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Allo Mairie : simple comme un coup de fil
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le BIJ accompagne la jeunesse montoise
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1116 Av du Maréchal Juin
40000 Mont de Marsan

Tél : 05 58 44 64 40

www.auto6440.fr

MONT DE MARSAN

Photos non contractuelles.

(1) Prix pour un Qashqai 1.6 dci 130cv All Mode Acenta. (2) Prix pour un X Trail 1.6 dci 130cv Acenta All Mode. (3) Prix pour un Navara double cabine visia 2,5 dci 144 ch. (1) (2) (3) Prix valables jusqu’au 
31 Mars 2015 dans la limite des stocks disponibles.

(3)

Nissan Anglet Dax Mt de Marsan

LES 4X4 NISSAN 

Nouveau 
NISSAN QASHQAI
À PaRTIR De

31240 € (1)

À PaRTIR De

27940€ (3)

Nouveau 
NISSAN NAVARA

À PaRTIR De

32490 € (2)

Nouveau 
NISSAN X-TRAIL

Carnaval - thème “les animaux” - 28/02- programme sur regiefetes.montdemarsan.fr >>> agir contre la menace terroriste : 

www.stop-djihadisme.gouv.fr site lancé par le gouvernement / numéro vert destiné à “prévenir une radicalisation violente” : 0 800 00 56 96 
Télex
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 pages 4/13 u actuu

Page 5 / se regrouper pour un service public de qualité

 Page 7 / les élections départementales, le 22 & 29 mars

Page 9 / le BiJ accompagne la jeunesse montoise

Pages 12/13 / l’actu des conseils de quartier

 pages 14/17 u dossierr

Finances u un budget lucide, 
responsable & combatif

 pages 17/23 u magg

Page 22 / le piaf, pour un stationnement “serein”

Page 23 / allo Mairie, simple comme un coup de fil

 pages 26/29 u Sortirg

Page 27 / l’art d’apprécier et comprendre la sculpture

Pages 28/29 / Votre agenda culturel

Nus - de l’imaginaire au modèle vivant
     Sculptures et dessins

17 février  au 22 mars 2015
Musée Despiau-Wlérick

Jacques Lasserre

Ouverture exceptionnelle les mardis 17 et 24 février 2015 
Visites guidées de l’exposition par l’artiste dimanches 22 février et 15 mars 2015 à16h

Le Musée c’est aussi…
Pour ne pas rester de marbre
Exposition permanente dans le donjon et les jardins
28/3 au 14/6 |  Exposition De l’ombre à la lumière acte V 
Pour comprendre
21/3 | Conférence Aristide Maillol (1861-1944) 
11/4 | Conférence La rénovation du musée Massey de Tarbes
30/5 |  Conférence Charles Despiau, sculpteur mal-aimé

Pour la famille
17/2 et 21/4 | La sculpture dans tous les sens (4 -6 ans) 
19/2 et 23/4 | Enigmes au musée (7-11 ans)

Pour découvrir autrement
21/3 | Cinéma au musée : projection du film 
L’artiste et son modèle 
16/5  | 11ème  Nuit européenne des musées

Entrée et animations  gratuites
Ouvert tous les jours sauf mardis et jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
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en cette période préélectorale, la rédaction a décidé de suspendre 
toute forme d’expression politique. Vous ne trouverez donc dans ce 
numéro ni édito, ni tribune même si le code électoral, par son article 
l.52-1, n’oblige pas une collectivité à le faire.

p Le Conseil Local 
de la Vie Associative s’est réuni
La première réunion du Conseil Local de la Vie Associative Montoise 
s’est déroulée début février.
Cette nouvelle commission consultative extra-municipale permettra de 
développer la vie associative de façon pérenne en s’appuyant sur le 
tissu existant très important, qui ne cesse de grandir et qui joue un rôle 
prépondérant dans l’équilibre social, culturel et sportif de la vie Montoise.
Le Conseil Local de la Vie Associative Montoise est composé de 7 élus 
de la Ville et de représentants de 20 associations répartis au sein de 4 
“collèges“ : sports, culture, solidarité, divers.
Cette réunion a permis de fixer les premiers objectifs à atteindre : 
organiser un état de lieux du monde associatif, apprendre à se connaître 
entre associations et étudier les projets à mener conjointement. La charte 
de la vie associative et le règlement intérieur y ont été adoptés.
Les 4 “collèges“ se réuniront en moyenne une fois par trimestre et deux 
fois par an, l’ensemble des responsables associatifs seront conviés pour 
échanger sur les avancées du Conseil.
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actuactu

 Mars Bleu, campagne nationale de promotion du dépistage organisé du cancer colorectal  : www.ligue-cancer.net/cd40 - www.facebook. com/laliguecontrelecancer40 >>> tout savoir sur le compte personnel de formation (ancien Dif) : www.moncompteformation.gouv.fr >>> Centre pédagogique 

de la Résistance et de la Déportation : nouvelles permanences publiques le mercredi après midi de 14h à 17h et le samedi matin de 9h à 12h >>> Familles à Énergie Positive : un défi pour les économies d’énergie, pour agir ensemble contre le réchauffement climatique - aquitaine.familles-a-energie-positive.fruuu
Télex uuu

