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OUTLANDER PHEV
ZÉRO COMPLEXE

www.mitsubishi-motors.frRetrouvez-nous sur facebookMMAF recommande 

(*) Technologie hybride rechargeable. (**) 5,8L/100km de conso mixte batteries vides. (***) Garantie de 5 ans ou 100 000 km sur la batterie et la cinématique électrique (partie Haute Tension) dont 2 ans kilométrage 
illimité Modèle présenté : Mitsubishi Outlander PHEV Instyle avec peinture métallisée. Garantie 3 ans ou 100 000 km : 1er des 2 termes échu. M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS au capital de 10 000 000 € - 
RCS PONTOISE n° 428 635 056 - 1, avenue du Fief - 95067 Cergy Pontoise Cedex. 

Consommation normalisée (L/100 km) : 1,9. Émissions CO2 (g/km) : 44.

n Autonomie 824 km n Coffre 463 l n trACtion 1 500 kg n Conso. mixte moyenne : 1,9l/100km ** n

***

OUTLANDER PHEV, le 4x4 eleCtriQue PAr mitsuBisHi*

À DÉCOUVRIR CHEZ VOTRE RÉPARATEUR AGRÉE MITSIBISHI
MITSUBISHI MONT DE MARSAN - 1116 Av du Marechal Juin - 40000 Mont de Marsan

Tél. : 05 58 45 77 00

À DÉCOUVIR CHEZ VOTRE RÉPARATEUR AGRÉE MITSUBISHI
Mitsubishi Mont de Marsan - 1116 av du Marechal Juin  

40000 Mont de Marsan
05.58.45.77.00

noël à Mont de Marsan : du 13/12 au 3/01 >>> téléthon - 5 & 6/12 - www.afm-telethon.fr - tél. : 3637 / programme des animations à Mont de Marsan 

sur regiefetes.montdemarsan.fr >>> grande Récup’aux Jouets : du 8 au 10/12 sur les parkings magasins de jouets (av. du Mal juin et za lubet)
Télex
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Pages 4/5 / ça sent bon noël à Mont de Marsan
Page 9 / Saint-Médard et son nouveau visage

Pages 10/11 / cibler au plus juste les traveaux nécessaires
Page 12 / conseils de quartier, 9 réunions publiques pour renouveler les équipes

 pages 14/15 u dossierr

élections
nouveaux cantons et nouveaux bureaux de vote

 pages 17/23 u magg

Page 17 / travaux : organiser, planifier et gérer les imprévus
Page 21 / Des emplois pour l’avenir

 pages 24/25 u Sortirg

Pages 24/25 / agenda culturel, nouvelle formule

“À Mont de Marsan, pour noël”

Les fêtes de fin d’année approchent, et avec elles toutes 
les animations que vous avez désormais l’habitude de 
retrouver à Mont de Marsan. Du 13 décembre au 3 janvier, 
le cœur de Ville sera aux couleurs de Noël : jardin des 
neiges, illuminations des rues et des places, marché de 
Noël, animations culturelles des associations montoises, 
petit train...

Je voudrais dire un grand merci à tous ceux qui vont 
rendre possible ces moments de plaisir. Tout d’abord les 
employés municipaux qui font chaque année un gros 
travail d’installation des illuminations et des équipements. 
Mais aussi tous les bénévoles de la Régie des Fêtes 
et de l’ensemble des associations qui participent à la 
programmation et qui assurent les animations.
Un merci tout particulier enfin aux Forces Vives du Marsan 
et à tous les commerçants qui se fédèrent avec eux pour 
accueillir de la meilleure des façons les visiteurs dans les 
boutiques et les rues de Mont de Marsan.

Plus que de simples animations commerciales, vous 
trouverez dans le centre-ville tous les éléments pour passer 
des moments chaleureux avec vos enfants, vos amis ou 
vos familles. N’hésitez pas à leur faire (re)découvrir ce 
cœur de ville réinventé pour l’occasion.

En cette période de festivités, je pense aussi à celles et ceux 
qui seront seuls ou dans la difficulté. Qu’ils sachent qu’il 
existe à Mont de Marsan des structures, des associations 
et des animations pour ne pas vivre cette période dans 
l’isolement. On peut citer ici la 20e édition du Noël sans 
Solitude organisée par les bénévoles du Café Music’ et 
tout le travail du tissu associatif montois pour mettre en 
œuvre ces actions mais surtout partager un moment de 
convivialité.

Mont de Marsan, pour Noël, reste fidèle à elle-même. Une 
ville qui se développe, une ville animée qui met la culture à 
la portée de tous, une ville où il fait bon vivre et où le mot 
solidarité prend tout son sens.

Bonnes fêtes à toutes et à tous !
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noël à Mont de Marsan : jardin des neiges - pl. de la Mairie de 10h à 18h - du 13/12 au 3/01 (sauf 25/12 et 1/01) >>> “Les petits pas”, lieu d’accueil parents/enfants est ouvert les mardis et jeudis de 15h à 18h - 10 rue Victor Hugo >>> spectacle de théâtre offert aux enfants (et leurs parents) par les conseils de quartier - pour 

les 5-12 ans - le théâtre - 14/12, 15h - 05 58 05 87 52 >>> “La petite ville qui dormait”, livre de Serge Barranx racontant Mont de Marsan entre 1914 et 1918 et paru en 1921, a été réédité par les amis des archives des landes aux éditions du passant >>> noël à Mont de Marsan : marché de noël - pl. Saint roch - du 13/12 au 24/12uuu
Télex uuu

“noël à Mont de Marsan“ revient du 13 décembre au 3 janvier. le centre-ville se parera de ses plus belles décorations. 
laissez-vous tenter par la magie de noël…

au théâtre MuniciPal
6 le Père noël a disParu
Dimanche 14 décembre, 15h
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 ? 
Dans le ca dre des fêtes de fin d’année, les conseils de 
quartier souhaitent offrir aux enfants montois (ainsi qu’à 
leurs parents) une entrée pour ce spectacle.
Réservez vos places auprès de votre conseil ou auprès du  service vie des 
quartiers, 05 58 05 87 52

6 Zut c’est noël !
samedi 20 décembre,19h30
loin des chansons plan-plan, la musique de zut respire 
l’humour et la fraîcheur ! ces musiciens n’hésitent pas à briser 
les codes de la musique enfantine avec des chansons drôles 
et décalées, toujours en lien avec le quotidien des enfants, 
aux tonalités pop rock, swing, punk ou encore reggae.
Vous aussi, embarquez dans la magie de noël avec l’énergie 
et l’entrain propres à zut, dans un spectacle musical plein de 
surprises où se mêlent des grands classiques de noël et des 
titres originaux, dans un décor et des lumières éblouissants : 
un noël rock hors du commun !  
Réservations : Boutique culture 05 58 76 18 74 et marsancultures.fr

au caféMusic’
6 concerts et soirée festive
samedi 13 décembre, 20h30
avec Kimbala, les lacets des Fées, Watta-pitifool-D
Réservations : 05 58 85 92 92

stade Guy Boniface
6 le cirque de noël
3 et 4 janvier, parking du stade guy Boniface

et aussi ...

le Marché de noël
6 25 chalets sont rassemblés place 
Saint-roch. tout est là pour vos idées 
cadeaux : gastronomie, gourmandises, 
bien-être, santé, déco, maison, bijoux, 
accessoires…
ce marché est organisé à l’initiative 
de l’association “les Forces vives du 
Marsan”.

Du samedi 13 au mercredi 24 décembre

Place saint-roch

le jardin des neiGes
6 le grand retour de ce bel espace enneigé de plus de 600 m2 pour pratiquer 
le ski de fond et la luge. pas de problème lié à la météo car le jardin des 
neiges sera de nouveau couvert.

Droit d’entrée 2€ / Ouvert du samedi 13 décembre au samedi 3 janvier,
10h à 18h (fermé les 25 décembre et le 1er janvier)

la Maison du Père noël
6 le père noël tient à être présent cette année encore à Mont de Marsan.
pour l’accueillir, une maison est aménagée à son intention pour la durée des 
festivités.

Les enfants pourront le rencontrer du 13 au 24 décembre de 15h à 18h

chalet GourMand & ferMe de noël
6 À côté du jardin des neiges, retrouvez toutes sortes de douceurs dans le 
chalet gourmand.
et si caresser un âne ou une oie et les autres animaux de basse-cour vous fait 
envie, rendez-vous à la mini-ferme installée sur le pont gisèle-Halimi.

Place du Général-leclerc

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

gare du petit train & de la calèche
13, 14, 17 et du 20 au 28 décembre (sauf le 25)

parking
Stationnement de surface (non clos) gratuit le 24 décembre
ouverture et gratuité du parking du midou (14h/19h) les 14 et et 21 décembre

Zone
piétonne

de 13h à 19h

les 13, 14, 20

et 21 décembre

Ça sent bon noël  Pour les yeux
& les oreilles
noël à Mont de Marsan, ce sont aussi 
les concerts et animations proposés par 
les associations locales. Rendez-vous 
place Charles-de-gaulle du 13 au 21 
décembre.

6 La TRoupe Du TwIRLIng BâTon
Samedi 13 décembre / 14h

6 LITTLe BIg BanD,
Dimanche 14 décembre / 14h

6 JunTa DeL pueBLo
Samedi 20 décembre / 14h

6 L’oRChesTRe MonToIs
Samedi 20 décembre / 15h

6 CounTRy LIne DanCe
Dimanche 21 décembre / 14h30

6 Le ChœuR Du MaRsan
Dim. 14 décembre / 16h (église de la Madeleine)

ça sent bon Noël
à Mont de Marsan

2014

la forêt des Poneys
6 promenade en poney à travers une 
forêt aménagée à cette occasion devant 
le théâtre. animation proposée par 
l’étrier du Marsan.

Les 13, 14 20 et 21 décembre de 14 h à 17h

le Petit train de noël
6 embarquez dans le petit train de noël. 
une gare unique de départ et d’arrivée.
nouveau circuit et voyage unique (0,50e)

Ce petit train fonctionnera les 13, 14 
et 17 décembre et du 20 au 28 décembre 

(à l’exception du 25) 

Petit Marché de noël
6 les associations caritatives montoises* 
organisent leur petit marché de noël.

Du samedi 20 décembre 
au mercredi 22 décembre, 10h à 19h

* Club Questzal, Amarch, Association landaise des 
sourds et malentendants, Main blanche main noire, 

Lions Club, Adapei des Landes.

exPosition de 
costuMes d’éPoque
6 environ 40 costumes du Moyen âge 
à le Belle époque avec l’association Bien 
Vivre (uchacq et parentis)

Du 18 au 28 décembre, de 14h à 18h

Place charles-de-Gaulle & les halles
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il n’y aura que la place charles-de-gaulle 
à traverser afin de rejoindre le nouvel 
emplacement de la Boutique culture. Située à 
partir du 5 janvier dans le bâtiment de l’office 
de tourisme, la Boutique culture conservera ses 
horaires d’accueil (voir ci-contre) et ses missions 
de diffusion de la culture en région.
il sera donc toujours possible d’y acheter vos 
billets ou abonnements aux spectacles de 
la saison culturelle, de vous renseigner sur 
l’actualité des autres salles de spectacles, etc..
toutefois, les agents de l’office de tourisme ne 
seront pas habilités dans un premier temps à 
vous vendre les places de spectacles. il faudra 
s’adresser aux agents de la Boutique.

Du lundi au samedi : 9h-13h / 14h-18h 
(17h le samedi)

boutique.culture@montdemarsan.fr
Tél. 05 58 76 18 74

Les décisions du Conseil municipal

c’est voté ! 
séance du 1er octoBre 2014

u Mise à disposition de personnel 

Municipal : collège V. Duruy, école de Musique, 

orchestre Montois, ccaS, aMac caféMusic’, 

Marsan agglomération, centre de gestion des 

landes, associations sportives, coSS

u Subventions attribuées dans le cadre des 

campagnes ravalement des façades et 

opaH-ru

u raccordement des bâtiments communaux 

sur le réseau de chaleur du peyrouat dont la 

source principale est la géothermie

u Création d’un service commun (Direction 

générale des pôles techniques) entre la 

commune de Mont de Marsan et le Marsan 

agglomération

u objectif de réaliser 158 logements locatifs 

sociaux pour la période triennale 2014-2016

u la nouvelle longueur de voirie communale est 

de 159 981m

u Réhabilitation du dispositif de 

franchissement piscicole du barrage de la 

Douze au confluent couplé à la construction 

d’une passe à canoës sur le même ouvrage

u acquisition du parvis de l’église ste Thérèse 

pour réaliser des aménagements paysagers dans 

le cadre du projet d’aménagement Quartier nord

u subvention spécifique à l’école élémentaire 

de l’argenté pour son projet nutrition

u Création d’emplois de 15 agents non 

titulaires non permanents pour la mise en place 

des temps d’activité périscolaire et des accueils 

de loisirs

u Réalisation d’un atlas historique de Mont 

de Marsan

u subventions aux associations dans le cadre 

des “projets 2014”

u Convention pour la construction des 
ouvrages communs d’assainissement entre 

la Ville de Mont de Marsan et la Ville de Saint 

pierre du Mont

u acquisition de terrains pour la construction 

du bassin de stockage des eaux du forage 

géothermique gMM2

séance du 19 noveMBre 2014
u Débat d’orientation Budgétaire
u Mise en place de chèques parking
u Recrutement des agents recenseurs
u Convention entre la Ville et la sasp Stade 

