personnelle en 
1971 ndlr) le même charme, le même 
accueil chaleureux. Je suis très heureuse 
de m’y promener et de découvrir, çà et là, 
des œuvres…

mag > culture

 

mag > culture

FABRICANT

Menuiserie aluminium

LAND’ALU

Neuf
& Rénovation

Portes - Fenêtres
Vérandas
Portails
Volets roulants

FABRICANT
FABRICANT
F

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

( exposition & conférence  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Comment les Landais ont-ils vécu 
l’invasion anglaise de 1814 ? 
Deux cents ans après, les archives 
départementales nous emmènent dans le 
quotidien des landais lorsque le sud du 
département des landes est envahi par les 
anglais lors des guerres napoléoniennes. 
De janvier à mars 1814, l’armée française 
du maréchal Soult qui revient d’espagne 
fait retraite vers toulouse, poursuivie par 
les armées alliées commandées par le duc 
de Wellington.
l’exposition a pour objectif de montrer 
les conséquences de cette retraite qui ne 
dure pourtant que quelques semaines. 
les combats successifs, le passage 
des armées, leur installation dans les 
campagnes bouleversent des habitudes 
ancestrales, gênent les travaux des 
champs, désorganisent les liens sociaux 
d’une société traditionnellement à l’écart 
des grands centres dynamiques du 
territoire.
parallèlement, la prochaine conférence 
traitera d’un aspect bien particulier de 
cette période : la cuisine des notables 
comme des simples soldats. Jean-paul 
escalettes évoquera l’histoire de la 
gastronomie sous le premier empire et 
nous fera découvrir aussi une centaine de 
recettes à essayer.

LES MEILLEURS PRIX TOUT COMPRIS

60
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L
a première semaine de 
septembre était réservée à la 
souscription aux abonnements 
de la saison culturelle 2014-
2015. Près de 750 abonnements 

ont été enregistrés, totalisant environ 35 % 
des places disponibles par spectacle. 
à noter que le taux de remplissage est 
assez homogène sur l’ensemble des 
spectacles. Donc, n’hésitez pas, les 
ventes se poursuivent tout au long de 
l’année en ligne sur marsancultures.fr et 
à la Boutique culture.
Question programmation, c’est en 
musique, avec les tonitruants Tistics 
et leur spectacle “Les franglaises“ que 
la saison culturelle a démarré. Si vous 
n’avez pu assister à cette représentation 
du 26 septembre, une palette d’autres 
évènements vous attend. Il y aura en 
effet du rythme et de la cadence, avec 
“Rebels of rhythm“, de Percossa, le 
5 octobre au Pôle culturel du Marsan, 
par quatre clowns percussionnistes 
hollandais qui partagent une énergie 
folle sur scène. 
Autre lieu, autre registre avec “Camille 
Claudel, l’interdite” qui sera accueilli 
dans la galerie temporaire du Musée 
Despiau-Wlérick. La compagnie 
toulousaine Théâtre du cornet à dés 
offre une lecture particulièrement 
touchante de la vie de Camille Claudel, 
élève puis amante du sculpteur Rodin, 
qui par passion se laisse lentement 
détruire avant d’être internée par son 
propre frère Paul. Un seul-en-scène 
dramatique mais profond, rythmé par 

de la vidéoprojection en fond de scène. 
à découvrir le 11 octobre.
On ne présente plus la fabuleuse 
Juliette, qui se produira le 14 octobre 
au Pôle culturel pour son nouvel album 
Nour (lumière en arabe). Avec des 
textes plein de malices et quelques 
coups de gueule, cette grande dame de 
la chanson française va faire swinguer 
notre soirée ! 
“Le journal d’un poilu“ de et avec 
Didier Brice est aussi un spectacle coup 
de poing. Parce qu’il décrit l’horreur 
des tranchées, des rats, de la mort qui 
rôde, mais surtout parce qu’à travers 
ce témoignage d’Henri Laporte, il dit à 
quel point on peut survivre aux pires 
cauchemars. Une pépite d’espoir 
dans un monde toujours brutal. Mardi 
11 novembre, au Théâtre, pour la 
commémoration du centenaire de la 
première guerre mondiale.
Novembre et sa possible pluie vont 
rapidement se réchauffer au son de 
Grégory Privat et son quintet. Fils du 
chanteur de Malavoi, célèbre groupe 
antillais, Grégory Privat a évolué vers 
une musique jazz chaleureuse. Au 
piano, accompagné d’une guitare, une 
double basse, de percussions et d’un 
ka, Grégory Privat a composé une 
relecture de l’histoire de Cyparis, seul 
survivant de l’éruption de la Montagne 
Pelée en 1902. “Tales of Cyparis“, une 
soirée organisée en partenariat avec 
l’association Arts des Suds, c’est le 22 
novembre au Théâtre du Péglé ! 
à bientôt dans nos salles.