M
ont de Marsan, a, 
dès l’origine (on 
aurait pu célébrer l’an 
dernier son vingtième 
anniversaire) fait de 

son carnaval un rendez-vous ouvert à 
tous. Le budget du carnaval (moins de 
10 000 euros) est reconduit d’année en 
année, sans inflation. 
“On ne change pas une équipe qui 
gagne” aime à dire Didier Cabannes, 

le directeur de la Régie des Fêtes, chef 
d’orchestre de ce rassemblement. 
En plus de sécuriser les lieux de la 
manifestation et d’assurer son suivi 
administratif, le rôle de la Régie est de 
mettre au diapason toutes les initiatives 
qui se mobilisent pour perpétuer la 
tradition carnavalesque. Le challenge 
est aussi d’apporter à chaque nouvelle 
édition sa touche d’originalité. 
Et des initiatives, il n’en manque 
pas. Tout ce que la ville compte 
d’animateurs, dans les Amicales de 
quartiers comme dans les centres 
de loisirs, participent activement à la 
préparation de ce carnaval ainsi qu’à 
son déroulement, le jour J. 
Le gros de l’investissement “temps-
imagination” est consacré à la 
conception et à la réalisation des 
chars qui défileront dans les rues de 
la ville, ainsi qu’à la confection des 
déguisements. 
Par le passé, on a opté pour le cirque, 
les personnages de Walt Disney ou les 
groupes célèbres. En février prochain, 
on devrait voir les rues de Mont de 
Marsan se transformer en un immense 
bestiaire, sauvage ou domestique. 
On s’attend à croiser veaux, vaches, 
cochons, poulets et entendre rugir tout 
ce que la jungle compte de félins et de 
bêtes curieuses. Le seul ennemi de ce 
carnaval sera bien entendu un temps 
de… cochon sachant que la seule 
pluie qui est attendue, c’est celle des 
confettis !

Plus d’infos sur regiefetes.montdemarsan.fr

L
e paysage administratif français 
est entré dans une profonde 
mutation. Les incertitudes sont 
nombreuses quant à la taille, 
l’avenir et les compétences 

des Régions, des Départements et des 
Intercommunalités dans les mois à venir. 
Le tout dans un contexte historique inédit 
de baisse des moyens financiers.
Malgré ce manque de visibilité sur l’avenir, 
la Ville de Mont de Marsan et le Marsan 
Agglo entendent tracer les perspectives qui 
permettront de continuer à offrir les meilleurs 
services aux habitants. Un travail important 
est ainsi enclenché entre les 18 communes 
que forment le Marsan. 

aide sociale et culture 
déjà Mises en coMMun

Les habitudes de travail à plusieurs ont 
déjà commencé, il y a quelques années 
avec le transfert des services de lecture 
publique (bibliothèques regroupées autour 
de la Médiathèque du Marsan) ou encore 
l’organisation autour de l’aide sociale avec 
la répartition des missions et des services 
entre le CCAS et le CIAS. La culture est un 
autre champ d’action dans lequel Ville et 
Agglo travaillent de concert.
Une nouvelle étape a 
été franchie fin 2014 
avec le regroupe-
ment de la Direction 
des services techniques 
en une seule équipe 
Ville et Agglo. 
Les services de droit du sol (instruction 
des permis de construire, gestion du fon-
cier…) seront également prochainement 
transférés. À moyen terme, les parcs 
techniques et les agents intervenant pour 
l’entretien des bâtiments, les espaces 
verts seront regroupés. 

se regrouPer Pour Pouvoir 
continuer à rendre 
le Meilleur service Public
Les fonctions liées à la Politique de la 
ville travailleront également désormais de 
concert au sein d’un service regroupé au 
Marsan Agglomération. 

Une autre étape importante est à venir 
pour l’été. Plus de 200 agents des écoles, 
centres de loisirs et cantines scolaires 
vont être transférés au Marsan Agglo. 
Là encore, les 18 communes sont par-
ties des difficultés à mettre en place la 
réforme des rythmes scolaires pour 
chaque équipe municipale et ont réfléchi 
au-delà aux opportunités qu’ouvrirait un 
travail commun sur les questions éduca-
tives.

Pas de changeMent
Pour les Montois
Pour les Montois, pas de changement 
majeur à noter pour la rentrée 2015 : 
mêmes équipes, mêmes lieux, mêmes 
services. Les inscriptions sont toujours 
enregistrées par le guichet unique au 
Château de Nahuques.

La facture de cantine, 
d’accueil périscolaire du 
soir et d’activités de loisirs 
sera juste à régler au 
Marsan Agglomération 
au lieu de la Ville de Mont 
de Marsan actuellement. 

L’accès à l’espace famille en ligne reste lui 
aussi à disposition avec les services habituels 
(inscriptions aux activités, paiement des 
factures en ligne…).
M2M vous informera dans ses prochains 
numéros.

Quand la ménagerie, le carnaval rit !

S’unir pour le territoire et pour 
un service public de qualité

le 28 février,
la ville vivra 
à l’heure 
du carnaval. 
thème des 
festivités : 
les animaux. 
on s’attend à 
un effet bœuf.

la Ville et le Marsan agglomération travaillent à une mise en commun 
de leurs moyens, notamment humains. objectif : se regrouper pour 
continuer à rendre le meilleur service public.

PrograMMe
u 10h, place du général leclerc
animations
Vente de crêpes (association “un autre 
regard“ du foyer Majouraou), vente de 
pâtisseries et boissons (association sera) 

u 13h, place du général leclerc
jeux pour les enfants : 4 structures 
gonflables atelier grimage : proposé 
par les animateurs du pJse
animation de la place par les 
groupes musicaux

u 14h30, départ pl. ch-de-gaulle
cavalcade
les participants de la cavalcade : amicale 
des quartiers, custom landes riders, 
la Juventud, tamarii apetahi Danses 
polynésiennes, les amis en scène et la 
compagnie akouma, les cumbancheros, 
lous tchancayres et twirling bâton. 
l’association custom landes riders se 
déplacera sur les différents points de la 
ville et ouvrira le défilé.
Parcours identique à 2014 : départ 
place charles de gaulle, avenue aristide 
Briand, rue des jardins, rue saint-Vincent 
de-paul, place saint-roch, rue andré  
Bergeron, rue léon gambetta, rue frédéric 
Bastiat, pont des droits de l’homme.