Montois rugby pro pour 2014-2015

u Convention entre la Ville et l’association 
unis-Cité qui permet à des jeunes d’effectuer le 

service civil volontaire

u Demande de protection de l’orgue de 

l’église de la Madeleine

u création du Conseil Local de la Vie 
associative
u présentation des investissements de 

l’année réalisés par les conseils de quartier 

u Bourses pour les études surveillées 

u Réglement intérieur de la piscine

le Prochain

conseil

MuniciPal

aura lieu

le jeudi

18 décembre

à 19h

Retrouver l’ensemble 

des projets débattus 

et la version audio des 

conseils municipaux sur 

www.montdemarsan.fr

actuactu

aider les personnes diabétiques :  l’assurance Maladie propose le service sophia : ameli-sophia.fr / 0 811 709 709 >>> chaque année autour du 1/12, journée internationale des droits de l’homme, amnesty international invite des citoyens du monde entier à agir en faveur de personnes en danger : 

www.10jourspoursigner.org >>> 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 >>> noël à Mont de Marsan : la maison du père noël (présence du père noël du 20 au 24 de 15h à 18h)uuu
Télex uuu

p Le Téléthon à la rencontre du public
Le 28e Téléthon a lieu les 5 et 6 décembre. Essentiellement 
regroupés place St-Roch, les associations locales se mobilisent 
samedi 6 décembre toute la journée pour soutenir le combat contre la 
maladie. Saluons la présence de l’ASPTT, Saint-Médard Randonnée, 
Country Line Dance 40, Custom Landes Riders, Coyotes Dancers 
Montois, Passion Line dance, Couleur caraïbes, caféMusic’, centre 
d’expression Florensa, la junta del Pueblo, Twirling bâton, les vieux 
pistons Montois, le centre de formation professionnelle de la santé.
Le public est attendu pour assister à toutes les animations, passer un 
bon moment et trouver des raisons de sortir de sa poche quelques 
euros qui partiront grossir la tirelire du Téléthon.  à noter aussi, au-
delà de la place saint-Roch, les initiatives du BIJ avec un concours 
de jeux vidéo (cf. p.9) salle Lamarque-Cando, un concert des 
professeurs du Conservatoire des Landes (17h), des ateliers animés 
par l’ESM Gym, ou encore la vente de vin chaud, patisseries... par les 
riverains de la place Baquarailhon (14h). 
Enfin, le centre d’appel local 36 37 sera ouvert au Hall de Nahuques 
les 5 et 6 décembre. L’AFM y recueillera les dons des Landes et du 
Gers et vous pourrez voir grimper le compteur en direct sur France 
Télévisions.

depuis 1967depuis 1967
depuis 1967

Agence Bidart

ZooM sur …  déléGation de service PuBlic
Pour la Gestion des halles
La Ville de Mont de Marsan, dans sa politique de dynamisation du commerce au 
Centre-Ville, souhaite redonner aux anciennes Halles sa vocation de commerces de 
bouche après que cet espace soit devenu tour à tour, franchise spécialisée dans la 
vente de produits culturels, relais de la bibliothèque municipale et hall d’expositions.
Ce projet s’inscrit dans l’opération “cœur de ville” qui regroupe un ensemble d’actions 
pour développer l’attractivité du centre-ville de Mont de Marsan. Requalification des 
espaces publics, propreté urbaine, réhabilitation des grands axes d’accès au centre-
ville, variété des animations festives et commerciales, refonte complète de l’offre de 
transports en commun, création et sécurisation des modes de déplacement doux, 
travail sur le retour de l’habitat en cœur de ville sont autant de défis qui doivent 
bénéficier au commerce de centre-ville.
Avec les travaux de la place Charles de Gaulle, de la rue Dominique de Gourgues, 
l’implantation de l’Office de Tourisme communautaire, et bien sûr le projet des 
Berges, la Madeleine est aussi le symbole d’une dynamique commerciale retrouvée.
La Ville de Mont de Marsan souhaite confier l’exploitation des Halles à un délégataire. 
Une procédure va être lancée prochainement et certains avis sont requis en amont 
de cette procédure. Il s’agira d’une concession aux risques et périls de l’exploitant 
qui prendra à sa charge non seulement les frais d’exploitation et d’entretien courant 
mais également les investissements.

pendant les travaux, l’école continue… les 
350 élèves du groupe scolaire Saint-Médard 
ont effectué leur rentrée en septembre dans 
un établissement en pleine mutation. les 
travaux engagés il y a un an vont se concrétiser 
pendant les vacances de noël, avec le 
transfert des classes de maternelles dans 
leurs nouveaux locaux. À partir du 5 janvier, 

les parents des enfants concernés seront 
invités à accéder à cette partie de l’école 
par le presbytère de St Médard pour le reste 
de l’année scolaire. la cantine déménagera 
ensuite courant janvier. puis ce sera au tour 
des classes de primaires pour la rentrée 2015. 
l’école totalement rénovée pourra accueillir 
quatre classes supplémentaires.

Les défunts identifiés 
au jardin des souvenirs
Des plaques nominatives des personnes dont 
les cendres ont été dispersées au jardin du 
souvenir du cimetière Saint Vincent de paul sont 
apposées sur ls deux monuments de manière à 
favoriser le recueillement des familles.  

L’actu du CCas
u La crèche familiale change de numéro de 
téléphone. À l’occasion du regroupement des 
services gestionnaires des crèches familiale et 
calin-câline, l’équipe de la crèche familiale sera 
désormais joignable au même numéro que la 

crèche collective : 05 58 75 79 21.
u Les festivités de noël au CCas. noël de 
la solidarité, 10 décembre à partir de 13h30 
à l’auberge landaise. noël des crèches, 12 
décembre, calin-câline (15h), familiale (15h30), 
micro-crèche du Bourg-neuf (16h15). Fête de 
noël de la maison d’accueil spécialisé Simone 
Signoret, 19 décembre à partir de 14h30.
u Inscriviez-vous pour le repas des aînés. le 
repas des aînés, pour les personnes âgées de 65 
ans et plus habitant Mont de Marsan aura lieu 
le dimanche 11 janvier 2015 à 12h à l’auberge 
landaise. inscriptions avant le 26 décembre 2014 
au ccaS au 05 58 46 64 40.

( école ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

une nouvelle rentrée pour
les maternelles de saint-Médard

( en BReF  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Dans le cadre de l’aménagement des Halles du théâtre, la Boutique 
culture, va libérer son espace et déménager à l’office de tourisme. 
(ré)ouverture le 5 janvier.

( Culture  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

La Boutique culture déménage

LES MEILLEURS PRIX TOUT COMPRIS

60
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actu actu

Réveillon “noël sans solitude “ - 24/12 - réservation, dons, bénévolat : www.lecafemusic.com / 05 58 85 92 92 >>> Quelques solution pour concilier fêtes et sécurité routière à l’occasion des réveillons de noël et de la Saint Sylvestre : www.rentrerenvie.fr >>> 11e open de noël d’échecs : du 26 au 30/12- organisé par 

l’échiquier Montois - château de nahuques >>> Journée portes ouvertes au sein du Centre de Formation des professionnels de santé : présentation des filières du métier d’infirmière diplômée d’état - Ste-anne - 9/01(9h/17h) - 05 58 05 20 02 >>> exposition “arlette ginioux” - Musée Despiau-Wlérick - jusqu’au 1/02uuu
Télex uuu

05 58 46 57 58

LES 3 PINCEAUX
SARL MAISONNAVE
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LES 3 PINCEAUX
SARL MAISONNAVE
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PEINTURE INTÉRIEURE
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PROFESSIONNEL / PARTICULIER
RÉNOVATION / NEUF

—
DÉCORATION

PEINTURE INTÉRIEURE
REVÊTEMENTS SOLS / MURS

—

—

PEINTURE EXTÉRIEURE
ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR (ITE)

DIAGNOSTIC DE VOS FAÇADES GRÂCE
À UNE CAMÉRA THERMIQUE

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

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

S
itué au nord de la ville, d’où 
son appellation de “Quartier 
nord“, le quartier du Peyrouat 
de son vrai nom, (du gascon 
“Pierres rouges”) a changé de 

physionomie et d’usages. Désenclavé par 
la construction récente du Boulevard Nord, 
il a bénéficié de l’aménagement d’un axe 
majeur et central au quartier, l’avenue du 
Peyrouat.
Celle-ci permet de traverser le quartier et de 
rejoindre l’école primaire, le Pôle éducatif, 
le Parc Lacaze ou la salle Georges Brassens 
plus aisément : en voiture, en vélo ou à 

E
ngagée dans une démarche 
de participation citoyenne 
pour élaborer le projet de 
réaménagement du cœur 
du quartier Saint-Médard, 

le Marsan agglomération a fait appel 
à l’association Passeurs, chargée de la 
concertation avec le public.
Ensemble, habitants et techniciens 
ont ainsi imaginé le Saint-Médard de 
demain, comme une entrée de ville 
stratégique, mais surtout un pôle 
de proximité structurant de la ville, 
cohérent dans les usages et pratiques 
des riverains et habitués.

une foule de questions
Quelle est la place de la voiture dans 
le quartier ? Quelle place donner aux 
autres usagers (piétons, cyclistes) ? 
Comment valoriser le quartier ? Peut-
on développer les circulations douces ?
Voilà les principales questions tirées 
des différents entretiens et ateliers 
collectifs menés durant cette année et 
demi. Une méthodologie de projet en 
5 étapes a permis de construire les 
différentes strates du projet : entretiens 
individuels et ateliers collectifs, parcours 
commentés avec discussions autour des 
points positifs et négatifs des différents 
lieux du quartier, ateliers permettant de 
définir les enjeux du territoire. Chaque 
étape s’est construite avec des groupes 
d’habitants pour valider les atouts et 
inconvénients du projet et déterminer 
les différents lieux d’intervention des 
transformations futures.

Le quartier Saint Médard enregistre un 
flux important de passages avec tous 
les services dont il dispose. 

services de ProxiMité
& esPace Maitrisé 
Poste, pharmacie, presse, restaurant, 
boulangeries, fleuriste, cette liste non 
exhaustive permet à tous de trouver son 
bonheur à proximité. Tous les usagers 
ne sont pas tous résidents du quartier, 
car ce pôle commercial se trouve sur 
une entrée de ville stratégique, avenue 
de Villeneuve.
Pour le futur Saint Médard, il fallait 
donc répondre à cette double exigence 
de la proximité et du stationnement 
pour les clients de passage. Les 
différents espaces dédiés aux piétons, 
cyclistes, et aux automobilistes seront 
voisins mais séparés par des bandes 
végétalisées d’arbustes, ou par des 
grands arbres d’alignements. Chaque 
espace sera matérialisé au sol par une 
nuance de gris, teintée directement 
dans le béton.
Enfin, l’entrée du quartier en zone 
50 km/h passera en zone 30 au plus 
près des commerces, pour toujours plus 
de sécurité et de confort. Le nombre de 
stationnement restera identique mais 
organisé différemment : des zones de 
stationnement en long disposés devant 
la Poste et la presse, des zones en épis 
plus loin, et un espace   correspondant 
au parking Zanchettin, aménagé et 
planté d’arbres à l’avenir.
Les travaux commenceront début 2015.

pied. Le projet a été pensé de manière à 
satisfaire tous les usages, pour un quartier 
vivant et respectueux les uns des autres. 
Tous les modes de déplacements coexistent 
désormais, avec la présence également de 
trois arrêts de bus desservant le centre-ville.
D’ici la fin de l’année, le carrefour entre les 
avenues du Peyrouat, du colonnel K.W. 
Rozanoff et J. Couilleau sera terminé, les 
feux de passages en état de marche.

un quartier PaysaGer
Pour vivre au Plus Près
de la nature
L’autre grand changement concerne 
l’aménagement paysager. Pour les 
anciens Montois, souvenez-vous de 
l’environnement du quartier avant : des 
barres d’habitation au milieu du béton. 
Avec en bulle d’oxygène l’existence du Parc 
Lacaze en bordure de quartier.
Le projet de réhabilitation s’est basé sur 
l’extension du parc dans le quartier. D’une 
surface de 4,5 hectares, ce parc est une 
respiration et a surtout été l’inspiration pour 
l’aménagement futur.
Cet automne, en effet, l’avenue du Peyrouat 
va être plantée en alternance de deux 
espèces d’arbres de hautes tiges, des frênes 
et des micocouliers.
Des jardins linéaires vont accompagner le 

déroulement de l’avenue dans le quartier, 
afin de délimiter les espaces piétons et 
automobiles avec des plantations de 
vivaces et graminées, qui fleuriront en 
majorité au printemps. Patience patience…

des Plantations insPirées
de la véGétation landaise
Pour les placettes et petites rues 
transverses, et notamment la place de la 
chapelle Sainte-Thérèse, ce sont des arbres 
de demi-tiges qui ont été choisis : bouleaux, 
amélanchiers (comme sur la place Charles-
de-Gaulle), arbres de Judée, noisetiers, 
assortis d’arbustes (lauriers du Portugal, 
millepertuis, saules), et à leur pied toujours 
des vivaces et graminées.
Enfin, des plantes vivaces de lieux humides 
orneront les pourtours des noues créées en 
bordure de parc.
Ces plantations toutes inspirées du 
parc Lacaze et de la végétation landaise 
(bruyères, fougères) devraient concourir 
à se sentir dans un environnement plus 
verdoyant.
La majeure partie des plantations est 
effectuée après la Sainte-Catherine, “quand 
tout prend racine”. 

Bientôt le “Bois habité”

saint-Médard et
son futur nouveau visage

la transformation du quartier du peyrouat continue. après le pôle éducatif, les nouveaux logements, les aménagements donnent 
un profil ouvert et accessible. le concept du “bois habité” prendra bientôt tout son sens avec les plantations cet automne.

après un an et demi de concertation avec les habitants, le projet 
retenu pour l’aménagement du quartier Saint-Médard a été présenté.

les travaux :
u Feux tricolores 
au carrefour 
rozanoff/couilleau 
/peyrouat
u aménagement 
des rues Dupouy, 
Diaz, champollion
u plantations
de végétaux
u pose mobilier 
urbain (bancs…)

p Le BIJ propose 
des animations pour les jeunes
Tournoi de jeux vidéo
Le Conseil local de la jeunesse, soutenu par le Bureau information 
jeunesse de la Ville, organise un tournoi de jeux vidéo le 6 décembre 
2014 de 10h à 18h à la salle Lamarque-Cando. Ouvert à tous et gratuit, 
il sera consacré aux jeux du moment sur consoles comme aux jeux 
sur ordinateur. De nombreux lots sont à gagner. Ils sont offerts par les 
partenaires de la Carte Avantages Jeunes. à noter qu’une “cagnotte“ sera 
déposée pour recueillir des dons pour le Téléthon.