Un bon démarrage pour 
la saison culturelle 
2014-2015
Depuis septembre, plus de 900 abonnements ont été enregistrés. 
la saison culturelle est prometteuse de spectacles de qualité et de 
soirées enrichissantes.

rebels of rhythM
6  5 octobre, pole culturel

juliette
6  14 octobre, pole culturel

le journal d’un Poilu
6  11 novembre, Le Théâtre

le tour du Monde en 80 jours
6  10 octobre, Le Théâtre

tales af cyParis
6  22 novembre, théâtre du péglé

Le musée vu par 
une artiste actuelle
la dernière exposition du musée est une rétrospective d’une artiste de 
notre époque : arlette ginioux. elle partage son ressenti sur le musée  
Despiau-Wlérick et ses deux sculpteurs locaux.

6 exposition “1814, 
mémoires d’une 
invasion” 
nov. 14 / avr. 16 

6 Conférence 
“Des grognards 
à napoléon, 
les cuisines de 
l’empire” par Jean-
paul escalettes 
18 novembre
La conférence 
sera suivie d’une 
dédicace.
entrée libre

Rens. : Archives 
départementales 

des Landes
05 58 85 75 20 

www.archives.landes.org
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après une saison de transition, suite à sa relégation de top 14, 
le Stade montois a tous les outils en main pour jouer à nouveau 
les premiers rôles en pro D2. un effectif stable, l’arrivée de David 
auradou qui vient reformer avec christophe laussucq le duo qui 
avait conduit le Stade français en finale du challenge européen, 
un public toujours fidèle et même un projet de nouvelle tribune 
dans les cartons. De quoi espérer un beau printemps 2015.

repêché en cFa pour la deuxième année 
consécutive, le Stade montois football 
de pierre aristouy devra sûrement 
encore ferrailler pour préserver son rang 
au quatrième échelon national. Mais 
le recrutement effectué, ainsi que les 
premiers matchs de la saison qui ont porté 
le Stade en milieu de classement, laissent 
augurer d’une saison plus tranquille. la 
coupe de France, qui a fait vivre de belles 
émotions à l’argenté l’an dernier, sera 
également un objectif. 

l’équipe féminine du Stade montois 
tennis, emmenée par la capitaine carine 
Maisonnave, a réussi à arracher son 
maintien en nationale 2 de haute lutte. les 
protégées de christian lalanne voudront 
encore exister dans ce championnat très 
exigeant.

Malgré une saison marquée par la perte 
tragique de leur coéquipière et amie 
Mounia ghroum, les filles d’Hélène 
requenna ont su trouver les ressources 
pour accéder aux play-off de nationale 2. 
Formidables de courage et de solidarité 
tout au long de la saison, elles perpétueront 
à nouveau la longue tradition du basket 
féminin montois dans la salle Jacques-
Dorgambide, toujours en nationale 2.

l’équipe interclubs a terminé première de 
sa poule de nationale 3 l’an dernier mais 
n’a pu disputer les play-off d’accession à 
la division supérieure, en raison d’un cas 
d’égalité défavorable. Qu’importe, elle 
rempile au troisième échelon national cette 
saison avec la ferme intention de faire au 
moins aussi bien. aurianne aouston, fer 
de lance de l’équipe, a atteint la saison 
dernière les 8e de finale du championnat 
de France en double dames et est devenue 
la première badiste landaise à accéder au 
niveau élite (31e joueuse française).