u 16h, berges de la Midouze
embrasement de san Pansar
l’embrasement sera réalisé par les 
cracheurs de feu (Batucada )

u 16h30, arcades pl. ch-de-gaulle
goûter
une poche de goûter sera remise aux 
enfants

u toute la journée, Place Pancaut
Manèges

p Réussir votre projet d’entreprendre
Vous avez envie de créer votre entreprise ? Vous avez trouvé une 
affaire à reprendre ? Le chemin peut vous apparaître comme semé 
d’embûches. 
Grâce à la CCI et à la CMA, 40 experts (banque, assurance…) seront 
réunis à Mont de Marsan (et aussi à Dax, Biscarrosse et à Ondres), 
pour vous donner toutes les réponses dont vous avez besoin afin 
de réussir votre projet. Nouveauté cette année, l’atelier ″10 minutes 
pour convaincre. Exercez-vous à défendre votre projet face à un jury 
qui, ensuite, vous débriefera sur votre prestation et vous conseillera 
sur les bonnes démarches à accomplir. Autre fil rouge, un atelier 
d’une heure, entre 11h et 12h, pour tout savoir sur comment bien 
financer votre projet : prêt, crowdfunding… Des spécialistes vous 
conseillent sur les meilleurs choix à effectuer.
Sandrine Tachon a participé à l’édition 2013 ; en 2014, elle reprenait 
le Saint-Médard Presse dont elle était salariée depuis 18 ans : “C’est 
là que j’ai découvert le prêt Initiative Landes qui m’a permis de 
diminuer mon prêt bancaire. Je recommande fortement d’effectuer 
ces visites qui permettent de découvrir un véritable dispositif 
d’accompagnement, très utile.”

Faites de la Création et Reprise d’entreprise
Vendredi 13 mars, 10 h-16h à la CCI 

Organisées conjointement par la Chambre de commerce et 
d’industrie et la Chambre de métiers et de l’artisanat des Landes

www.cma-landes.fr / www.landes.cci.fr

“Plus de 200 agents des écoles, 
centres de loisirs et cantines 
scolaires vont être transférés 
au Marsan Agglomération”

Sans titre-2   1 18/11/14   09:59
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P
ar la loi n° 2013-403 du 
17 mai 2013, les élections 
départementales remplacent 
les élections cantonales. Elles 
sont organisées pour élire 

les conseillers départementaux qui se 
substitueront aux conseillers généraux 
élus en 2008 et en 2011. Les nouveaux 
conseillers formeront l’assemblée qui dirige 

le département, le conseil départemental 
(nouveau nom du conseil général). Celui-ci 
“règlera par ses délibérations les affaires du 
département”.
Les conseillers départementaux seront élus 
pour six ans et le conseil départemental 
sera renouvelé en son intégralité (le conseil 
général était renouvelé par moitié tous les 
trois ans).

on vote Pour un binôMe 
Pour chaque canton, un binôme (femme-
homme) est élu au scrutin majoritaire à 2 
tours.
Pour être élu au premier tour, le binôme 
doit obtenir au moins la majorité absolue 
des suffrages exprimés (plus de 50 %) ainsi 
qu’un nombre de suffrages égal à au moins 
25 % des électeurs inscrits.
Si aucun binôme n’est élu dès le premier 
tour, il est procédé à un second tour. Au 
second tour, les 2 binômes arrivés en tête 
peuvent se maintenir. Les autres peuvent 
se maintenir seulement s’ils ont obtenu 
un nombre de suffrages au moins égal à 
12,5 % des électeurs inscrits.
Le binôme qui obtient le plus grand nombre 
de suffrages au second tour est élu.
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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

Église 
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

Hôtel de Ville

BUReaU De VOTe

École 
du Carboué

BUReaU De VOTe

Salle omnisports
du Péglé

BUReaU De VOTe

École 
du Pouy

canton nord
Mont de Marsan 1

hôtel 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

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 oMnisPorts du Péglé iv

17

canton nord
Mont de Marsan 1

salle oMnisPorts du Péglé iii

16

canton sud
Mont de Marsan 2

école du Pouy iii

4

canton nord
Mont de Marsan 1

salle oMnisPorts du Péglé ii

15
canton sud
Mont de Marsan 2

école jean-Moulin i

5

canton nord
Mont de Marsan 1

salle oMnisPorts du Péglé 

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

* + Allée François-Vives & Allée René-Barjavel

séance du 9 déceMbre 2014
u approbation des nouveaux statuts 
du Marsan agglomération : extension de 

la compétence obligatoire “aménagement 

de l’espace communautaire”, mise en 

conformité du libellé de la compétence 

obligatoire “politique de la Ville”, exercice 

de deux nouvelles compétences librement 

choisies “actions dans le domaine scolaire, 

périscolaire et extrascolaire” et “gestion 

d’une unité de production culinaire”.

séance du 18 déceMbre 2014
u Vote du budget primitif 2015 

(cf. pages 13 à 17).

u actualisation des autorisations de 
Programme et Crédits de Paiement 
(ap/cp) pour l’aménagement des berges, 

pour le groupe scolaire st Médard, 

pour le Boulevard nord, pour la zac 

Quartier nord peyrouat, pour la nouvelle 

station d’épuration Jouanas et pour le 

développement de la géothermie.

u Rapport de la Commission Locale 
d’Évaluation des Charges Transférées 
(cletc) sur l’évaluation des charges liées 

au transfert des compétences scolaire, 

périscolaire, extrascolaire et gestion d’une 

unité de production culinaire (cuisine 

centrale).

u attribution d’une subvention au 

stade Montois omnisports.

u Tarifs emplacements pour les 
marchés, pour les occupations de 

domaine public, pour les stationnements.

u Demande de subvention de la sarl 

“le club” pour un projet de cinéma 

multiplexe.

u Écoquartier du Peyrouat : cession 

des parcelles a1 et a2 avec approbation 

du cahier des charges de cession des 

terrains (ccct) au groupe réside etudes 

pour réaliser de l’habitat.

u information au conseil municipal sur le 

rapport annuel sur l’accessibilité aux 
personnes handicapées pour l’année 

2014.

u participation à des groupements 
de commandes pour l’achat 
d’équipements afin de réduire les coûts 

globaux.