Mont de Marsan accueille ses étudiants 
Après deux éditions du “gala étudiant”, le BIJ organise une manifestation 
permettant d’accueillir officiellement les étudiants par la municipalité. 
Cette année, du 2 au 11 décembre, la chasse au trésor numérique 
“Web aventure” fera découvrir de manière ludique et interactive la ville. 
L’occasion aussi de favoriser l’échange et la rencontre entre étudiants 
montois répartis sur tout le territoire. Des étudiants qui, grâce au BIJ, 
auront le loisir de se recroiser lors d’une compétition sportive fin février 
début mars 2015 ou lors de la fête de la musique en juin.

Informations / Inscriptions : Bureau Information Jeunesse 
15 rue Lacataye (à côté du théâtre municipal)  05 58 03 82 63 

bij@montdemarsan.fr / m2j.montdemarsan.fr
Facebook Mont de Marsan Jeunesse
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actu > travaux actu > travaux

Les Réveillons de la solidarité : un moment de partage chaleureux et festif à 20 000 personnes partout en France : www.fondationdefrance.org >>> montdemarsan.fr : Facebook / twitter, toutes les infos municipales en temps réel sur les réseaux sociaux >>> le premier mercredi du mois c’est marché à la brocante 

au marché Saint-roch - prochains marchés les 7/01 et 4/02 - 8h à 18h >>> afin de prévenir les risques d’incendie, tous les logements devront être équipés d’au moins un détecteur de fumée normalisé au plus tard le 8/03/15. >>> Journée Mondiale des Lépreux les 23, 24 et 25/01 : www.ordredemaltefrance.orguuu
Télex uuu

En 2007-2008, la société Aqualis a 
réalisé une étude qui a eu pour principal 
objectif de réaliser un diagnostic du 
système d’assainissement collectif en 
place sur la commune depuis 1968 
(gestion des ouvrages de collecte, 
transport et traitement des eaux usées 
ainsi que l’entretien des ouvrages 
d’eaux pluviales comme les réseaux, 
les bouches d’égouts et les stations de 
pompage) et proposer un programme 
de travaux permettant d’apporter des 
solutions aux problèmes rencontrés. 

un Meilleur suivi
du réseau d’assainisseMent 
De cette étude a découlé, en 2010, un 
schéma directeur d’assainissement basé 
sur un programme de hiérarchisation des 
travaux tenant compte des contraintes 
technico-économiques.
Depuis 2011 et jusqu’à 2021, les travaux 
d’assainissement sur Mont de Marsan sont 
ordonnés et budgétés. Concrètement, 
la Régie connaît mieux son réseau 
(installation de dispositifs de mesure sur 
les déversoirs d’orages) et s’est mise aux 
normes quant au traitement du phosphore 

(station du Conte). De plus, grâce à la 
réfection des collecteurs et la création de 
bassins d’orage, elle achemine mieux les 
rejets polluants grâce à des réseaux plus 
étanches et les traite mieux en temps de 
pluie comme elle limite de plus en plus le 
rejet des eaux fluviales dans les réseaux 
qui entraînent un traitement inutile de ces 
effluents (c’est en particulier le cas pour 
tous les travaux de voirie avec la création 
de chaussées et de trottoirs drainants 
comme de bassins de retenue). Tous 
ces travaux amènent des améliorations 
tant au niveau de la qualité que de la 
sécurité tout en prenant en considération 
le développement durable (préservation 
de l’environnement, suppression des 
dépenses inutiles…). Ce programme 
d’assainissement, toujours en cours, va 
connaître une grosse accélération avec 
la réalisation imminente de la nouvelle 
station d’épuration de Jouanas (cf 
zoom) puis plus tard, avec la réalisation 
de nouveaux bassins de stockage des 
petites pluies (avant traitement sur station 
d’épuration), d’une station de pompage 
à la Hiroire ou le remplacement des 
collecteurs.

réGie des eaux : 
cibler au plus juste les travaux nécessaires
les travaux entrepris par la régie municipale des eaux et d’assainissement, souvent longs et impactant la circulation, ne sont pas 
décidés au coup par coup. ils font l’objet d’un schéma directeur qui anticipe les besoins, en fonction des contraintes réglementaires et 
budgétaires, sur une dizaine d’années. 

ZooM sur …  
la future station d’éPuration de jouanas
Prévue dans le schéma directeur d’assainissement et nécessaire face aux exigences 
réglementaires, la construction de la nouvelle station d’épuration de Jouanas doit 
contribuer à l’amélioration du traitement des eaux usées. Aujourd’hui, seul le 
traitement de la pollution carbonée est possible. La nouvelle station permettra, elle, 
un traitement de la pollution carbonée mais aussi de l’azote et du phosphore avec en 
plus un traitement de l’air et la maîtrise des nuisances sonores. Autre avantage une 
capacité de traitement bien supérieure. Soit des travaux qui permettront de simplifier 
le processus technique dans une grande fiabilité tout en maîtrisant les dépenses 
d’investissement et de fonctionnement (dépense énergétique notamment). Le 
projet a pris aussi en compte la maîtrise des nuisances (olfactives, visuelles, sonores) 
et prévu l’intégration et la valorisation de la station dans un site péri-urbain. Ainsi 
la maîtrise d’œuvre est un groupement de trois cabinets qui s’articule autour d’un 
architecte entouré d’un spécialiste de ce type d’installation et d’un paysagiste. Début 
des travaux fin 2015 pour une livraison en 2017.

En 2007, la Ville de Mont de Marsan a 
repris l’exploitation de la géothermie en 
régie car l’état des ouvrages sous-sol 
et des installations géothermiques de 
surface était satisfaisant pour envisager 
une poursuite pérenne de l’exploitation. 
Pour autant, ce projet reposait sur 
un scénario prévoyant des travaux 
permettant des moyens de production 
et de valorisation performants de la 
chaleur et des rejets tout en assurant 
un coût compétitif. 

la GéotherMie
relancée & renforcée
Aussi, dès 2011, la régie a mis en place 
un schéma directeur de développement 
de la géothermie avec une hiérarchisation 
des travaux. Ceux-ci ont déjà permis 
l’extension du réseau géothermique du 

forage GMM1 et l’installation de pompes 
à chaleur à l’hôpital Sainte Anne et à la 
ZAC Rozanoff permettant le chauffage des 
logements du Quartier Nord comme de 
l’école de l’Argenté tout en pérennisant les 
chaufferies existantes (BA118, résidence 
Hélène Boucher et Hôpital Sainte Anne). 
De son côté le forage GMM2 a été rénové 
puis remis en service pour alimenter 
la chaufferie de la caserne Maridor. La 
prochaine étape prévue par le schéma 
directeur prévoit, pour GMM2, la création 
en 2015 d’un bassin de rétention qui 
permettra la valorisation agricole de l’eau 
en irrigation. À plus long terme, ce serait 
éventuellement et selon les incidences 
financières, la création d’un puits de 
réinjection (GMM3) pour les eaux de GMM1 
et en réflexion des serres photovoltaïques 
chauffées à la géothermie.

La compétence historique de la régie est celle de l’eau potable 
depuis 1937. Elle comprend la gestion de tous les ouvrages 
de captage, stockage, traitement et distribution de l’eau. Mais 
aussi l’entretien des fontaines publiques et des bouches 
incendies. Un programme des travaux est déjà en cours : 
renouvellement des branchements plomb, des canalisations, 
des vannes, des compteurs comme l’entretien des réservoirs 
ou le déploiement de la télé-relève. 

un schéMa directeur
Pour l’eau PotaBle en 2015 
Pour autant, l’étude diagnostic réalisée récemment démontre 
la nécessité de la mise en place d’un schéma directeur pour 
la gestion des travaux. Courant 2015, sa création permettra 
d’améliorer le rendement des réseaux, de lutter contre le 
gaspillage, de rénover et renforcer le réseau, d’accroître 
la sécurité tout comme l’acquisition d’équipements plus 
performants. Une modernisation optimisée sur 10 ans en 
fonction de besoins bien ciblés va permettre de respecter 
les critères techniques et réglementaires ; le tout avec une 
enveloppe budgétaire contrainte.

Rens. : www.montdemarsan-eau.fr

F
ace à l’étendue de son 
réseau (Mont de Marsan 
par rapport aux villes de 
même strate de population 
possède un kilométrage 
supérieur de voirie et 

donc de réseau) et sa vétusté, la Régie 
des eaux et assainissement a souhaité 
optimiser la planification de ses travaux 
dans un triple souci : améliorer le service 
rendu aux Montois tout en prenant en 
compte les différents degrés d’urgence 
(techniques, veille réglementaire…) 
et les réalités financières. Afin de 
définir les orientations stratégiques 
et les priorités, la Régie s’est ainsi 
dotée d’un schéma directeur pour 
ses compétences assainissement et 
géothermie et procède actuellement à 
la mise en place de celui sur l’eau.

“Améliorer le 
service rendu 
aux Montois 

tout en prenant 
en compte les 

différents 
degrés 

d’urgence 
et les réalités 
financières.”

Pau
Pyrenees
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VOLS DIRECTS

pARIS orly  6 vols/jour

Paris roissy  3 vols/jour

LYON  3 vols/jour

MARSEILLE  9 vols/semaine

Aéroport Pau Pyrénées
plus proche de vous !
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Bld de Majouarou

La Midouze

Le Midou

mon quartier
notre cadre de vie

décidons ensemble

CONSEILS

DE QUARTIER

MONT DE MARSAN

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

*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 Point sur les travaux
des conseils de quartier en 2014
l’une des missions importantes des conseils de 
quartier est d’identifier les améliorations à apporter au 
quotidien des Montois. une fois chaque projet présenté 
aux habitants, validé et budgété, les travaux démarrent. 
retour sur les aménagements 2014.

les travaux réalisés
u cheminement à l’espace vert de Mazerolles
u aménagement du carrefour rues du crouste/croix Blanche
u Fermeture des espaces verts rue Mondiet
u pose de mobilier urbain sur divers espaces verts
u cheminement à l’espace vert, lotissement Marcius
u Habillage des conteneurs, résidence Melmoss

les chantiers en cours
u aménagement de l’aire de jeux au parc jean rameau
u achat de 2 radars pédagogiques
u réalisation d’un abri bus, quartier de l’hippodrome
u pose de barrière de sécurisation, quartier de l’hippodrome
u Habillage des colonnes de collecte (rue St Sevin, parking de 
l’auberge landaise, espace vert avenue de Barbe d’or, impasse 
de l’abbé guichené, bois de chourié, parking de la Douze, 
parking du siesta place du Sablar, avenue de canenx)

Marche dans
les quartiers
& alentours
Voici les dates des prochaines 
marches encadrées par un 
éducateur du pjSe. Départ à 9h 
pour chacune d’entre elles.

u lundi 8 décembre
quartiers hiroire/arènes
(rdv parking des arènes)

u lundi 15 décembre
rocade nord
(rdv à l’auberge landaise)

u lundi 5 janvier
chemin de halage
(rdv parking rue pardailhan)

u lundi 12 janvier
les couturelles/st Médard
(point de départ à déterminer)

u lundi 19 janvier
argenté/centre ville
(point de départ à déterminer)

u lundi 26 janvier
voie verte/dagas
(point de départ à déterminer)

u lundi 2 février
Pémégnan ouest
(rdv parking inférieur esp. Mitterrand)

u lundi 9 février
st Pierre du Mont/Menasse
(rdv parking parcours de santé)

Renseignements 05 58 93 68 68

renseiGneMents
service vie des quartiers

Tél. 05 58 05 87 52
sandrine.persillon@montdemarsan.fr

www.montdemarsan.fr

Bourg-neuf / crouste
3 décembre, 18h30

école du Bourg neuf

saint-Médard
10 décembre, 19h30

château de nahuques

Barbe d’or
3 décembre, 19h30

Maison des Sports

centre-ville
4 décembre, 19h30

Mairie, salle conseil municipal

dagas/ Beillet / chourié / laguille
16 décembre, 19h

école du Beillet

saint-jean-d’août
8 décembre, 19h30

Maison des associations, Bld de candau

Peyrouat / argenté / nonères
8 décembre, 18h30
Salle georges Brassens

hippodrome
10 décembre, 18h30

Bar de l’hippodrome

harbaux / tuco / Pouy
/ arènes / rigoles

4 décembre, 18h30
école des arènes

créés en 2008, les conseils de quartier vont être, une nouvelle fois, renouvelés d’ici la fin de l’année. cette instance participative est 
ouverte à tous les Montois. retrouvez les dates des réunions publiques programmées en décembre.