après un début de championnat 
prometteur, les Montois ont dû faire face 
à une avalanche de blessures qui ne leur 
a pas permis d’espérer autre chose que 
le maintien. leur élimination précoce en 
coupe des landes et en coupe Sud-ouest 
ajoutant à l’amertume de cette saison. 
après trois ans passés sur le banc, philippe 
carrère a cédé sa place à Benjamin avon. 
les Montois seront à nouveau les premiers 
représentants du basket masculin landais 
en compagnie de Dax-gamarde dans la 
poule B de nationale 2.

promu en nationale 1 il y a deux ans, le 
tennis de table montois a réussi l’exploit 
de se maintenir dans cette division l’an 
dernier où il faisait figure de petit poucet, 
après une série de victoires salvatrices 
en toute fin de saison. les hommes du 
président Damien Baussart et du capitaine 
christophe ayherra auront à cœur de 
rééditer cette réussite. la réserve masculine 
du club est promue en nationale 2, 
tandis que les féminines poursuivent leur 
aventure en nationale 3. 

Les sportifs Montois à la conquête de la France
cette saison encore, de nombreux clubs montois 
représenteront notre ville dans les divers 
championnats de France. petit tour d’horizon des 
enjeux et ambitions de chacun.

la ville, suPPorter nuMéro 1

il n’y a pas qu’en sport collectif 
que brillent les Montois. 
plusieurs individualités se sont 
illustrées au niveau national l’an 
dernier. il faudra les surveiller 
de près cette saison encore. 

u yannick dehez / boxe anglaise
Médaillé d’argent aux championnats de 
France (sa seule défaite de la saison), 
l’international français a par la suite rem-
porté la ceinture Montana au tournoi 
international d’argenteuil.  

u valentin jimenez / haltérophilie
champion d’aquitaine en junior moins 
de 62 kg, comme ses coéquipiers rémi 
Desbordes et anthony Mesplède dans les 
catégories supérieures, Valentin Jimenez 
a réussi l’exploit de se classer 3ème aux 
championnats de France puis d’honorer 
quelques semaines plus tard sa première 
sélection en équipe de France juniors.    

u Priscilla schermann / judo
lieutenant à la Ba 118 et membre du 
Stade montois, priscilla Schermann a rem-
porté le titre de championne de France 
militaire des moins de 68 kg à Saint-Dizier 
au mois de février.

u léna bertolino / karaté
la minime du Stade montois a terminé 
troisième aux championnats de France 
après avoir remporté le championnat et 
la coupe d’aquitaine ainsi que le cham-
pionnat des landes. Son coéquipier des 
cadets esteban garcia, qui avait accompli 
le même parcours, n’a pu se présenter aux 
championnats de France en raison d’une 
blessure. 

u joseph antonini, cyril Melet-
Millet et franck Michaud
natation adaptée
les trois nageurs du Stade montois ont 
décroché respectivement un titre de 
champion et deux titres de vice-cham-
pions de France aux championnats hiver 
de natation adaptée à paris.

les individualités à suivre

p La science pour tous 
Manipulez, testez, participez, dialoguez avec des chercheurs, 
découvrez les métiers de la recherche, stimulez votre goût pour 
les sciences !
Pour la seconde année, Mont de Marsan participe à ce rendez-
vous incontournable de la science. Le village installé au cœur 
de la ville, se donne pour ambition d’aller à la rencontre des 
citoyens et de proposer  des ateliers et des expériences ludiques 
pour découvrir la science qui se construit aujourd’hui dans les 
laboratoires montois. Ces activités s’adressent à tous les publics 
sans limite d’âge.
Les partenaires : l’ESPE, Canopé, l’IUT des Pays de l’Adour, 
Aquitaine Landes Récif, les Francas des Landes, les Petits 
débrouillards, l’Astroclub du Marsan et l’entreprise Vision Scope 
avec des démonstrations de drones.