u conclusion d’un bail emphytéotique 

avec les amis de la course landaise pour 

le local “la tumade”.

u programmation d’un agenda 
d’accessibilité pour les établissements et 

transports recevant du public (perp).

u approbation de la demande de 
défrichement du terrain pour la future 
station d’épuration de Jouanas.

séance du 11 février 2015
u Résumé des délibérations dans le 
prochain journal.

le Prochain conseil MuniciPal
aura lieu le mercredi 8 avril à 19h

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

sur www.montdemarsan.fr

actuactu

 Les horaires d’ouverture des centres des finances ont changé : retrouvez-les sur www.impots.gouv.fr >>> Les inscriptions scolaires débuteront au pJse à compter du 2/03 >>> Sidaction - les 27, 28, 29/03 / collecter des fonds et sensibiliser le public à propos du sida / faites vos dons au 110 ou sur 

www.sidaction.org >>> Les accidents de la vie causent 5 fois plus de morts que les accidents de la route. aidez à comprendre ces accidents pour mieux les prévenir en devenant un des 100 000 volontaires de l’étude nationale : l’observatoire MaVie. www.observatoire-mavie.comuuu
Télex uuu

p Les demi-finales des championnats de 
France de boxe française à Mont de Marsan
Discipline vieille de presque trois siècles, la savate boxe française 
allie force, respect, souplesse et maîtrise de soi. Ce sport de combat 
utilise les coups de pieds et coups de poings mais la puissance 
des coups peut être portée ou non selon la discipline choisie. 
Depuis 2003, le Stade Montois savate boxe française accueille des 
personnes d’âge et d’horizon différents et compte autant de filles que 
de garçons, notamment chez les jeunes. En 2015, le club enregistre 
117 licenciés à partir de 16 ans. Les demi-finales des championnats 
de France juniors et Élite B se dérouleront à Mont de Marsan, le 4 
avril 2015 au gymnase de l’Argenté.

Ouverture des portes 18h / Début des combats 19h
 Infos : page boxe française stade-montois.org

depuis 1967depuis 1967
depuis 1967

Agence Bidart

attention ! changeMent de bureau de vote 
Pour de noMbreux Montois
Comme expliqué dans le dernier M2M, le décret gouvernemental n°2014-181 portant 
sur la délimitation des cantons dans le département des landes modifie de façon 
importante la délimitation des anciens cantons nord et sud de la commune de Mont 
de Marsan. Par conséquent, une refonte complète des bureaux de vote a dû être 
opérée par le service élections de la Ville. 
Cela aura pour conséquences de modifier les habitudes et de changer le bureau 
de vote de plus de 15 000 Montois sur les quelques 23000 inscrits sur les listes 
électorales (clôture définitive des listes le 28 février). Parmi eux, environ 6 700 
électeurs changeront et de bureau et de lieu de vote. Ces derniers en ont été avertis 
par courrier fin janvier.
À l’occasion de ces modifications indépendantes de la volonté de la Ville, le service 
élections en a profité pour répartir les différents bureaux de vote en fonction de 
l’adresse (nom de rue) des électeurs et non plus par ordre alphabétique de leur 
nom. Ainsi, les couples mariés voteront désormais au même endroit s’ils ont la même 
adresse. 
les nouvelles cartes électorales seront éditées et envoyées début mars avec un flyer 
rappelant l’attention à porter à l’adresse de vote indiquée. 

Retrouvez, sur un plan interactif, votre canton et votre bureau de vote 
en ligne sur montdemarsan.fr

Les décisions du Conseil municipal

c’est voté ! 

Les premières élections départementales
ont lieu les 22 et 29 mars
les électeurs montois inscrits sur les listes électorales, éliront les conseillers départementaux lors des premières élections 
départementales les 22 et 29 mars 2015.

Retrouvez 
la carte 

interactive 
sur le site 
de la Ville, 

montdemarsan.fr
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actu

 Journée irlandaise danse et rugby : 14/03 / Maison des sports stade guy Boniface / organisée par rugby association stade Montois, real soldevilla et amicale laïque Montoise >>> L’administration se modernise avec vous ! citoyens, entrepreneurs et agents publics, participez pour des démarches plus simples : 

www.faire-simple.gouv.fr >>> la clé (caution locative étudiante) est une garantie de l’état qui permet aux étudiants dépourvus de garants personnels de faciliter leur accès à un logement : tout sur le logement étudient sur www.lokaviz.fr >>> Collecte de sang : auberge landaise /  7/04 (9h-13h) et 8/04 (15h-19h) uuu
Télex uuu

Fabrication et pose
pour le particulier
Menuiseries
et fermetures
PVC, Bois, Alu

1855, Rte de Mont de Marsan - Laglorieuse
05 58 52 95 03 - www.loubery.fr

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

Tél. 05 58 46 44 44  
(permanence téléphonique 24h/24)
Fax : 05 58 06 97 92

� OrganisatiOn cOmplète  des services funéraires 
(Mont de Marsan & Extérieur) 

� devis et renseignements gratuits

� cOntrats Obsèques (Partenaire MUTAC - N° Orias 07027924)

� vente d’articles funéraires

� Funérarium

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

� Crématorium

POMPES FUNÈBRES 
MUNICIPALES
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A
près le co-voiturage, la co-
location ou le co-working, il 
faut se familiariser avec cet 
autre concept qu’est la co-
construction. Même préfixe, 

même ambition, celle de partager des 
idées, un projet, sa mise en œuvre 
pour transformer un quartier urbain 
devenu prioritaire dans le domaine 
de réhabilitation. Le principe de co-
construction est clairement défini dans la 
loi du 21 février 2014. Celle-ci entre dans 
la problématique plus large de la Politique 
de la ville pilotée par le Commissariat 
Général à l’Egalité des territoires (la CGET, 
ex Datar).

une déMocratie 
de ProxiMité 
et de concertation
Cet impératif de participation des 
populations se veut une réponse concrète 
aux souhaits maintes fois exprimés par 
les citoyens d’être associés aux décisions 
susceptibles de modifier leur cadre de 
vie. 