9 réunions publiques pour renouveler les équipes

nos quartiers ont du talent, 16 novembre

enquête Insee sur le patrimoine des ménages - jusqu’au 31/01 - www.insee.fr >>> Campagne de prévention contre les risques d’intoxication au monoxyde de carbone (gaz toxique invisible, inodore, non irritant... et mortel) : faites vérifier et entretenir vos installations de chauffage, eau 

chaude, ventilation - respectez le mode d’emploi des appareils à combustion (chauffages d’appoint, appareils à gaz, groupes électrogènes...) - aérer 10mn par jour - www.prevention-maison.fr >>> CCas : permanences téléphoniques assistantes sociales tous les matins de 8h30 à 10h - 05 58 46 64 40uuu
Télex uuu

accueil des nouveaux arrivants, 7 novembrehalloween, 31 octobre

les derniers rendeZ-vous des conseils de quartier en Photo

retour sur … 
l’exPériMentation de réduction
de l’éclairaGe PuBlic
À l’occasion de la réunion publique de Beillet/Dagas/Chourié/Laguille, le mardi 16 
décembre à 19h à l’école primaire Jean Moulin, le résultat de l’expérimentation de 
réduction de l’éclairage public sera présenté aux habitants.
Une réflexion pourrait progressivement être menée sur d’autres quartiers.
Bref rappel de l’opération : l’extinction s’effectue entre minuit et 5 heures  ; les axes 
principaux restent éclairés, les secondaires un candélabre sur deux et certains ilôts 
en extinction totale.

l'aGenda
des quartiers
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 des participants
au 05 58 46 47 58

u vendredi 5 décembre
forum régional
de la démocratie participative
les villes aquitaines dotées de conseils de 
quartier se réunissent pour échanger sur 
leur expérience et leurs initiatives.
Compte-rendu de cette journée studieuse 

dans le prochain M2M.

u dimanche 14 décembre
“le Père noël a disparu !“
Spectacle de noël et goûter à l’issue de 
la représentation offerts par les conseillers 
de quartier à tous les enfants montois. 
15h au théâtre municipal.

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

u vendredi 19 décembre
chocolat solidaire 
avec la croix rouge
18h30, devant la maison située 8 rue 
Fernand léger (Quartier du Batan) 

u dimanche 21 décembre
Goûter en faveur 
des personnes âgées et isolées
14h, salle du petit Bonheur.

Inscription auprès de la Croix Rouge :
05 58 75 03 45
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1

Médiathèque
du Marsan

gare snCF

parc 
Jean-Rameau

Lycée
 Charles-Despiau

parc de 
nahuques

Collège
Cel-le-gaucher

espace
François-
Mitterand

parc Lacaze

eglise 
saint-Jean-

d’août

2
liMite canton 1 / canton 2

BUReAU De Vote

école 
st-Médard

BUReAU De Vote

école 
de l’argenté

BUReAU De Vote

école 
des arènes

BUReAU De Vote

école 
du Bourg-neuf

BUReAU De Vote

école 
du centre

BUReAU De Vote

école 
Jean-Moulin

BUReAU De Vote

hotel de Ville

BUReAU De Vote

école 
du Carboué

BUReAU De Vote

salle omnisport
du péglé

BUReAU De Vote

école 
du pouy

canton nord
Mont de Marsan 1

hotel de ville

10

canton nord
Mont de Marsan 1

école de l’arGenté i

18 canton nord
Mont de Marsan 1

école du BourG-neuf i

20

canton nord
Mont de Marsan 1

école du BourG-neuf ii

21
canton nord
Mont de Marsan 1

école de l’arGenté ii

19

Retrouvez la carte interactive 
sur le site de la Ville, 
montdemarsan.fr

Dossier > électionsdossier > gilants
 Dossier > élections

nouveaux cantons et nouveaux bureaux de vote
La réforme territoriale concerne également le découpage géographique. Un décret gouvernemental de février 2014 formalise de profonds changements pour les cantons. À Mont de Marsan, le 
service élections a été contraint de revoir entièrement l’organisation de bureaux de vote. Voici donc la nouvelle carte des cantons montois et la répartition des quartiers par bureau de vote. Elle sera 
applicable dès les prochaines élections, les 22 et 29 mars pour les élections départementales.

jusqu’à fin mars, la Médiathèque est ouverte le dimanche après-midi de 14h à 17h / lamediathequedumarsan.fr >>> La maraude des restos du cœur cherche des bénévoles jusqu’à mi-mars pour aller tous les soirs (sauf dimanche) au-devant des gens de la rue pour leur offrir une soupe,des vêtements 

chauds et la chaleur d’un peu de relation humaine. chaque bénévole a le choix de tourner un soir par semaine ou quinzaine - 05 58 06 26 24 >>> pensez à vous faire vacciner contre la grippe - www.amelisante.fr >>> abonnez-vous à la version numérique du M2M sur www.montdemarsan.fruuu
Télex uuu

canton sud
Mont de Marsan 2

école des arènes i€*

1 canton nord
Mont de Marsan 1

école du Pouy i

2

canton nord
Mont de Marsan 1

salle oMnisPort du PéGlé iv

17

canton sud
Mont de Marsan 2

école du Pouy ii

3

canton nord
Mont de Marsan 1

salle oMnisPort du PéGlé iii

16

canton sud
Mont de Marsan 2

école du Pouy iii

4

canton nord
Mont de Marsan 1

salle oMnisPort du PéGlé ii

15
canton sud
Mont de Marsan 2

école jean-Moulin i

5

canton nord
Mont de Marsan 1

salle oMnisPort du PéGlé i

14

canton sud
Mont de Marsan 2

école jean-Moulin ii

6

canton nord
Mont de Marsan 1

école saint-Médard i

12

canton sud
Mont de Marsan 2

école jean-Moulin iii

7

canton nord
Mont de Marsan 1

école saint-Médard ii

13

canton sud
Mont de Marsan 2

école jean-Moulin iv

8

canton nord
Mont de Marsan 1

école du carBoué i

22

canton sud
Mont de Marsan 2

école jean-Moulin v

9

canton nord
Mont de Marsan 1

école du carBoué ii

23

canton nord
Mont de Marsan 1

école Maternelle du centre

11

U
n décret gouvernemental du 18 février 2014, bouleverse de façon 
importante les anciens cantons nord et sud de la commune de 
Mont de Marsan, autrefois délimité par la rivière. Les électeurs ont 
donc dû être réaffectés en fonction de leur nouveau rattachement 
géographique. La commune comporte toujours 23 bureaux de 
vote, mais certains sites ont été allégés d’autres agrandis, les 

numéros de bureaux ont également changé.
À l’occasion de ces réaffectations et redécoupages, le service élections en a 
profité pour simplifier le système. Les électeurs seront désormais répartis sur les 
différents bureaux de vote en fonction de leur adresse (nom de rue) et non plus 
par ordre alphabétique du nom. Par exemple, les couples mariés voteront au 
même endroit s’ils ont la même adresse. 
Les nouvelles cartes électorales seront éditées et adressées aux électeurs montois 
début mars. N’oubliez pas de faire connaître au service élections vos éventuels 
changements d’adresses durant l’année 2014.

inscriveZ-vous sur les listes électorales 
avant le 31 déceMBre.
En 2015, les élections départementales et régionales auront lieu et vous avez jusqu’au 
31 décembre 2014 pour vous inscrire sur les listes électorales.
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (si toutefois son inscription 
n’avait pas eu lieu, le jeune peut régulariser sa situation en faisant une inscription 
volontaire). En dehors de cette situation, l’inscription sur les listes doit faire l’objet 
d’une démarche volontaire. C’est en particulier le cas pour un déménagement (y 
compris si vous ne changez pas de ville) ou pour les citoyens de l’Union européenne 
qui résident en France et qui souhaitent participer aux élections.
Dans certains cas, l’inscription peut se faire après le 31 décembre (jeune ayant atteint 
l’âge de 18 ans entre le 1er mars et le jour de l’élection, personne qui déménage pour 
des motifs professionnels...).

Renseignements :  Mairie de Mont de Marsan, 
Pôle population / service élections  / 05 58 05 87 54

Toutes les informations détaillées sur www.service-public.fr

le nuMéro & l’adresse de votre Bureau de vote  
sont inscrits sur votre carte d’électeur

* + Allée François-Vives & Allée René-Barjavel
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Marché saint Roch - les mardis et samedis matin - retrouvez l’authenticité, la convivialité et le cachet d’un marché classé parmi les “100 plus 

beaux de France” >>>  Cérémonie devant le Mémorial des enfants Juifs afin de pérenniser le devoir de mémoire - 27/01 - parc jean rameau
uuu
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Peintures intérieures et extérieures ; façade et boiseries

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

05 58 75 90 66

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

Réfection Fauteuil - Décoration - Voilages.

Une Gamme de peintures professionnelles pour le particulier.

Parquet pose super facile

O
rganiser les travaux dans la ville 
est un travail quotidien qui peut 
parfois s’apparenter à un casse-
tête pour les services techniques 

municipaux et communautaires.
Les travaux obligatoires, réglementaires - 
planifiés parfois sur plusieurs années - mais 
également les demandes des entreprises 
et des particuliers doivent s’articuler pour 
préserver au maximum la circulation et 
l’accès dans les quartiers.
Chaque année, le service d’ingénierie 
publique de la Ville de Mont de Marsan délivre 
environ 2000 arrêtés. 1500 concernent 
la circulation et le stationnement, les 500 
autres sont des autorisations d’occupations 
du domaine public pour des échafaudages 
nacelles, palissades de chantier, grues, 
terrasses, enseignes… 

liMiter l’iMPact des
travaux Pour les usaGers
Le travail des services repose sur un seul 
principe, celui de limiter la gêne occasionnée 
par les travaux et interventions diverses 
pour la circulation et la vie des riverains.
Par exemple, les travaux très impactant 
sont plutôt réservés à la période estivale. 
Période qui entre l’après Fêtes de la 
Madeleine et l’organisation des entreprises 
prestataires ne couvre en fait souvent 
qu’un mois.
La Ville et le Marsan agglomération 
négocient à chaque signature de contrat 
avec une entreprise prestataire pour 
l’organisation du chantier la moins 
impactante. Ainsi, même si tout n’a pas été 
parfait, la circulation de l’entrée Ouest a été 
maintenue par l’aménagement d’une voie 
provisoire à double sens à côté des travaux 
en cours.

Ou encore, pour les voies à très forte 
circulation, on essaie de limiter les 
perturbations entre 9 et 17h pour rétablir 
un trafic quasi normal pendant les heures 
de pointe.
Dans les rues plus petites, il n’est pas 
toujours possible - par manque d’espace - 
de rétablir chaque soir la circulation. Au 
minimum, l’accès aux riverains et aux 
commerces est maintenu durant toute la 
durée du chantier.

Maintenir 
l’équiliBre GloBal 
Sur l’ensemble du territoire, les services 
s’emploient à organiser et planifier au 
mieux toutes les interventions et tous les 
intervenants. Tous essaient de limiter au 
maximum la durée des chantiers. Ce travail 
d’anticipation et d’adaptation revêt une 
dimension particulière à Mont de Marsan 
car l’entretien des réseaux et des voiries 
avait accumulé un retard significatif (cf. ci-
contre).
L’idée est aussi de maintenir l’équilibre 
global. Ainsi, lorsqu’un chantier important 
ou plusieurs petites interventions 
impactent déjà fortement un quartier, on 
va par exemple passer en feu clignotant un 
carrefour voisin pour fluidifier les accès. Ou 
lorsqu’une zone est déjà fortement soumise 
à des perturbations, il peut être décidé de 
différer le démarrage d’un autre chantier.
Les chantiers publics sur un territoire 
demandent beaucoup de préparation et 
d’anticipation, mais de manière un peu 
paradoxale, également de savoir s’adapter 
à de perpétuels imprévus. Un savant 
mélange pour vous permettre de continuer 
à vivre et circuler le plus normalement 
possible dans les quartiers de la ville.

tRAVAUx

organiser, planifier et gérer les imprévus
les services techniques de la Ville et du Marsan agglomération organisent 
et planifient les différents travaux sur la ville. un travail d’anticipation mais 
également d’adaptation permanente. 

Pourquoi interviennent-ils Parfois 
Plusieurs fois  au MêMe endroit?

certains usagers s’interrogent parfois devant 
des chantiers sur les voies publiques.
9 fois sur 10, et sans le savoir, on parle de travaux sur les réseaux. 
il en existe deux types : les réseaux dits “secs“ comme l’électricité, 
la téléphonie et l’éclairage public et les réseaux dits “humides“ pour 
l’eau potable et l’assainissement. S’ajoutent également parfois les 
interventions sur le réseau de gaz.
les travaux sur les réseaux sont longs dans la durée et surtout 
obligatoires avant de se consacrer aux purs aménagements de voirie. 
À Mont de Marsan, un important retard a été accumulé sur l’entretien 
des réseaux. Bilan, depuis 2008, chaque projet de réaménagement de 
voirie voit la durée de chantier doubler ou tripler pour exécuter cette 
mise aux normes obligatoire notamment en termes d’enfouissement 
des réseaux secs.
les interventions, opérées par les concessionnaires (grdf, erdf, 
orange…) et les entreprises prestataires des services techniques 
et de la régie des eaux, répondent à des normes très précises et 
contraignantes, notamment à travers le code de la voirie et de la 
réglementation nationale des réseaux. profondeurs, distances, normes 
d’implantations des équipements… autant de critères qui interdisent 
par exemple, c’est du bon sens, que les réseaux d’eau et d’électricité 
soient rénovés en même temps.
ainsi, de manière toute aussi logique, on commence par les chantiers 
sur les réseaux “humides“ car les installations sont plus profondes. on 
“referme“ ensuite de manière provisoire les tranchées. aussi souvent 
que possible, les travaux sur les réseaux “secs“  enchaînent de manière 
groupée en faisant “tranchée commune“. la partie, finalement la 
plus simple et rapide, celle de l’aménagement final (sols, trottoirs, 
plantations…) peut enfin être réalisée.
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C
ette année, une résidence 
artistique organisée par le 
caféMusic’ sur le quartier du 
Peyrouat a proposé un projet 

autour de la création vidéo et du Thème 
“Carnets de voyage”, avec le concours des 
réalisatrices El Hachmia Didi Elhalaoui et 
Lucie Robin.
Les jeunes des établissements scolaires 
invités ont d’abord appris à se servir du 
matériel vidéo, son, à choisir les prises de 
vues, mettre en place une scénographie, un 
décor, puis ont creusé le thème du voyage, 
de l’identité. Plusieurs courts-métrages ont 
abouti, dont “Voyage au Cœur du quartier”, 
petite présentation des ateliers sur le 
quartier, et “Ici et là-bas”.
Ce dernier court-métrage aborde la 
question difficile du déracinement, à 
travers des portraits et témoignages 
de personnes vivant sur le quartier du 
Peyrouat. À travers des questions comme 
“Qu’avez-vous ressenti à votre arrivée en 
France ?”, les apprenties réalisatrices (un 
groupe d’une dizaine de filles) ont percé 
l’intimité et l’expérience parfois violente 
de ces déracinés. Issu du Moyen Atlas au 