Village des Sciences - Place de la mairie - gratuit
Samedi 18 octobre de 10h à 18h

Programme sur fetedelascience.fr

rugby stade Montois (Pro d2)

basket Masculin 
stade Montois (nationale 2)

basket féMinin 
stade Montois (nationale 2)

badMinton 
stade Montois (nationale 3)

football 
stade Montois (cfa)

tennis de table 
stade Montois (nationale 1)

tennis féMinin 
stade Montois (nationale 2)

Avec 9 000 licenciés et pas loin de 80 clubs 
sportifs, les Montois affichent un appétit 
dévorant pour le sport. Pour l’assouvir, la 
Ville apporte un soutien sans faille aux 
sportifs de haut niveau mais aussi à tous les 
autres pratiquants, quel que soit leur niveau. 
“Près de six millions d’euros ont été investis 
depuis 2008 dans les équipements sportifs, 
confirme Farid Heba. Et l’adjoint aux Sports 
d’énumérer certaines des réalisations 
effectuées : “La tribune, les loges et 
vestiaires du stade Guy-Boniface, le club-
house, les vestiaires, la tribune, l’accessibilité 
de la salle Dorgambide, les nouveaux locaux 
du club d’haltérophilie et de musculation,  la 
piste de skate et BMX de Nahuques…”

À la mise à disposition et l’entretien de ces 
équipements publics, s’ajoutent les aides à 
la pratique et au fonctionnement des clubs 
qui représentent 1,178 million d’euros de 
subventions chaque année. Sans oublier 
les vingt-sept agents municipaux mis à 
disposition des clubs et des écoles pour 
assurer la prise en charge des enfants, 
les “pass sports”, le Sport pour tous et 
les nombreuses animations sportives 
proposées par le pôle “Jeunesse, Sports, 
Éducation” tout au long de l’année. 
Des efforts qui ont permis à Mont-de-
Marsan de décrocher en 2012 le label 
“Commune Sport pour tous” avec quatre 
étoiles sur cinq possibles.
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État civil
naissances
6 juin / Nina Tellechea, 
André Flores-Campos, Enthony Xeka, 
Eloi Coudroy
6 juillet / Gwendal Bernaténé, Ilan 
Vermandel, Nélïa Stienne, Lauranna Ollivier, 
Lilou Batel, Elia Lavoye Chables, Pierrick 
Chevreux Ame, Kawathar Kebache, Hidaya 
Diane, Valentin Sarrade, Adame Feron, 
Arthur et Timéo Massot, Livia Lamon, 
Eléna Jauffroy, Laura Delgado
6 août / Keisha Siaku, Lou Rodriguez Viu, 
Emili Haka, Bradley Renard, Gaël Poncet 
Harté, Sarah Pruneyrac, Rosalie Grillon, 
Samuel Lagarde, Emma Grimmonprez, 
Lila Miloud-Abid, Lisa Bouneau, Nathanaël 
Catel, Alice Benoni
6 septembre / Noé Gosselin Lacrout, 
Kenzo Alonso, Giovani Cencetti,
Mikaël Juan, Romane Berges, Hind Khalaf, 
Guillebastre Lily

Mariages
6 juin / Abdelilah Jabbouri 
et Asmae El-Ouardi. 
6 juillet / Enguerrand de Gouttes 
et Claire Hayoun, Arnaud Isaac 
et Céline Mancicidor.
6 août / Thibault Dubois et Ophélie Guidat, 
Hong-Thuân Thuong et Sophie Sansas, 
Sony Berry et Charlène Remeter, Jérôme 
Lips et Laëtitia Marcotte, Ludovic Germain 
et Emilie Mancellier, Amandine Fara 
et Anne-Sophie Federbe, Jacques Bodin 
et Christine Larrandart, François-Xavier 
Duluc et Chrystelle Pasquier, 
Vincent Dumais et Aurianne Aouston, 
Patrick Rizzato et Audrey Pommery, 
Olivier Alibert et Sylvie Layan
6 septembre / Paul Mansuy 
et Alexandra Belverge

décès
6 juin / Manuel Cano
6 juillet / Gilbert Parent, Michelle Dulau, 
Claude Rousseau, Georges Barjalé