A
voir 18 ans, c’est passer son permis, 
s’exprimer, voter… Avoir 18 ans, 
c’est devenir citoyen et accéder à 
l’autonomie ! La Ville via le Bureau 

Information Jeunesse a choisi de célébrer, 
chaque année, l’entrée dans la majorité des 
jeunes Montois(es). Cette année, ce sont 
plus de 350 nouveaux majeurs qui sont mis 
à l’honneur et qui composent la classe des 
18 ans de 2015.

la classe 2015 
Mise à l’honneur
Plusieurs temps forts sont prévus à cette  
occasion tout au long de l’année :
u Vendredi 27 février à 18h à la salle de concert 
du caféMusic’ : soirée de lancement de la classe 
2015. L’occasion de rencontrer et partager un 
moment sympa avec les autres jeunes de la 
classe pour faire des propositions et exprimer 
ses envies. Inscription à la soirée auprès du BIJ.
u Avril : Cérémonie de Citoyenneté en présence 
des élus et officiels avec la remise du livret du 
citoyen français ainsi que plusieurs cadeaux.
u Du 22 au 26 juillet : mise à l’honneur lors des 
fêtes de la Madeleine (participation à la remise 
des clés, invitation aux spectacles, cavalcade 
vécue de l’intérieur…).
u Décembre : soirée de clôture de la classe des 
18 ans et actions solidaires lors du Téléthon et 
de Noël.

ne soyez Plus seul(e) Pour 
les inscriPtions Post-bac
Le BIJ propose aux lycéens intéressés, 
depuis fin janvier, un accompagnement 
individuel ou en groupe de 3 à 5 participants 
pour les inscriptions post-bac : inscription sur 
le site, saisie des vœux, constitution des dos-
siers-papier, suivi.

voyagez à Plusieurs 
et covoiturez !
Votre inscription au lycée, à la fac en poche, 
il va maintenant falloir se rendre sur votre 
lieu d’étude…
Vous n’avez pas de véhicule. Vous êtes 
conducteur et effectuez des déplacements 
de votre domicile à destination de votre lieu 
de vie étudiante ou de votre lieu de travail.
Le covoiturage peut être une solution !
Le covoiturage, c’est solidaire, écono-
mique et écologique alors rdv sur le site 
internet du BIJ.
Le Bureau Information Jeunesse (BIJ) 
propose une autre mise en réseau et tient à 
la disposition des familles résidant sur l’ag-
glomération montoise une liste de baby-sit-
ters et propose des formations (cf. encadré 
ci-dessous). Ce service s’effectue au domi-
cile des parents et assure en permanence 
une mise en relation parents/jeunes. 

“Mont de Marsan 
accueille ses étudiants”
Après la Web’Aventure, l’action “Mont de 
Marsan accueille ses étudiants” se poursuit 
avec des tournois sportifs dans le courant 
du printemps et une scène dédiée aux étu-
diants à l’occasion de la fête de la musique 
le 21 juin.
Renseignement et inscription au BIJ.

Info / Inscr. : Bureau Information Jeunesse 

15 rue Lacataye (à côté du théâtre municipal) 

Tél. 05 58 03 82 63

bij@montdemarsan.fr / m2j.montdemarsan.fr

Facebook Mont de Marsan Jeunesse

Le succès des Conseils de quartier (voir 
ce sujet en pages 12/13) est la preuve 
par l’exemple du bien-fondé de toutes les 
structures mises en place pour permettre 
l’expression citoyenne et l’implication des 
habitants dans la vie locale. 
C’est sur ces modèles que le législateur 
a conçu les Conseils citoyens, outil 
participatif pour l’élaboration de la 
Politique de la ville. 
Deux quartiers ont été retenus dans le 
Marsan. Il s’agit du Peyrouat et du secteur 
Hélène Boucher à Mont de Marsan, et de 
la Moustey à Saint Pierre du Mont. 
Pour ces deux quartiers, l’année 2015 
sera marquée par les discussions qui 
vont être menées entre l’État et les 
collectivités concernées. L’objectif est 
d’arrêter un plan d’action pour améliorer 
la vie dans ces quartiers et veiller, 
comme le précise la loi, à ce que les 
grands principes que sont la liberté, 
l’égalité, la fraternité, la laïcité et la 
neutralité y soient renforcés. 

déveloPPer les conditions 
du bien vivre enseMble
Les moyens consentis pour les deux 
quartiers du Marsan ne sont pas 
de même niveau. Au Peyrouat, la 
transformation en écoquartier est 
très avancée, alors qu’à la Moustey 
beaucoup reste à faire en termes de 

rénovation urbaine. Au Peyrouat comme 
à la Moustey, on a procédé à la formation 
des Conseils citoyens dont les membres 
sont appelés à suivre et à donner leurs 
avis sur les programmes de réhabilitation. 
Le Conseil du Peyrouat se compose 
de six habitants qui ont été tirés au 
sort (trois hommes et trois femmes), 
de deux acteurs économiques (deux 
commerçants implantés sur le quartier) 
et de deux représentants d’associations 
œuvrant sur le secteur. Il s’agit de 
l’association Bois et service et de la 
Source Paprika. 
Ce Conseil est officiellement installé 
dans ses fonctions depuis fin janvier 
lors de la réunion du Comité de 
préfiguration de la future politique 
de la ville. Pour la suite, la feuille est 
blanche et plusieurs mains auront à la 
remplir. La direction de la Politique de 
la ville du Marsan (nouvelle compétence 
transférée à l’Agglomération) attend 
des membres des Conseils citoyens 
qu’ils apportent leurs expériences, leur 
vécu et leur connaissance du terrain. Il 
leur faudra travailler sur un diagnostic 
de l’existant, définir les forces et les 
faiblesses de leur quartier afin de 
conserver son authenticité et gommer si 
possible ses défauts. 
Au final, l’ambition sera atteinte si 
les investissements entrepris dans 
ces quartiers contribuent à réduire 
les inégalités sociales, urbaines, 
économiques, éducatives et qu’ils 
apportent un plus dans la cohésion 
sociale.
Vaste chantier, certes, et c’est pour cela 
qu’il faut l’entreprendre avec tous.