Maroc, réfugiée de l’ex-Yougoslavie ou issu 
de l’émigration africaine, les personnes 
témoignent avec une force touchante de la 
différence culturelle, de ce que leur a offert 
la France, de ce qu’ils ont perdu aussi.

la reconnaissance
Professionnelle
“Ici et là-bas“ est sélectionné au Festival 
national de courts-métrages, dans la section 
Jeunes réalisateurs, qui se déroulera du 19 
et 21 décembre à Paris, avec l’association 
Passeurs d’images.
À cette occasion, le groupe de jeunes 
(Romaissa, Sarah, Hadda, Islam, Marion, 
Soumia, Sana Souimidi, Sana Zerkane, 
Safaé Tawil) fera le voyage à Paris pour 
présenter le projet, comme elles l’ont déjà 
fait le 19 octobre dernier, salle Georges 
Brassens devant 150 personnes, et le 
lendemain à Pontonx, lors de la journée des 
femmes. Elles ont d’ailleurs chanté l’après-
midi, avec leur chorale, et ont été invitées 
sur scène par la chanteuse Irma lors de son 
concert le soir. Un beau moment de partage 
et un souvenir surement galvanisateur 
pour ces filles à l’avenir devant elles.

mag 

 

mag 

savez-vous bien trier vos ordures ménagères ? tout savoir sur le tri sélectif sur www.sictomdumarsan.fr >>> expérimentation de limitation de vitesse dans le quartier Barbe d’or >>> préparez votre venue au centre hospitalier : www.ch-mt-marsan.fr >>> étudiants, apprentis, stagiaires... 

vous cherchez un logement ? contactez le Fjt (Foyer des jeunes travailleurs) - 05 58 06 83 84 >>> 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 ramenéuuu
Télex uuu

Puisez des idées chez votre boucher
Idées gourmandes cuisinées maison  

Sauce de ris de veau aux cèpes

Cassolette de la mer au champagne

Saint-jacques à la normande

Bouchées de volaille aux morilles

Jambonette de volaille aux 
marrons jus de braisage

Crépinettes à l’armagnac

Et aussi :
Nos volailles festives farce marrons cèpes

Pensez à nos viandes habituelles aussi 
tendres que savoureuses

Parmi nos 20 plats 
spécials fêtes :

Notre équipe se conjugue 
aussi en cuisine !

Maison DARTIGUELONGUE
St Pierre du Mont ancien ets Peugeot

05 58 44 83 76 

Nouvelle recette
Ris de veau

Dans le cadre du 70ème anniversaire de la 
libération de la ville, une cérémonie publique 
a été organisée le mercredi 15 octobre au 
cimetière du centre pour commémorer la 
réfection de la tombe des frères Darbins. la 
lecture d’un historique sur leur vie par des 
lycéens montois a permis de rendre hommage 
à ces deux héros montois qui ont donné leur 
vie pour la France.
on y apprend que le jeune montois rené 
gérard Darbins (né en 1920) féru d’aviation 
s’engage dans l’armée de l’air en novembre 

1939 avant d’être breveté pilote de chasse en 
mars 1940. la même année, après l’armistice, 
il gagne la grande Bretagne pour s’engager 
dans les Forces aériennes françaises libres 
(FaFl). il est le 15ème aviateur à s’y engager. 
le 19 août 1942, son escadron participe à 
l’opération “jubilée” et son avion est touché 
au cours de la deuxième mission de la journée. 
rené gérard Darbins meurt des suites de ses 
blessures à l’issue de ce combat aérien au-
dessus de Dieppe. 
Son frère aîné, robert pierre Darbins (né en 
1912), est lui aussi décédé durant la seconde 
guerre mondiale dès 1940 lors d’une offensive 
terrestre de la division SS-polizeï au lance-
flammes pour prendre le village de Voncq.
cette cérémonie est reliée à l’initiative d’un 
historien local, Monsieur pascal Hervez-
Baudin qui écrit actuellement un livre sur la 
vie de l’adjudant rené gérard Darbins.
le Souvenir Français s’est associé à la Ville 
de Mont de Marsan afin de participer 
financièrement à la rénovation de la tombe 
des frères Darbins.

Début novembre, lors de la réunion bilan du 
conseil local de la sécurité et de la prévention 
de la délinquance (clSpD), une nouvelle place 
a été donnée à l’intercommunalité pour un 
nécessaire renforcement de la coordination liée 
aux évolutions de la délinquance et à la mobilité 
des populations. ainsi le principe de transformer 
le clSpD en ciSpD avec l’entrée de Saint pierre 
du Mont a été acté. les missions du ciSpD 
seront identiques à celles de l’ex-clSpD mais 
s’inscriront dans un cadre territorial élargi.
lors de cette rencontre entre responsables élus, 
institutionnels et associatifs, d’autres sujets ont 
été évoqués.
À noter par exemple, la création des “voisins 
solidaires” pour renforcer le lien social mais 
également lutter contre les cambriolages ;  le 
travail de continuité et de veille sanitaire auprès 
des populations en errance ; le bilan positif de 
la création d’un “pc fêtes” durant les fêtes 
de la Madeleine ; la possible extension de la 

vidéoprotection en centre-ville. ou encore la 
réorganisation de la police municipale avec des 
horaires élargis pour approfondir la coopération 
au quotidien avec les forces de police nationale. 
cette collaboration opérationnelle s’est 
concrétisée par la signature d’une convention 
de coordination le 25 janvier 2011. une nouvelle 
convention de coordination, signée le  28 juillet 
2014 permettra de mieux répondre aux attentes 
et aux évolutions actuelles de la société.
enfin, depuis 2013, la ville a mis en place un 
atelier Santé Ville pour favoriser et soutenir 
les actions de prévention et de lutte contre les 
violences faites aux femmes sur notre territoire. 
cet atelier fonctionne en partenariat avec le 
planning Familial et le centre d’information des 
Droits et des Femmes et des Familles (ciDFF). 
l’aSV lutte contre la prévention des violences 
sexistes et sexuelles et la déconstruction des 
stéréotypes ; le suivi et l’accompagnement des 
victimes  et la lutte contre les mariages forcés.

( hommage  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Les frères Darbins honorés

( sécurité ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

saint pierre du Mont et Mont de Marsan se rapprochent 
autour de la sécurité et la prévention de la délinquance

“les jeunes Parlent aux jeunes“
Un nouveau groupe de travail est ainsi dédié à l’alcoolisation massive chez les jeunes, 
comportement en forte progression en Europe et en France. À Mont de Marsan aussi, le 
phénomène a déjà été observé. Outre les actions menées par les forces de l’ordre, le CISPD, 
l’association La Source et le Service civique Unis-Cité ont initié un travail de terrain, les jeudis 
soirs, lors des soirées étudiantes. Et ce dispositif connaît une montée en charge effective 
depuis son installation.

Des résidences artistiques
et des carnets de voyages
le caféMusic’ propose régulièrement des résidences artistiques sur 
le quartier du peyrouat. Salima Sensou, coordinatrice de ces projets, 
fait souvent participer des classes des lycées jean-cassaigne, Victor-
Duruy ou de l’école du peyrouat.

“à vos fourchettes citoyens !“

l’action “À vos fourchettes citoyens“ 
propose plusieurs animations autour de 
la cuisine et du partage, le 6 décembre 
à Mont de Marsan. le rendez-vous est 
donné à 10h place Saint roch pour une 
disco-soupe où chacun peut participer 
à cette recette collective, menée par les 
restaurateurs élodie et jan Vignier.
rendez-vous aussi à 15h au caféMusic’ en 
compagnie d’isabelle loubère (conteuse et 
comédienne). les inscrits concoctent un 
apéritif dînatoire servi plus tard en soirée, 
après une discussion avec chantal creen, 
anthropologue et sociologue autour de la 

question de “la cuisine comme élément 
social et culturel”. Dégustation en musique 
bien sûr !
afin d’accompagner cet aoc, un atelier 
en amont a été mené sur le quartier du 
peyrouat (cf ci-dessus). À la réflexion 
sur l’origine des aliments, des recettes 
du monde, s’est ajouté celle sur notre 
consommation. accompagnés par un 
animateur, les jeunes ont créé une 
sculpture et une fresque, qui seront 
exposées dans les murs du caféMusic’ en 
décembre, pour illustrer la question du 
gaspillage alimentaire.

p Le “jeu des transfos” revient
Bravo à la première gagnante du jeu des transfos qui été tirée 
au sort parmi les bonnes réponses. Le transfo relooké présenté 
dans le M2M 34 est situé avenue de Barbe d’Or et aborde le 
thème de la Coupe du monde de football 2014.
Pour ce deuxième épisode, à vous de jouer en retrouvant la 
localisation précise du transfo présenté en photo. Choisissez le 
thème qui s’en dégage parmi les propositions ! Si vous répondez 
correctement aux 2 questions et êtes tiré(e) au sort, vous gagnerez 
vous aussi 2 places pour un spectacle de la saison culturelle de 
votre choix (selon les places disponibles).

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

les apéros d’origine contrôlée (aoc) de l’égalité ont pris appui 
cette année sur la cuisine pour réfléchir à la question de l’intégration 
et de l’échange culturel. À Mont de Marsan, c’est le 6 décembre, 
place Saint-roch.
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L
a Journée Mondiale du 
Refus de la Misère est 
célébrée chaque 17 
octobre. Née de l’initiative 
du père Joseph Wresinski 
et de celle de plusieurs 

milliers de personnes de tous milieux 
qui se sont rassemblées sur le Parvis 
des Droits de l’Homme à Paris en 
1987, cette journée est officiellement 
reconnue par les Nations Unies depuis 
1992.
Cette année, le service 
Politique de la Ville de 
Mont de Marsan a relayé 
cet événement afin de 
se réunir, d’avoir une 
pensée collective pour 
les plus démunis.
Les associations locales 
comme l’Association Catholique des 
Enfants, l’Association Familiale Laïque, 
le Comité montois de la Ligue des 
droits de l’homme, le Mouvement 
contre le racisme et pour l’amitié entre 
les peuples, l’UNICEF et le Secours 
Populaire ont répondu à l’invitation 
et ont participé activement à ce 
rassemblement qui s’est déroulé à 

l’école primaire du Peyrouat.
Durant cette journée ensoleillée, 
plusieurs ateliers créatifs et ludiques 
(origami, kirigami, perles, stand 
maquillage, modelage…) ont permis 
aux enfants et à leurs parents 
d’échanger dans la convivialité. À l’issue 
de ces activités, chaque enfant a reçu un 
diplôme  “On a tous un Talent”.
Une fresque d’expression libre sur “sa 
vision personnelle de la pauvreté et de 

la richesse” a été réalisée 
par les enfants et les 
adultes. Les personnes 
présentes ont été invitées 
à laisser l’empreinte 
de leur main sur un 
panneau en y inscrivant 
leur prénom pour “lever 
la Main contre la Misère”. 

En fin d’après-midi, on comptait plus 
d’une centaine de mains.
L’association Romano-Oro a assuré 
l’ambiance musicale tout au long de 
l’après-midi et a initié les enfants et 
les adultes aux danses orientales et 
un goûter offert par les associations a 
été partagé ensemble dans la bonne 
humeur.

A
vec une obligation de 
formation à la clé, les emplois 
d’avenir sont un tremplin pour 
les jeunes qui en bénéficient : 

83% des emplois d’avenir n’ont pas 
le baccalauréat, et 43 % n’ont aucun 
diplôme. Les contrats proposés sont 
une possibilité de rebondir pour ces 
jeunes qui doivent avoir en revanche 
moins de 25 ans. 
La collectivité répond à cette obligation 
de formation par la mise à disposition 
d’un tuteur pour les encadrer. Le tuteur 
suit la personne du début de son 
contrat à la fin, la forme à son poste, 
l’accompagne en cas de difficulté.
Aurélie Fulminet, embauchée à la 
rentrée 2014 à l’école primaire du 
Beillet, se félicite d’avoir trouvé ce 
poste. Diplômée d’un CAP d’assistante 
technique en milieu familial et collectif, 
et d’un CAP (1e année) petite enfance, 
cette jeune femme de 20 ans peinait 
à trouver un emploi. Après un an et 
demi de petits boulots, la proposition 
d’embauche faite par la Mission locale 
pour la Ville de Mont de Marsan a été 
perçue comme une aubaine.“Cela me 
permet d’épargner pour consolider 

mon projet personnel, tout en 
continuant à me former”. Depuis 
septembre dernier elle a déjà fait deux 
formations : la PRAP (Prévention des 
Risques liés aux Activités Physiques) 
qu’elle dit très étendue, lui permet 
d’apprendre les gestes et postures au 
travail, savoir comment se positionner, 
et une autre plus généraliste sur les 
Emplois d’avenir, le cadre réglementaire 
et administratif de ces postes. Au-
delà des formations obligatoires, la 
collectivité lui donne la possibilité de 
demander des formations plus en 
adéquation avec son projet.
Chaque lundi après-midi, Aurélie met 
son énergie au service des enfants de 
l’école, en leur proposant lors des TAP 
des activités autour du thème “Graine 
d’artistes”. Construction d’instruments, 
peinture à la paille, elle multiplie les 
ateliers pour faire découvrir au groupe 
d’une quinzaine d’enfants à sa charge, 
le monde des arts. Aurélie s’occupe 
également de l’entretien des classes, 
de la garderie, de l’aide aux repas. 
Bref, comme ses collègues, elle veille 
au bon accueil des enfants à l’école.