 BéBés naGeuRs 

 Pour qui ?  enfants âgés de 5 mois à 5 ans

 Quand ?  2 périodes de fonctionnement 

(hors vacances scolaires)
u 1ère période : du 17/09/2014 au 26/01/2015
u 2ème période : du 4/02/2015 au 17/06/2015
pour les 5 à 15 mois
Merc. 11h-12h ou sam. 10h- 10h30
(présence obligatoire d’1 ou des 2 parents)

pour les 15 à 24 mois
Merc. 11h-12h ou sam. 10h30 -11h
(présence obligatoire d’1 ou des 2 parents)

pour les 2 à 3 ans
Mercredi de 10h30 à 11h 
(présence obligatoire un adulte)

pour les 4 à 5 ans
Mercredi 14h-14h30 
(présence obligatoire un adulte)

 TaRIFs montois  adhésion 2,60e / activité 65e

 éCoLe de naTaTIon enFanTs 

 Pour qui ? 

apprentissage de la natation en cours collectifs pour les 
enfants âgés d’au moins 6 ans et ne sachant pas nager.

 Quand ?  

les cours sont donnés à la piscine municipale (rue 
Sarraute), le mercredi sur les créneaux suivants :
• 14h40-15h30 •15h30-16h10 • 16h10 -17h
u 1ère période : du 17/09/2014 au 26/01/2015
u 2ème période : du 4/02/2015 au 17/06/2015

 TaRIFs montois  adhésion 2,60e - par période : 33e

 aduLT’ sPoRT 

activités sportives de loisir et de détente, proposées aux 
adultes dans la semaine et pendant la journée (matin 
ou après midi).

 Remise en forme (cours mixte) 

Salle musculation rozanoff, le lundi 9h-10h30

 sortie Pédestre  

Sorties de plaine à moyenne montagne, organisées 
durant les vacances scolaires 

 école natation adultes 

apprentissage de la natation en cours collectifs pour les 
adultes ne sachant pas nager. les cours sont donnés à 
la piscine municipale (rue Sarraute), le lundi de 19h à 
20h. Deux périodes de fonctionnement de 15 semaines 
chacune (hors vacances scolaires)
u 1ère période : du 17/09/2014 au 26/01/2015
u 2ème période : du 4/02/2015 au 17/06/2015

 Initiation Golf (cours mixte) 

Découverte et initiation / lundi, mardi, mercredi, jeudi 
9h-12h (1 seul créneau au choix) 

 TaRIFs 

Droit d’adhésion : 4,60e
remise en forme : 32e
Sortie pédestre : 18e
École de natation : 44e
golf (+25 ans) : 90e. tarif réduit : 55e 

 Pass…sPoRT 6-10 ans 

 Pour qui ? 

programme proposé aux enfants âgés de 6 à 10 
ans (classes cp au cM2). le programme détaillé des 
activités est adressé dans les écoles et paraît par voie de 
presse dans le courant du mois d’octobre.

 Quand ? 

Durant l’année scolaire, en dehors des vacances et sur 2 
périodes de fonctionnement de 12 semaines chacune :
u 1ère période :  6/10/2014 au 23/01/2015
u 2ème période : 2/02/2015 au 22/05/2015
Sur chaque période, possibilité de découvrir 1 activité 
sportive, choisie dans le programme proposé.
Durant toute la période choisie, l’enfant pratique 
l’activité 1 fois par semaine au sein même de 
l’association sur simple présentation de la carte fournie 
lors de l’inscription au service des sports.
une fois la période de découverte terminée, l’enfant 
peut, s’il le désire, s’inscrire auprès de l’association qui 
l’a accueilli.

 TaRIFs  montois  adhésion 2,60e / par période 10,50e

 
 TouRnoIs sPoRT PouR Tous 

 Pour qui ? 

pour tout groupe de personnes appartenant à une 
même entreprise ou administration ou tout simplement 
constituant un groupe d’amis.

 Quand ? 

entre le mois d’octobre 2014 et le mois de juin 2015, 
trois tournois seront organisés :
Basket : d’octobre 2014 à février 2015
Handball : mars et avril 2015
Football plein air : avril à juin 2015

 TaRIFs montois  adhésion 4,60e Sport collectif 13,50e

 Pass… sPoRT VaCanCes PouR Tous 

 Pour qui ?  

enfants et adultes en fonction des périodes. les activités 
proposées varient également en fonction des périodes, 
et peuvent être mises en place à la journée (journée ski, 
journée mer, journée multi-activités…) ou à la semaine 
sous forme de stage (stage multi-sports, stage mer). 