Des Citoyens de bons Conseils

Le BIJ accompagne la jeunesse montoise

Deux quartiers du Marsan vont être au cœur du dispositif de rénovation suivi dans le cadre de la politique de la ville. pour 
associer les habitants aux décisions qui vont être prises, des “conseils citoyens“ ont été créés.

Que ce soit pour travailler ou se divertir, préparer son avenir ou ses vacances, participer activement ou juste profiter des 
services, le BiJ accompagne les jeunes montois quotidiennement. petit aperçu des actions en cours et à venir.

actu > politique de la ville

p Le Conseil 
du Peyrouat se 
compose de six 
habitants qui 
ont été tirés au 
sort (trois hommes 
et trois femmes), 
de deux acteurs 
économiques 
(deux commer-
çants implantés 
sur le quartier) 
et de deux 
représentants 
d’associations 
œuvrant sur 
le secteur

    le foruM jobs d’été / 14 Mars
Le Forum jobs d’été / volontariat revient le samedi 14 mars de 9h à 
13h aux Halles. 
Présentée sous la forme de stands, cette opération a pour objectif la 
mise en relation des jeunes avec divers partenaires publics et privés 
proposant des offres d’emplois couvrant de fin juin à fin septembre. 
Les employeurs présents au Forum proposeront des postes dans 
différents secteurs d’activité : agroalimentaire, agriculture, espace 
verts, bancaire, assurances, animation, distribution et vente, 
entretien des locaux…
en lien avec la demande des jeunes du territoire, cette demi-journée 
sera également l’occasion de mettre en relation les jeunes avec les 
structures recrutant ou accompagnant des candidats postulant à 
des missions de volontariat. 
afin d’apporter une réponse à l’ensemble des questions relevant 
du champ de l’emploi saisonnier, plusieurs types d’informations 
seront dispensés lors de cette demi-journée : atelier CV, lettre de 
motivation, réglementation, travail à l’étranger, mobilité/transports 
et logement. 

le baby-sitting n’aura Plus de secret Pour eux 
Le baby-sitting sollicite certaines compétences, voilà pourquoi le BIJ, le CCaS, le 
centre de loisirs du PJSe, la Croix Rouge et le CDaD propose un stage d’initiation au 
baby-sitting. au programme : la sécurité, l’hygiène et la santé, l’animation, le droit 
du travail et les gestes du premier secours avec le passage du PSC1. gratuit, il est 
ouvert à tous les jeunes de 16 à 26 ans sur inscription préalable. 
Pour cette première cession 2015 (26 et 27 février 2015), les inscriptions sont closes. 
Cependant en fonction du nombre d’inscription, le BIJ envisage une seconde session. 
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actu > travaux actu > travaux

“Directives anticipées” : toute personne majeure peut faire une déclaration écrite pour préciser ses souhaits quant à sa fin de vie, prévoyant ainsi l’hypothèse où elle ne serait pas, à ce moment-là, en capacité d’exprimer sa volonté - www.sante.gouv.fr >>> “Les petits pas”, lieu d’accueil parents/

enfants est ouvert les mardis et jeudis de 15h à 18h - 10 rue Victor Hugo >>> Cérémonie à l’occasion de la “Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’algérie et des combats en tunisie et au Maroc” - 19/03 - Monument aux Morts uuu
Télex uuu

*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

9 500 arbres sur le domaine public qui ont été 
répertoriés par le service municipal des espaces 
verts, plantés entre les années 70 à nos jours. 
ce travail de recensement est la première 
étape vers la formalisation d’une “politique de 
l’arbre“ sur le territoire communal. en effet, 
le choix des essences, les lieux d’implantation, 
la valeur esthétique, la longévité, les besoins 
d’entretien sont autant de critères à évaluer et 
structurer pour décider d’une politique globale. 
au-delà, ces poumons verts réduisent les 
effets dommageables d’éventuelles pollutions, 
préservent notre santé et contribuent à notre 
confort.

l’arbre urbain dans 
tous les esPaces Publics 
réaMénagés
les différents projets menés ces dernières années 
ont intégré une réflexion sur la plantation 
d’arbres et d’arbustes : boulevards de candau, 
d’Haussez, l’avenue éloi Ducom, entrée ouest, 
le Boulevard nord ou le Quartier nord.
au total, en six ans, ce sont plus de 2800 arbres 
qui ont été plantés.
une des spécificités montoises en termes 
d’urbanisme est son étalement avec une 
superficie totale de plus de 36 km2 en partie 
expliquée par la construction des 3 000 castors 
landais depuis les années 60.
plus de 50 ans plus tard, 5 000 des arbres 
implantés sur le domaine public, pour l’immense 
majorité des érables et des prunus, ont disparu 
au fil des années, car vieillissants pour certains, 
invasifs ou dangereux pour d’autres.

autant d’arbres Plantés 
que couPés
D’une longévité moyenne de 50 ans, ces arbres 
arrivent pour la plupart en fin de vie et sont 
souvent atteints par des champignons ou autres 
maladies. 
ils entraînent des nuisances (souvent supérieures 
à l’ombre apportée les jours de grande chaleur) 
variées. chaque mois, plusieurs réclamations 
arrivent à la Ville pour des détériorations dans 

les circuits d’eaux ou de gaz. les arbres restant, 
souvent proches des clôtures, représentent 
également un risque. 
la dernière nuisance met en question la sécurité 
des usagers qu’ils soient motorisés ou à pied : 
visibilité parfois gênée par les rejets au pied des 
érables ; circulation à pied, poussette ou pMr 
quasi impossible sur les trottoirs…
après avoir envisagé toutes les hypothèses 
et mesuré les avantages et inconvénients, il 
est aujourd’hui proposé un plan d’abattage 
sur 5 ans dans ces quartiers. M2M relaiera les 
différentes étapes et les riverains concernés 
seront régulièrement informés.
au final, il y aura eu autant d’arbres coupés 
que d’autres plantés sur le territoire pendant la 
décennie.
et comme pour tous les projets de ces dernières 
années, les prochains aménagements de voirie ou 
d’espaces verts réserveront une place privilégiée 
à l’arbre pour faire de Mont de Marsan une ville 
durablement verte.