Retour sur la Journée mondiale 
de lutte contre la misère

Des emplois pour l’avenir

Chaque enfant 
a reçu un diplome 

“On a tous un talent“.

De nombreux ateliers citoyens étaient ouverts pour lutter contre les 
préjugés sur la précartité.

Fin 2012, la Ville de Mont de Marsan a voté en conseil municipal la 
création de 10 emplois d’avenir. 6 postes ont été créés en 2013, et 4 
cette année pour répondre aux tap dans les écoles. échanges avec deux 
agents en contrat d’avenir.

un véritaBle
“eMPloi treMPlin“
les emplois d’avenir sont des contrats de 3 ans maximum 
scindables en deux périodes déterminées. Sony Berry, agent du 
service propreté urbaine, après un cae de dix-huit mois et un 
contrat d’avenir de durée équivalente, a pu intégrer son service 
d’accueil. il résume lui-même l’intérêt de ces dispositifs : “quand 
je suis arrivé, je savais faire le minimum. au fur et à mesure, 
entre les formations et l’accompagnement de mes tuteurs dans le 
service, je suis devenu autonome. aujourd’hui, je peux conduire 
les machines, faire leur entretien, ça se passe bien !”. Sony avait 
décroché un premier cae dans une association avant de “rentrer 
à la Ville“ en 2011. Quand on lui demande, malgré son jeune âge 
de regarder derrière, il livre sans détour : “je suis content de mon 
parcours car aujourd’hui, pour les jeunes, c’est dur. on cherche 
tous un travail durable“. 
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Hoffmann, écrivain romantique très en vogue dans les années 
1850 à paris, s’est inspiré d’une pièce de théâtre de Barbier 
et carré en 1851 pour écrire ses “contes“. le compositeur 
offenbach s’en inspire pour monter cet opéra lyrique en 4 
tableaux, dont le succès est dû à l’ambiance fantastique propre 
à l’époque du romantisme allemand.
la compagnie l’envolée lyrique a choisi d’adapter ces pièces 
en mettant en perspective Hoffmann, offenbach, et Mozart en 
créant une adaptation musicale jouée au piano et accompagnée 
de violon, violoncelle, et flûte.
le décor de cet opéra reconstitue une taverne bavaroise, avec 
une charpente rustique, avec en toile de fond des peintures 
inspirées des atmosphères brumeuses de l’artiste caspar David 
Freidrich. les costumes sont inspirés de ceux qui faisaient 
mode au début du 19e siècle à paris et les masques des dessins 
de jacques callot, contemporain d’Hoffmann.
la reconstitution de l’ambiance 19e est presque totale, si 
ce n’est l’audace du metteur en scène de proposer des 
chorégraphies totalement anachroniques : claquettes, hip-hop, 
comédies musicales teintent le spectacle de prise de risque et 
permettent des expressions corporelles proches du burlesque, 
de la comédia dell’ arte, totalement inattendue dans cet 
univers.
un parti-pris réussi puisque le spectateur ne peut pas s’ennuyer 
dans ces allers-retours dans le temps !

les contes d’hoffmann, compagnie l’envolée lyrique
6 Mercredi 7 janvier / le théâtre / 20h30

Réservations, Boutique cutlure et marsancultures.fr
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le 1er dimanche du mois c’est rassemblement de voitures anciennes place St-roch >>> avez-vous adopté les bons comportements pour réduire vos déchets ? retrouvez 16 gestes quotidiens à suivre et testez vos connaissances sur www.preventiondechets40.net >>> 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 25e >>> abonnez-vous à la lettre d’information numérique culturelle sur le site www.marsancultures.fr >>> Devenez visiteur de prisonniers : pourquoi ? comment ? / rens. 06 84 07 15 87 >>>  Marché des arènes (tous produits) - tous les mardisuuu
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créé par les bénévoles de l’amicale du 34e 
ri, le musée du 34e ri a été inauguré le 11 
novembre 2006 dans le pavillon Solférino de 
l’ancienne caserne Bosquet, 130 années après 
l’arrivée du régiment des landes dans cette 
caserne que la ville avait construite pour lui en 
1876. il s’agit en fait d’une renaissance car dès 
le début du XXe siècle, le 34e ri, le 234e ri et le 
141e rit ont déjà un musée, situé à l’extrémité 
du cercle des officiers de Mont de Marsan 
(actuel Hôtel de Ville). en 1921, ce premier 
musée disparaît à la dissolution du 34e ri et 
ses objets sont confiés au 18e ri de pau, avant 
qu’on ne perde leur trace. le musée renaît à la 

P
ourquoi ne pas souscrire un 
abonnement jeune public en guise 
de cadeau ? Voici notre sélection 
spécial Noël !

Place à la fête le samedi 20 décembre avec 
le tonitruant concert “Zut, c’est Noël !” au 
Théâtre. Sur scène quatre musiciens qui n’ont 
perdu ni leur énergie ni leur âme d’enfants 
et sont prêts à vous faire vivre un moment 
explosif en famille. Du rock, du reggae, du 
funk, mais aussi rap et musique du monde 
vont faire vibrer les murs du Théâtre.
Autre univers, plus intimiste, plus poétique 
aussi, et toujours destiné aux plus jeunes : 
“Les moindres petites choses”, d’après 
l’album jeunesse d’Anne Herbauts, vendredi 
30 janvier au Péglé. Anne Frias, sur scène, 
déploie ses sens pour porter attention sur 
ce qui nous entoure, de l’infiniment petit à 
l’infiniment grand. Son double imaginaire 
apparaît sur scène, c’est une danseuse, et elle 
va illustrer les pensées de la comédienne. Les 

deux femmes vont alors communiquer sans 
mots, à travers gestes et mimiques, dans un 
univers aux couleurs vibrantes et aux sons 
cristallins.
La compagnie Sac de Billes de Larbey (Landes) 
présente “L’homme qui plantait des arbres” le 
13 février au Péglé. D’après la nouvelle de Jean 
Giono, ce spectacle d’ombres et lumières est 
une fable philosophique et écologique autant 
qu’un voyage vers le merveilleux. À partager 
en famille.
3 spectacles, c’est donc la possibilité de 
souscrire à un abonnement. Présenté dans un 
joli écrin aux couleurs de la saison, c’est l’idée 
originale de ce Noël 2014, pour surprendre 
vos enfants et faire durer la surprise pendant 
3 mois.
Et puis vous pouvez élargir cet abonnement 
à d’autres spectacles de la saison car ils sont 
tous accessibles aux moins de 18 ans.

RDV Boutique culture (05 58 76 18 74),
rue Wlérick jusqu’au 24 décembre.

caserne Bosquet en 1994, grâce à des dons et 
recherches mais, le 29 novembre 1997, pour 
la quatrième fois au cours du XXe siècle, le 
régiment des landes est dissous. le contenu 
du musée (nombreux documents, uniformes, 
affiches, drapeaux et matériel de guerre) est 
déménagé et conservé par les membres de 
l’amicale du 34e ri pour être de nouveau 
présentés au public depuis 2006.

un Musée du Passé 
Pour construire l’avenir
le musée conserve la mémoire et perpétue le 
souvenir des landais et des aquitains passés 
au 34e ri, 234e ri, et 141e rit (de 1876 à 
1997 et plus particulièrement durant les deux 
guerres mondiales) et de ceux qui sont morts 
sous les plis de ces drapeaux. Des documents 
d’époque montrent ainsi le quotidien du 
régiment avec de jeunes soldats apprenant 
à nager sur des tabourets, s’entraîner au 
maniement de l’épée, patrouiller sur les bords 
de la Midouze ou remportant le championnat 
de France militaire en 1912 et 1913. on 
croise l’abbé Bordes, aumônier volontaire 
durant la grande guerre, dont il sort avec la 
croix de guerre et la légion d’honneur. on 
retrouve également le souvenir de Marcel 
canguilhem, dit cel le gaucher, en raison 
de son bras droit perdu au combat. parmi 

d’autres témoignages du passé, on retrouve 
le brassard de FFi de charles lamarque-
cando, l’uniforme du caporal Marc Bareyt 
ou le casque troué par un éclat d’obus de 
jean-Henri Brocas. 
on y apprend aussi que le 34e a expérimenté 
des manœuvres militaires sur échasses ou 
bien que sa musique participait activement 
aux animations locales comme la remise des 
prix au lycée Victor-Duruy et même lors des 
fêtes de la Madeleine ou celles des principales 
villes landaises.

des actions 
en dehors du Musée
pour prolonger l’action de médiation du 
musée, l’amicale organise et participe à de 
nombreuses manifestations mémorielles. 
lors de la cérémonie du 11 novembre 
dernier, son président a par exemple lu une 
lettre poignante d’un poilu du 34e ri à sa 
famille. outre ses publications (cédérom, 
carnet de route des régiments, livre de 
souvenirs, livre des cent ans d’histoire des 
réservistes landais etc.), le musée participe 
à de nombreuses conférences et actions 
culturelles et soutient aussi les initiatives 
pédagogiques des écoles, collèges et lycées 
de la ville et du département, élargissant à 
l’occasion son action à l’aquitaine.

( Mémoire  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

un musée pour entretenir la mémoire des Landais Les enfants aussi
ont leur abonnement De 2014 à 2018, la France a mis en place un programme commémoratif du centenaire de la première guerre mondiale. À Mont 

de Marsan, le musée du 34e régiment d’infanterie, grâce à des bénévoles, transmet aujourd’hui sa mémoire.

Du rock, de la poésie, et de l’enchantement, voilà 3 mots pour ce focus 
sur les 3 spectacles spécial jeune public de cette saison. avec les fêtes de 
fin d’année qui approchent, voici une idée cadeau originale !Musée du 34e ri

Ouvert les mercredis, 
vendredis et samedis 

de 14h à 17h 
(en juillet et août, 

les mercredis 
et samedis 

de 15h à 18h)

les contes d’hoffMann
Pour voyaGer dans le teMPs

De l’opéra, du symphonique, du lyrisme et une 
pointe de romantisme, voilà les ingrédients des 
“contes d’Hoffmann“, à déguster mercredi 7 
janvier, au théâtre.M

ontois de naissance, Charles Despiau est bien 
évidemment la star du musée où on ne dénombre 
pas moins de 106 sculptures et 51 dessins. Mais la 
reconnaissance de son travail ne s’arrête pas aux 

limites des Landes. On trouve ainsi ses œuvres parmi 31 musées 
français qu’il s’agisse de musées de la région (Bordeaux, Libourne, 
Pau, La Rochelle, Albi…) ou bien plus éloignés (Montpellier, 
Reims, Grenoble…) tout en étant présentes dans les collections 
de 7 musées parisiens (Centre Pompidou, Musée d’Art moderne 
de la Ville de Paris, Musée des Arts Décoratifs, Musée Rodin…). 

Une reconnaissance franco-française mais 
pas que… En effet 35 musées européens 
possèdent au moins un Despiau dans leur 
collection que ce soit en Allemagne, Suisse, 
Belgique, Pays-Bas, Suède, Espagne, 
Angleterre, Bulgarie… Les œuvres de 
l’artiste ont aussi traversé l’Atlantique pour 
apparaitre dans 35 musées américains tout 
comme au Canada et en Argentine. Il leur 
a fallu moins de distance pour passer en 
Afrique (Algérie, Afrique du Sud). Gageons 
que le dépaysement doit être total pour 
celles qui se trouvent dans les 6 musées 
japonais et en Nouvelle Zélande.

des exPositions à l’étranGer
L’intérêt porté à Despiau est tel qu’une grande 
rétrospective “Charles Despiau (1874-
1946), sculpteur mal aimé” a été présentée 
successivement à La Haye (Pays-Bas) au 
Museum Beelden aan Zee du 1er novembre 
2013 au 26 janvier 2014 et au Gerhard Marcks 
Haus de Brême (Allemagne) du 9 février 
au 1er juin 2014. Cette exposition itinérante 
présentait 48 pièces, essentiellement des 
sculptures provenant de quatre collections 

privées et 14 collections publiques (France, 
Allemagne, Pays-Bas). Le musée Despiau-
Wlérick a prêté une quinzaine de pièces sur 
cet ensemble. Il s’agissait de la première 
exposition rétrospective sur l’artiste depuis 
la rétrospective organisée au Japon en 1997 
à partir des collections du musée Despiau-
Wlérick.

les autres œuvres
du Musée voyaGent aussi
En plus des œuvres de Despiau, 31 autres 
pièces des collections du musée ont été 
prêtées en 2014 à l’occasion de quatre autres 
expositions au musée de Borda (Dax), au 
musée des beaux-arts de Brest, aux Archives 
départementales des Landes et au museo 
San Telmo de Donostia (Espagne). Les 
collections du musée Despiau-Wlérick ont 
ainsi une vie secrète et insoupçonnée : elles 
enrichissent régulièrement les expositions 
d’autres musées par des prêts. Ces prêts 
font partie des missions fondamentales et 
historiques des musées. En ça ils répondent 
à un enjeu de connaissance et à une exigence 
d’accès partagé à la culture.

Despiau : un Montois qui s’exporte
charles Despiau est un sculpteur membre de la “bande à Schnegg” dont les œuvres sont très présentes ici. Mais son aura ne 
s’arrête pas là ; Despiau est peut-être aujourd’hui un des Montois qui voyage le plus...