 Quand  pendant les vacances ?  

u toussaint (20-31 octobre 2014)
u Hiver (16-27 février 2015)
u printemps (20-30 avril 2015) 
u Été (juillet/août 2015)
les jeunes ont la possibilité de s’inscrire sur un ou 
plusieurs jours et participer 
à une ou plusieurs activités. 
les inscriptions sur les listes 
d’activités sont prises au 
service des sports, la semaine 
précédant les vacances.

 TaRIFs montois 

communiqués ultérieurement

Rens. et insc riptions : 
Pôle jeunesse, sports et éducation
05 58 93 68 68 
Pour les inscriptions il faut être munis 
d’un certificat médical (et du carnet de 
santé pour les bébés nageurs)

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

POMPES 
FUNÈBRES 
MUNICIPALES
Tél. 05 58 46 44 44
 (Permanence téléphonique 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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“Du concret pour l’emploi et pour l’insertion !”

Notre feuille de route

Contre la loi Peillon/Hamon

chères Montoises, chers Montois,

Mont de Marsan et son agglomération 
sont les pionniers dans les landes 
dans le domaine de l’insertion par 
l’emploi. c’est pour nous un enjeu 
essentiel !

Dans notre société en crise, l’emploi 
est la priorité absolue. Donner leur 
chance et une qualification à ceux 
qui en sont loin est une mission 
essentielle que les collectivités se 
doivent de mener.
c’est la raison pour laquelle, nous 
nous sommes fortement engagés 
dans une politique de lutte 
contre les exclusions en intégrant 
systématiquement des clauses 
d’insertion sociale dans nos marchés 
de travaux publics.
l’introduction de clauses d’insertion 
dans la commande publique est un 

levier pour lutter contre le chômage 
et créer de l’offre d’emploi en faveur 
de ceux qui en sont le plus éloignés : 
demandeurs d’emploi de longue 
durée, jeunes sans qualification sortis 
du dispositif scolaire, bénéficiaires du 
rSa, de minima sociaux, personnes 
en situation de handicap...
cela consiste à réserver dans un 
marché public un nombre minimal 
d’heures de travail que les entreprises 
doivent proposer à des personnes 
éloignées du marché de l’emploi.

Sur le seul chantier des Berges (quai 
de la Midouze et quai Méchin) qui 
vient de s’achever, 15 personnes 
ont bénéficié d’un contrat de 
travail, pour un total de 3 000 heures 
d’insertion.
parmi eux, 1 candidat a réalisé 
toutes les phases de travaux de cette 
opération, soit plus d’un an de travail, 

3 candidats continuent leurs missions 
au sein de la même entreprise depuis 
plus de 12 mois, 1 candidat travaille 
désormais en intérim classique, 1 
autre a trouvé un cDD de plus de 6 
mois. Quand aux autres, ils continuent 
la consolidation de leur parcours via 
des mises à l’emploi générées par les 
clauses d’insertion.

Dans le contexte où le taux de 
chômage bat tous les records, il est 
important que les personnes les plus 
fragiles face au marché de l’emploi 
n’en soient pas totalement écartées.
l’objectif n’est pas seulement de 
mettre une personne en lien avec 
une offre d’emploi, mais plutôt 
d’accompagner la personne vers 
un emploi durable en la formant.

Voilà du concret pour l’emploi ! 
Sur l’ensemble de nos chantiers 

depuis 2008, ce sont des dizaines 
d’hommes et de femmes qui ont pu 
revenir sur le chemin de l’emploi, 
tout en participant concrètement à la 
transformation de leur ville.

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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C’est la rentrée. Rentrée des classes, 
rentrée politique et sociale… L’occasion 
donc de redéfinir les priorités d’action 
des mois à venir. 
Le groupe Gauche républicaine et 
citoyenne aura deux préoccupations 
majeures : faire avancer les propositions 
qui ont charpenté notre programme 
et, au fil des dossiers mis à l’ordre 
du jour par la majorité municipale, 
veiller à ce que les moyens financiers 
et humains répondent aux besoins de 
la population et servent à la réduction 
des inégalités sociales.