assainisseMent
Opérations terminées
u avenue du Maréchal Juin 
(tronçon situé devant la concession renault)
u rue du péglé

Opérations à venir
l’ensemble du réseau d’assainissement de la rue 
Burgalat va être repris, suivi par les canalisations 
du chemin des sports situées entre les vestiaires 
de la plaine des jeux et la station de pompage des 
eaux usées de la Hiroire en bordure du Midou. 
face à l’allée léonard de Vinci, les branchements 
de l’impasse du Midou feront l’objet d’une 
réhabilitation en partie publique, ainsi qu’une 
partie du réseau de l’avenue de nonères.
ponctuellement sur la ville, la régie des eaux 
va procéder au remplacement et à la mise à 
niveau de certains éléments techniques afin de 
maintenir un accès facilitant l’exploitation des 
ouvrages d’assainissement. 

service des eaux
Opérations terminées 
ou en voie d’achèvement
u chemin de thore
u impasse du Midou

Opérations à venir
le programme de rénovation des canalisations 
et des branchements pour 2015 prévoit pour les 
prochains mois la reprise des canalisations et des 
branchements dans les rues :
u rue de l’aspirant Brochon et rue rené Moquel
u rue des Jardins
u rue saint Vincent de paul
u rue a. lesbazeilles (partie entre la rue des 
Jardins et le Boulevard Delamarre)
u rue frédéric Bastiat
u rue chambrelent
les riverains concernés seront directement 
informés en amont des travaux.

L’arbre fait partie du paysage

Les chantiers de la Régie des eaux 
et assainissement continuent

Mont de Marsan est une ville verte et étendue. l’arbre y a toute sa 
place sur le domaine public. un travail de fond est aujourd’hui mené 
pour préserver ce bon équilibre.

la régie municipale des eaux rénove les réseaux d’assainissement 
et d’eau en respectant le calendrier de ses schémas directeurs 
(cf. M2M 35) et pour améliorer le service rendu aux Montois. revue 
de détail des chantiers terminés et à venir.

p Le nouveau carrefour 
du Peyrouat opérationnel
Après de longues semaines de conditions de circulation aléatoires, 
le nouveau carrefour entre les avenues Rozanof, Couilleau et 
Peyrouat est opérationnel depuis décembre. Feux tricolores réglés, 
aménagements de la rue et des bas-côtés terminés. 
Cet axe très emprunté réunit aujourd’hui toutes les conditions de 
confort et de sécurité. Encore une étape visible de la transformation 
du quartier.

p Une nouvelle rentrée à Saint-Médard
Janvier a été vécu comme une nouvelle rentrée par les enfants des 
classes de maternelle de l’école Saint-Médard. La première tranche 
des travaux de restructuration profonde a en effet été livrée dans les 
temps et le planning annoncé a été respecté.
Les éventuelles petites appréhensions ont vite été levées et les 
élèves ont élu nouveau domicile avec plaisir. Plus d’espace, plus 
de lumière, des jolies couleurs, des sanitaires et un réfectoire tout 
neufs... Les sourires étaient au rendez-vous.

• 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%

• Entretien parcs et jardins*
• Ménage*
• Petit bricolage*

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

• Elagage
• Débarras maison
• Déménagement

Déduction* fiscale – 50%

• Entretien parcs et jardins*
• Ménage*
• Petit bricolage*

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

• Elagage
• Débarras maison
• Déménagement

Déduction* fiscale – 50%

FABRICANT

Menuiserie aluminium

LAND’ALU

Neuf
& Rénovation

Portes - Fenêtres
Vérandas
Portails
Volets roulants

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

Rénovation de branchements d’eau, 
chemin de thore

Remplacement de canalisations 
d’assainissement

Un érable au rejets parfois dangereux 
pour l’accessibilité et la visibilité
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p L’aire de jeux du parc Jean Rameau 
est flambant neuve !
L’aire de jeux du parc Jean Rameau a été réhabilitée par l’installation 
de 8 jeux pour enfants (structure toboggan, balançoires sur ressort, 
balançoire coupole, balançoire panier, tourniquet, et tubophones), 
ainsi que 4 appareils de fitness pour adultes.

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

 4e journées de la maison neuve : 20, 21 et 22/03 / 10h-13h et 14h-18h / salle lamarque cando / entrée gratuite >>> enquête InSee sur le thème du cadre de vie et la sécurité : jusqu’au 2/05 / faites bon accueil à l’enquêteur (muni d’une 

carte officielle) / www.insee.fr >>> Dans le cadre du plan Vigipirate la sncf rappelle qu’il faut : étiqueter ses bagages et ne pas s’en séparer / signaler aux agents les colis qui paraissent abandonnés / se prêter aux contrôles avant l’embarquementuuu
Télex uuu

D
ans son propos de bienvenue, 
Geneviève Darrieussecq a 
rappelé les enjeux de cette 
démarche incontournable 
pour toutes les collectivités 

qui souhaitent répondre aux légitimes 
souhaits des habitants de s’impliquer 
dans la vie locale. 
Pour le Maire de Mont de Marsan, cette 
demande des citoyens renvoie à la perception 
qu’ils ont aujourd’hui de leurs élus locaux : 
“aujourd’hui, nous ne sommes plus des 
mandarins qui assénons des vérités, nos 
administrés ont envie de participer à la 
construction politique, au sens noble du 
terme, il faut leur en  donner les moyens”.