40000 Mont-de-Marsan
Tél : 05 58 46 08 08
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l JUsqU’AU 6 DécemBRe

Créations Landaises
 exposition 

Centre d’Art Contemporain Raymond Farbos

JUsqU’AU 20 DécemBRe
Si Disney nous était conté
 exposition 

Cercle des Citoyens

JUsqU’AU 1er féVRieR 2015
Arlette Ginioux - Rétrospective
 exposition 

Musée Despiau-Wlérick - de 10h à 12h et de 14h à 18h

JeUDi 4 DécemBRe
Hommage à Francis Planté
 concert 

organisé par l’association l’echappée 
musicale, ce concert de piano rendra 
hommage au compositeur Françis planté.

LE Théâtre - 20h30

Dans ses yeux
 film de juan josé campanella 

projection organisée par cinéphilandes
Forum des Associations St Pierre du Mont - 20h30 

Derrière les murs, 
il y a des hommes
 rencontre-conférence 

avec paul Mbanzoulou, docteur en droit, 
auteur de nombreux ouvrages sur la prison, 
notamment la réinsertion sociale des détenus. 
organisée à l’occasion des journées nationales 
prison, avec le groupe local concertation 
prison des landes.

Auditorium Médiathèque du Marsan -18h30

VenDReDi 5 DécemBRe
Apéritif lecture
consacré à la littérature et musique anglaise. 
organisé par le théâtre des lumières

Thé de Clarisse - 19h30

sAmeDi 6 DécemBRe
Rencontre du 3e type
avec jean tucoo-chala, passionné par les 
croyances populaires, il a constitué, entre 
autre, des collections de ces biens dits 
immatériels. animée par Virginie Mattlin de 

radio France bleu gascogne, précédée d’une 
projection.

Auditorium Médiathèque -14h30

À vos fourchettes citoyens
cette année, l’aoc de Mont de Marsan 
placée sous le signe de la convivialité portera 
sur les univers de la cuisine pour réfléchir sur 
les questions de l’intégration et de l’échange 
culturel.
peut-on considérer la cuisine comme une 
arme d’intégration massive ? 

Rens. Au 05 58 85 92 92 (cf article page...) caféMusic’

DimAnche 7 DécemBRe

Stravinski Pergolese
 concert 

par l’onBa (orchestre national Bordeaux 
aquitaine). le concert sera dirigé par garett 
Keast, chef d’orchestre américain, qui après 
ses brillants débuts il y a une dizaine d’années 
au new York city opera, continue d’asseoir sa 
réputation auprès des plus grands orchestres 
du monde entier.

Pôle culturel - 16h

lUnDi 8 DécemBRe
 concerts 

“L’Ivresse des Sens” + 
“Persepolis”
réalisé en partenariat avec les jMF aquitaine et 
le rama. gratuit pour les lycéens / inscriptions 
auprès de votre établissement scolaire.

caféMusic’ - 21h

mARDi 9 DécemBRe

Phantom of the paradise
 film musical de Brian de Palma 

Dans le cadre de CinéMémoires proposé par le cinéma Le 

Royal - 19h30

meRcReDi 10 DécemBRe
 club littéraire 

Le bruit des pages
qu’on tourne
Venez avec un livre qui vous a fait vibrer, nous 
en dégusterons l’extrait que vous nous lirez 
et nous partagerons des merveilles de mots.

Cercle des Citoyens - 20h

JeUDi 11 DécemBRe

La visite de la fanfare
film D’eRAn KoliRin

projection organisée par cinéphilandes
Forum des Associations St Pierre du Mont - 20h30 

La dame de Pique
D’AlexAnDRe PoUchKine

lecture à haute voix par paula de oliveira.
proposée par la Scène déménage.

Auditorium Médiathèque - 18h30

Rencontres lecture
débat / signature
avec l’auteur claude Bourgeyx

Librairie Caractères -19h

VenDReDi 12 DécemBRe
Carte blanche
à Claude Bourgeyx
lecture d’extraits de son nouveau texte : 
“Des gens comme ça” par l’auteur et jean-
claude Falet. une exposition de ses tableaux 
et totems sera présentée.

Rens. : Théâtre Label Étoile : 09 75 20 15 45
www.labeletoile.fr

Médiathèque de Bougue - 18h30

Concert de Noël
avec le conservatoire des landes de Musique 
et de Danse
entrée libre (affiche jointe)

LE Théâtre - 18h30

Karaoké de Noël
Cercle des Citoyens - 21h

sAmeDi 13 DécemBRe
Audition des classes de piano
entrée libre

Auditorium de l’école de musique - 17h

ateliers de pratique théatrale
 Par les ateliers du théâtre des lumières 

ces ateliers s’adressent aux petits comme aux 
grands, à tous ceux qui veulent débuter ou 
parfaire leur pratique théâtrale, (re)découvrir 
des textes, des auteurs et avoir le plaisir de 
jouer ! 

Théâtre du Péglé - 20h30

Noël dans l’art contemporain
 conférence animée 

par Sophie limare qui présentera une 
approche ludique et détournée de noël à 
travers la confrontation et l’analyse d’Œuvres 
réalisées sur ce thème par divers artistes et 
illustrateurs contemporains. pour ado/adultes

Auditorium Médiathèque - 14h30

Kimbala
 rock salsa rumba 

Les Lacets des fées
 chanson française rock 

Watta Pitifoold
 rock humour 

carte blanche à Siempre Mas productions
caféMusic’ - 20h30

Les Thomson Gunners
 concert - reprises rock et hard rock 

Cercle des Citoyens - 21h

lUnDi 15 DécemBRe
Audition des classes
de flûte traversière et piano
entrée libre

Auditorium de l’école de Musique - 18h30

Sortir
 

Sortir

Le recensement aura lieu du 15 janvier au 21 février 2015 >>> 11e prix aficion’ados : vous aimez lire et avez plus de 13 ans. inscrivez- vous jusqu’au 31 décembre dans votre établissement scolaire, à la Médiathèque du Marsan ou dans les librairies Bulles d’encre, caractères et Ducher-lacoste 

>>> Donnez un coup de pouce aux forêts avec l’opération “1€ = 1 arbre planté” - www.planete-urgence.org >>> Le plumaçon : newsletter taurine - inscrivez-vous sur madeleine@montdemarsan.fr Site internet dédié au développement économique du Marsan agglomération : lemarsan-entreprendre.fr uuu
Télex uuu

Fabrication et pose :
Menuiseries
Fermetures
PVC, Bois
Aluminium

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

mARDi 16 DécemBRe
Les aventures d’Alice
au pays des merveilles
 opéra de Wheeldon 

Merveilleux opéra en direct du royal opera 
House, rediffusé dans votre cinéma.

Cinéma Le Royal - 20h15

Franck Dubosc
À l’état sauvage
 humour 

De retour sur scène pour son meilleur 
spectacle, Franck Dubosc créé l’événement.

Espace François Mitterrand - 20h

meRcReDi 17 DécemBRe
Les coulisses du musée
 les mercredis en famille 

une visite originale de lieux habituellement 
fermés au public. cette visite sera suivie d’un 
atelier au cours duquel les enfants imagineront 
une mise en scène des productions crées lors 
de précédents ateliers.

Inscriptions obligatoires au 05 58 75 00 45
Musée Despiau-Wlérick - 14h30

La liste de mes envies
 théâtre 

cette histoire simple et percutante, adaptée 
du best-seller de grégoire Delacourt continue 
à se tricoter longtemps après ! et puis si vous 
avez gagné le gros lot, que feriez-vous ?

LE Théâtre (nouveau lieu) - 20h30

VenDReDi 19 DécemBRe
Attendre Noël, c’est long !
 séance de bébés lecteurs 

Quand le sapin brille et clignote, il ne reste 
plus qu’une chose à faire, c’est attendre… 
attendre le père noël ! nathalie a pioché 
dans sa Fabrique à mots des histoires pour les 
petites oreilles pour attendre bien sagement 
le petit bonhomme au capuchon pointu. pour 
les bébés de 0 à 3 ans accompagnés d’un 
adulte, sur réservation au 05 58 06 44 10.

Bibliothèque Le Marque-pages - 10h

Bœuf de Noël
 scène musicale ouverte 

Cercle des Citoyens - 21h

sAmeDi 20 DécemBRe
Zut, c’est Noël
 spectacle familial 

par zut. 
loin des chansons plan-plan, la musique 
de zut respire l’humour et la fraîcheur ! 
ils n’hésitent pas à briser les codes de la 
musique enfantine avec des chansons drôles 
et décalées, toujours en lien avec le quotidien 
des enfants, aux tonalités pop rock, swing, 
punk ou encore reggae.

LE Théâtre - 19h30

Concert de Noël
par l’école de musique iDeM de Saint-pierre-
du-Mont. 

Rens. et inscriptions au 05 58 06 99 35
Pôle culturel - 10h

Rio
 film d’animation de carlos saldanha 

projection jeune public organisée par 
cinéphilandes

Forum des Associations St Pierre du Mont - 20h30 

meRcReDi 7 JAnVieR
Les contes d’Hoffmann
 théâtre musical 

par la compagnie l’envolée lyrique
LE Théâtre - 20h30

VenDReDi 16 JAnVieR
Ce que le jour doit à la nuit
 danse 

par la compagnie Hervé Koubi
Pôle Culturel - 20h30

sAmeDi 17 JAnVieR
De Mil Colores
 danse 

avec la soliste Blanca en artiste invitée. par les 
10 danseuses du groupe de danse alma del 
Sur qui revisitent les traditionnelles Sévillanes

LE Théâtre - 20h30

mARDi 20 JAnVieR
La mort aux trousses
 film d’alfred hitchcock 

avec cary grant, eva Marie Saint.
Dans le cadre de cinéMémoires

Cinéma Le Royal - 19h30

24 & 25 JAnVieR
Stage sur la marionnette
Dirigé par éric de Sarria de la compagnie philippe 
genty. organisé par le théâtre des lumières

Rens. : 06 52 02 23 40 / www.theatredeslumieres.fr
Théâtre du Péglé

sAmeDi 24 JAnVieR
Rencontre du 3e type
avec jean coussau
le grand chef jean coussau multiplie les titres 
prestigieux dans le monde de la gastronomie 
française. inspiré à la cuisine délicate, 
gourmande et festive du terroir landais, il 
viendra partager son expérience avec vous 
autour d’une rencontre tout en bien-être et 
éveil des sens. rencontre animée par tomasz 
ryba de France Bleu gascogne et précédée de 
la projection du documentaire “la crème des 
cuisines” de Vincent Desombre. ado / adulte

Médiathèque du Marsan - 15h

mARDi 27 JAnVieR
The elephant in the room
 cirque 

par le cirque leroux
Pôle Culturel - 20h30

JeUDi 29 JAnVieR
Andréa Chenier
 opéra de Giordano 

retransmission en direct du royal opéra 
House de londres.

Cinéma Le Royal - 20h15

VenDReDi 30 JAnVieR
Les moindres petites choses
 spectacle jeune public 

d’après l’album d’anne Herbauts
Théâtre du Péglé - 19h30

La nuit des conservatoires
evénement national qui permettra à tous 
d’apprécier la richesse, la vitalité, la diversité 
du conservatoire Des landes, lieu de 
formation indispensable du spectacle vivant 
(danse, musique, théâtre).

DimAnche 1er féVRieR 
Lecture-Goûter
consacrée à l’égypte. par les ateliers du 
théâtre des lumières. À partir de 5 ans.

Théâtre du Péglé - 15h30

DU 3 AU 8 féVRieR
Jazz au Pôle
Concert du sextet de l’onBa / 3 février 
La leçon de jazz / Charlie parker / 5 février 
Master class + Le restaurant par Quatu’or 
Laloi / 7 février 
stage de jazz au pôle / 7 & 8 février 
(inscription gratuite)
Concert d’élèves / 8 février,18h30 en clôture 
du festival

Pôle Culturel

sAmeDi 7 féVRieR
Rencontre avec Jean-Charles 
Mbotti Malolo
 Projection du court-métrage “le sens du toucher”  

suivi d’une rencontre avec le réalisateur 
qui nous fera découvrir les coulisses de la 
réalisation d’un film d’animation et partager 
les rencontres et l’énergie qui nourrissent le 
processus de création.

Médiathèque du Marsan - 14h (à partir de 8 ans) et 
15h30 (ado/adulte)

VenDReDi 13 féVRieR
L’homme
qui plantait des arbres
 théâtre 

Spectacle d’ombres et lumières, d’après 
le conte de jean giono. coproduit par le 
théâtre pomme et la compagnie Sac de 
billes. avec Stéphanie Michelet et pauline 
gasnier.

Théâtre du Péglé - 19h30

mARDi 24 féVRieR
Le vaisseau fantôme
 opéra de Wagner 

retransmission en direct du royal opera 
House de londres.