Nos objectifs
les objectifs et priorités que nous avons 
développés au cours de la campagne 
restent d’actualité : accompagner la 
création d’emploi et favoriser l’accès à 
l’emploi pour les jeunes, contribuer à une 

école de qualité et gratuite, améliorer les 
conditions de vie des personnes âgées, 
des personnes handicapées et renforcer 
l’action sociale, développer la culture, 
soutenir la vie associative et permettre à 
tous les enfants de pratiquer un sport ou 
la musique… 
notre programme constitue d’autant plus 
fortement notre feuille de route que, en 
dehors de la poursuite des investissements 
engagés (berges, école St Médard…), nous 
n’avons aucune lisibilité sur les dossiers 
majeurs qu’entend mettre en œuvre la 
municipalité dans les mois à venir. par 
conséquent, nous sommes amenés à réagir 
au coup par coup, au fil des annonces.

La vie associative
après la réduction de 5 % des subventions 
aux associations, nous avons appris par 
les intéressées que le photocopieur mis 

à disposition des associations montoises 
(avec facturation à prix coûtant) ne sera 
pas remplacé. “la ville de Mont de Marsan 
doit se recentrer sur ses missions de service 
public et n’a plus la possibilité de maintenir 
cette activité”, motive Mme le Maire dans 
le courrier adressé aux présidents des 
associations. cet exemple illustre une de 
nos divergences de point de vue : Faciliter 
les actions des associations est, à nos yeux, 
un élément important de la cohésion 
sociale… 

L’éducation
autre dossier : l’éducation. 
Depuis plusieurs années, les élus 
d’opposition demandent une révision des 
secteurs scolaires pour rééquilibrer les 
effectifs par école et éviter les fermetures 
de classe.
Qu’en est-il des travaux dans les groupes 

scolaires (hors St Médard) ?
avec la mise en œuvre de la semaine 
à 4,5 jours, après les temps d’activité 
pédagogique (tap), la garderie devient 
payante (56 à 60e par an). le transport de 
l’école vers le centre de loisirs le mercredi 
midi est facturé un euro par enfant. les 
conseillers municipaux de notre groupe ont 
été mis devant le fait accompli, pourtant, il 
y aurait eu matière à discuter. S’il n’existait 
vraiment aucune marge de manœuvre 
pour que la mairie finance (ce que nous 
ne pensons pas), un tarif réellement 
proportionné aux ressources des familles 
aurait représenté une décision plus juste.

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

renaud lahitète, Didier Simon, Babette Soulignac 

nous contacter : gaucherepubletcit@free.fr

c’est la rentrée, et, pour les écoliers 
montois, les nouveaux rythmes 
scolaires ! Mont2gauche demande 
l’abrogation du décret.
nous réaffirmons notre opposition 
à cette “réforme”, contraire à 
l’égalité républicaine et première 
étape de la “réforme” territoriale, 
qui ici commence par territorialiser 
l’école. nous ne sommes pas 
opposés aux activités périscolaires 
en soi, mais à leur transfert de l’État 
vers les communes, synonyme de 
dettes supplémentaires, de casse-
tête organisationnel et d’entrisme 

politique (ingérence des autorités 
municipales sur le temps et le contenu 
scolaires, inégalité de traitement entre 
l’enseignement public et privé non 
soumis à cette obligation, entorse 
à la laïcité…), sans oublier, bien 
évidemment, l’accroissement de la 
fatigue des élèves. Voici ce que ça 
donne, une politique de droite !

Liste Mont2gauche
céline piot

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

expression politiqueMag > sports

la liste Bleu Marine n’a pas communiqué de texte à la rédaction de M2m.
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Boutique Culture / 11 rue Robert Wlérick, Mont de Marsan
Billetterie et vidéos des spectacles sur marsancultures.fr

juliette
14/10|20h30|Pôle Culturel du Marsan 

timber !
8/11|20h30|Pôle Culturel du Marsan 

le journal d’un poilu
11/11|20h30|le théâtre