Cinéma Le Royal - 20h15

Info
Pratiques
aMicale laïque Montoise
Maison Joëlle-Vincens
www.amicalelaiquemontoise.com

archives déParteMentales
25 place du 6e-RPIMA
Tél. : 05 58 85 75 20
archives@cg40.fr

caféMusic’
4 cale de la marine
Tél. : 05 58 85 92 92
www.lecafemusic.com

centre d’art conteMPorain
3 rue Saint-Vincent-de-Paul
Tél. : 05 58 75 55 84

cercle des citoyens
7 rue du Maréchal-Bosquet
Tél. : 06 70 73 02 79

cinéPhilandes
Forum des associations
21 rue du 21 août / St-Pierre du Mont
Tél. : 05 58 06 90 96
cinephilandes.fr

cinéMa le royal
18-20 rue du Maréchal-Foch
Tél. : 05 58 06 34 52
www.cineroyal.fr

conservatoire des landes
6 avenue Joseph-Montaud
Tél. : 05 58 75 70 23

les halles
Place Charles de Gaulle

jeunesses Musicales
de france
Tél. : 05 58 75 97 86

liBrairie caractères
34 rue Frédéric-Bastiat
Tél. : 05 58 06 44 12

Médiathèque du Marsan
Place du 6e R.P.I.Ma
Tél. : 05 58 46 09 43
lamediathequedumarsan.fr

Musée desPiau-Wlérick
6 place Marguerite-de-Navarre
Tél. : 05 58 75 00 45

Musée duBalen
Place Marguerite-de-Navarre
Tél. : 05 58 75 00 45

office de tourisMe
du Marsan
1 place du Charles-de-Gaulle
Tél. : 05 58 05 87 37
www.lemarsantourisme.fr

Pôle culturel du Marsan
190 av. Camille-Claudel / St-Pierre 
Tél. : 05 58 03 72 10
marsancultures.fr

réGie des fêtes
479 avenue du Maréchal-Foch
Tél. : 05 58 75 39 08
www.fetesmadeleine.fr

le théâtre
9 place Charles-de-Gaulle

théâtre du PéGlé
Rue du Commandant-Pardaillan
Tél. : 05 58 74 24 50

théâtre laBel étoile
20 rue du Docteur-Laffitte / Bougue
Tel. :  09 75 20 15 45 / 06 81 16 54 02 
www.labeletoile.fr

théâtre des luMières
246 rue de Saint-Pierre
Tél. : 06 52 02 23 40
www.theatredeslumieres.fr

   tout savoir
sur la ProGraMMation
Boutique culture
11 rue wlérick
tél : 05 58 76 18 74
boutiqueculture@montdemarsan.fr
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    État civil
naissances
6 septembre
Maëva Tomasi, Lina Roussarie,
Luna Cattarossi, Wayatt Bandeira, 
Kaden Mahiou, Manon Bergeot.

6 octobre
Inès Lemaizi, Semin Rasim,
Elsa Vezinhet, Maria-Simona Baciu, 
Lina Raba, Nolhan Bats, Djennaï, 
Léana Pourailly, Sloan Besnard,
Carl Chevrier Delaunay,
Tiago et Léna Malheiro Pereira.

6 novembre
Lindsay Laprade, Azalaïs Delaporte.

Mariages
6 octobre
Jean-François Caron
et Monique Choisy.

décès
6 septembre
Yvette Morlaës, Alphonse Valerio, 
Simonne Lafitte.

6 octobre
Vincent Tropheme,
Maurice Garrido, Alice Lamy.

6 novembre
Yvonne Zannier, Pierrette Beaudoin.

RenDez-vous
spoRTifs
 BaDMinTon stade Montois 

Espace Mitterrand

u 6/12 - 7/12 : tournoi des 3 
rivières

Salle Barbe d’Or

u 13/12 : talence,
u 21/02 : rodez
 
 BaskeT stade Montois 

Séniors hommes 1
Espace François Mitterrand

u 10/01 : élan Béarnais
u 30/01 : Marmande
u 21/02 : uSV ré

Nationale 2 féminine - Équipe 1
Salle Dorgambide

u 13/12 : atlantique Basket pays 
rochelais
u 17/01 : anglet cote Basque 
Basket
u 7/02 : angers
u 28/02 : étoile Sportive gimontoise

 BaskeT st Médard féminin 

Salle du Beillet, 15h,
promotion excellence

u 21/12 : St Maurice/grenade
u 1/02 : arengosse
u 22/02 (15h30) : parentis

 HanDBall stade Montois 

Seniors féminines 1 - Salle Argenté

u 10/01 : Bergerac
u 24/01 : cestas
u 7/02 : eysines

Séniors masculins 1 - Salle Argenté

u 10/01 : Bègles
u 24/01 : côte d’argent
u 7/01 : Montpon

 fooTBall stade Montois 

Terrain Argenté - Seniors1 CFA

u 13/12 : Bordeaux
u 10/01 : tarbes

 RugBy pRo D2 stade Montois 

Stade Guy Boniface

u 20/12 : Dax
u 17/01 : agen
u 31/01 : perpignan
u 21/02 : narbonne

pass’spoRT
MonTois
 BéBés nageuRs 

 pour qui ? 

enfants âgés de 5 mois à 5 ans

 Quand ? 

2 périodes de fonctionnement
(hors vacances scolaires)

2e période : du 2 février 2015 au 17 
juin 2015

u pour les 5 à 15 mois : mer. 
11h-12h / sam. 10h- 10h30 
(présence obligatoire d’1 ou des 2 
parents)
u pour les 15 à 24 mois : Merc. 
11h-12h ou sam. 10h30 -11h 
(présence obligatoire d’1 ou des 2 
parents)
u pour les 2 à 3 ans : Mercredi de 
10h30 à 11h
(présence obligatoire un adulte)
u pour les 4 à 5 ans : Mercredi 
14h-14h30
(présence obligatoire un adulte)

 TaRifs montois 
Droit d’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

 TaRifs montois 
Droit d’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).

 école natation 
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 2ème période : du 2/02 au 17/06

 TaRifs 
Droit d’adhésion : 4,60e
école de natation : 44e

 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 2ème période : du 2/02 au 17/06

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 
Droit d’adhésion 2,60e
par période 10,50e

 soRTies ski penDanT 
 les vacances De févRieR 

 pour qui ?  
les enfants de cM1 ou cM2.

 Quand ?  
pendant les vacances ?
16, 18, 20, 23, 25 et 27 février
à Saint lary Soulan

 TaRifs montois 
communiqués ultérieurement
inscriptions courant janvier

 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 :
u Basket : oct. 2014 à fév. 2015
u Handball : mars et avril 2015
u Football plein air : avril à juin 2015

 TaRifs montois 
Droit d’adhésion 4,60e
Sport collectif 13,50e

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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“Fiscalité : ce qu’on ne nous dit pas”

Aménagements du territoire et volonté commune

Nous culpabiliser avec la dette

chères Montoises, chers Montois,
le président de la république vient 
d’annoncer très officiellement que les 
impôts n’augmenteront pas en 2015. 
c’est faux mais c’est aussi une grande 
hypocrisie.

en seulement 7 mois, depuis le 
mois d’avril 2014, les restrictions 
budgétaires aux collectivités locales 
décidées par le gouvernement ont 
été multipliées par 3. c’est un choc 
considérable et totalement inédit qui a 
été annoncé seulement au lendemain 
des élections municipales.

De fait, la grande majorité des 
communes de plus de 10 000 habitants 
se retrouvent dans l’obligation 
d’augmenter les impôts locaux. le 
président de la république et le 
gouvernement le savent parfaitement 
mais préfèrent ainsi se défausser sur 

les Maires plutôt que d’assumer leurs 
choix politiques.

il faut savoir qu’une commune n’a que 
2 sources de ressources importantes : 
les dotations versées par l’état, et les 
impôts locaux. 

ainsi, l’effet cumulé des coupes 
budgétaires sur les dotations et de 
la forte augmentation des dépenses 
obligatoires décidées unilatéralement 
par l’état nous conduisent dans une 
situation particulièrement difficile.
les communes, ainsi asséchées de leurs 
ressources, s’orientent petit a petit 
vers un rôle limité au fonctionnement 
de leurs services. 

cette spirale négative aura malheu-
reusement des conséquences sur 
l’activité des entreprises locales et 
donc sur l’emploi.

notre responsabilité est donc, plus 
que jamais, de continuer à nous battre 
pour pouvoir continuer à investir.

notre politique d’investissement sera 
menée tout en poursuivant notre 
politique de gestion rigoureuse des 
dépenses et de maîtrise des taux 
d’imposition.

cela passera par la poursuite du 
travail considérable entamé depuis 
2008. Mais aussi par la prise 
de conscience par chacun des 
indispensables évolutions que nous 
devrons mener ensemble pour 
garantir la continuité des missions 
prioritaires de service public.

Vos élus “un autre Mont2”

Liste unautreMont2
Hervé Bayard, Bertrand tortigue,

Marie-christine Bourdieu, charles Dayot,

chantal Davidson, Farid Heba, éliane Darteyron, 

catherine picquet, jean-paul gantier,

cathy Dupouy-Ventrepol, gilles chauvin,

Muriel crozes, antoine Vignau-tuquet,

chantal couturier, Bruno rouffiat,

chantal planchenault, nicolas tachon,

Stéphanie cheddad, thierry Socodiabéhère,

pascale Haurie, jean-Marie Batby, Marina Bancon, 

guy parella, odette Di lorenzo, arsène Buchi,

anne-Marie pita-Dublanc, Michel Mège,

jeanine lamaison, philippe eyraud, claude taillet

contact@unautremont2.fr

permanence des adjoints au maire tous les samedis 

matin de 10h à 12h à l’Hôtel de Ville
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220.000 habitants landais dont ceux 
de l’agglomération montoise ont 
gagné un appel à projet national de 
12 millions d’euros pour 3 ans pour la 
création d’une plateforme numérique 
de santé appelée projet Xl enS 
(espace numérique de santé).il n’y a 
eu que 5 projets retenus en France !!!
À ce jour, cette dynamique territoriale 
volontariste doit être poursuivie 
en s’appuyant sur les leviers 
technologiques et les innovations 
e-santé, qui favoriseront la mutation 
des pratiques professionnelles et 
institutionnelles dans le domaine de 
l’accès aux soins. il s’agit là de l’un 
des principaux objectifs du projet Xl 
enS.
les landes, et a fortiori le nord et 
l’est de ce département, concentrent 
une majorité́ des défis de santé 

publique auxquels certains territoires 
nationaux sont aussi confrontés : qu’il 
s’agisse du vieillissement marqué 
d’une population rurale isolée et 
particulièrement clairsemée (42 
habitants au Km2), de la raréfaction 
progressive des compétences 
professionnelles, des grandes 
distances pour accéder au premier 
recours et a fortiori au second 
(aucun établissement de santé dans 
le nord des landes), des indicateurs 
de santé (mortalité́, dominante 
des pathologies cardiovasculaires, 
prévalence inquiétante du diabète). 
l’amélioration de l’accès et de la 
coordination des soins est un défi 
sans cesse relevé́ et ce depuis des 
années.
les représentants de l’ensemble 
des acteurs de soins du territoire 

ont été́ concertés et mobilisés 
pour la construction du projet 
(représentants médecins libéraux, 
spécialistes, pharmaciens, infirmiers, 
professionnels médico-sociaux, 
gcSMS, hôpital, ccaS, eHpaD, 
Maia, HaD,...). les partenaires 
institutionnels sont aussi fortement 
mobilisés : conseil général des landes, 
conseil régional aquitaine, Mairie 
de Mont-de-Marsan, cciaS Mont-
de-Marsan, ordres des pharmaciens 
et des médecins, urpS (Médecins 
libéraux, infirmiers, pharmaciens), 
cpaM des landes, carSat, ciSS 
aquitaine, iSpeD (nouvelle université́ 
de Bordeaux)…À ce jour, cette 
dynamique territoriale volontariste 
doit être poursuivie en s’appuyant 
sur les leviers technologiques 
et les innovations e-santé, qui 

favoriseront la mutation des pratiques 
professionnelles et institutionnelles et 
la réduction de l’inégalité d’accès aux 
soins.
cette réussite initiale nous donne tous 
la responsabilité de concrétisation de 
ce projet sur le terrain. en tant qu’élus 
responsables nous accompagnerons 
la réalisation de cette plateforme de 
coordination.

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

renaud lahitète, Didier Simon, Babette Soulignac

nous contacter : gaucherepubletcit@free.fr

À cause de la dette, les libéraux de tout 
bord justifient l’augmentation des impôts 
locaux et la diminution des subventions 
aux associations, comme c’est le cas à 
Mont-de-Marsan. ils oublient d’expliquer 
son origine : en 1973, pompidou interdit à 
l’état d’emprunter à la Banque de France ; 
puis, en 1992, sous Mitterrand, le traité 
de Maastricht interdit à la Banque centrale 
européenne de prêter aux états contraints à 
emprunter sur les marchés financiers. la Bce 
prête aux banques à 0% qui, elles, prêtent 
aux états à un taux de 1,5%, voire 2%. 
Sans ce hold-up institutionnel, il y aurait 1 
500 milliards d’euros de dette en moins ! en 
augmentant la fiscalité, c’est à la population 

qu’on fait payer les fautes de gestion et les 
choix politiques de ceux qui gouvernent – ces 
vrais responsables de la dette. Mont2gauche 
dénonce la complicité entre la droite et le 
pS qui maintiennent ce système engendrant 
une volontaire austérité incapable de créer 
de l’emploi. ainsi, pour nous culpabiliser et 
supprimer les conquêtes sociales, on nous dit 
que nous vivons au-dessus de nos moyens. 
pourquoi, dès lors, continuer, par exemple, 
ce projet inutile et fort coûteux qu’est la lgV 
Bordeaux/Hendaye ? illogisme… Voici ce que 
ça donne, une politique de droite !

Liste Mont2gauche / céline piot

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

je tiens à réagir sur différents articles 
parus sur So. il est bien sûr hors de 
question de se voir associé à un 
pseudo chef de file de l’opposition, 
de plus du pS et donc de gauche. 
oui le Fn n’a qu’un élu à MdM mais 
représente le premier parti de France 
et à MdM la seule voix de droite. 
l’augmentation des taxes foncières 
mettra à mal les montoises et montois 
qui de ce fait assumeront par leurs 
impositions toutes les dérives de la 
municipalité et de la politique de 
l’assistanat du gouvernement. travaux 
pharaoniques, accueil dissimulé et 
prise en charge totale de sans papier, 

communautarisme par une volonté de 
ségrégation sur les logements sociaux, 
travaux de voiries critiquables, comme 
l’entrée principale de la Ba118, les 
stationnements, les dos-d’âne, les 
carrefours surélevés hors normes.

Bleu Marine / julien antunes

rejoignez-nous : www.fn40.com
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regiefetes.montdemarsan.fr

Ça sent bon Noël
à Mont de Marsan