Tout au long de cette studieuse 
journée, des échanges ont eu lieu entre les 
représentants (élus, techniciens) de 
chacune des collectivités qui avaient fait le 
déplacement à Mont de Marsan. 
Tous, au moment des présentations, ont 
exprimé le souhait de repartir avec de 
bonnes idées pour les appliquer chez eux 
à plus ou moins long terme. 
Avec ses six années de pratique, la Ville de 
Mont de Marsan fait figure de collectivité 
très expérimentée dans l’exercice de la 
démocratie participative.
Plusieurs communes ont d’ailleurs admis 
s’être inspirées des pratiques montoises avant 
de mettre en place leurs Conseils de quartier. 

Depuis quelques jours, la 
composition des neuf Conseils 
de quartier de la ville de Mont 

de Marsan est renouvelée. Après 9 
réunions publiques en décembre au 
cours desquelles une partie des candidats 
volontaires ont été tirés au sort, les 5 
autres membres de chaque Conseil ont 
été désignés en janvier. 
La charte approuvée en 2008, au moment 
de la création de ces Conseils, fixait à deux 
ans la durée de leur mandat. Les membres 
des précédentes promotions (2008/2010, 
2010/2012 et 2012/2014) sont unanimes 
pour dire que cette durée de mandat est 
très frustrante. L’exercice de la démocratie 
participative démontre que la majorité des 
démarches pour qu’elles soient efficaces 
se quantifient en années ! 
Les Conseils de quartier découvrent vite 
ces contraintes. Le temps “politique“, c’est 
celui durant lequel on identifie les besoins, 
on ouvre les débats pour trouver les 
moyens d’y répondre, on discute ensuite 
pour retenir les idées les plus pertinentes 
avant de les mettre aux voix. 
Arrive ensuite le temps “administratif“ avec 
le chiffrage du projet retenu, les études de 
faisabilité, les demandes d’autorisation et 

enfin sa réalisation. 
Voilà pourquoi depuis 2008, nombre de 
Conseillers de quartier ont souhaité, à la 
fin de leur premier mandat, poursuivre 
l’aventure de la démocratie participative 
en re-signant un bail de deux ans. 
Cette fidélité dans l’engagement prouve 
l’attrait de cette fonction et la motivation 
de ceux qui l’exercent. Elle est toutefois un 
handicap au nécessaire renouvellement 
des instances participatives. 
Marie-Christine Bourdieu, l’adjointe au 
maire chargée de ces questions, est la 
première à évoquer cette difficulté : “il 
nous est difficile de ne pas répondre fa-
vorablement aux personnes qui se sont 
très impliquées durant leur mandat et 
qui souhaitent rester membre du Conseil 
pour achever ce qui est en cours” avant 
d’ajouter : “nous devons aussi ouvrir ces 
conseils à de nouveaux venus, ne pas 
donner l’impression qu’ils sont réservés à 
quelques habitués, le renouvellement est 
un moyen de régénérer ces assemblées, 
de voir arriver de nouvelles têtes et donc 
de nouvelles idées”. Le fait de passer la 
durée du mandat à compter de 2015 de 
deux à trois ans permettra de répondre en 
partie à ce dilemme.

Qu’auront retenu les invités à l’issue de 
ce forum ? 
Des vérités comme celles de qualifier de 
“chronophage” (dixit Geneviève Darrieus-
secq) le fonctionnement de ces Conseils. 
Car, même si on évite de tomber dans la 
réunionnite chronique, organiser l’expres-
sion citoyenne réclame du temps, de 
l’énergie et une organisation sans faille 
avant, pendant et après les réunions.
Comme a été qualifié de “très compliqué“ 
(dixit les représentants de la Ville de Biar-
ritz) d’associer les jeunes à ces instances 
de participation. Ce constat incite à mettre 
en place d’autres structures qui leur soient 
réservées. 
Comme il est apparu, à l’écoute des 
témoignages, difficile d’éviter que les 
problèmes d’entretien de la voirie et 
de sécurité routière ne phagocytent les 
réunions de quartier ouvertes à tous les 
habitants. 
Pour ne pas s’arrêter à ces seuls thèmes, 
la solution consiste à mettre en place 
des réunions thématiques (urbanisme, 
culture, sport, vie de la cité…) ouvertes 
aux seuls conseillers de quartier qui s’in-
vestissent dans les sujets de leur choix. 
Enfin, chacun est reparti avec cette autre 
vérité rappelée par Marie-Christine Bour-
dieu, adjointe montoise à la démocratie 
locale : “plus une idée est simple, souple, 
adaptable aux circonstances et plus elle a 
de chances de connaître le succès”. 
Depuis, tous les participants à ce forum 
ont ouvert une “boîte aux bonnes idées” !

Forum de la démocratie participative, 
Mont de Marsan au cœur des débats

Un mandat plus long pour les conseillers de quartier 

Début décembre s’est tenu à Mont de Marsan, le 4e forum régional de la démocratie participative. les délégués de plusieurs 
villes d’aquitaine (anglet, Bergerac, Biarritz, Billière, Blanquefort, la teste-de-Bush, libourne, saint-pierre-du-Mont et talence) 
étaient présents dans la salle du conseil municipal pour confronter leurs expériences en matière d’expression citoyenne. 

à compter de cette année, les membres des conseils de quartier 
exerceront un mandat d’une durée de trois ans et non plus de deux.

p 
Réunion publique 
d’un Conseil 
de quartier 

q Forum 
de la démocratie 
participative à 
Mont de Marsan

l'agenda
des quartiers
u dimanche 26 avril / fête des jardins
Parc Jean Rameau et auberge Landaise

toujours sur le thème du jardinage et de l’horticulture, un espace 
sera réservé aux particuliers pour un vide-jardins, un pour les 
entreprises professionnelles et l’artisanat, un autre espace sera 
dédié aux associations… De nouvelles animations au programme 
de la journée…

u dimanche 5 avril / cueillette des œufs de Pâques

u dimanche 19 avril / repas inter-quartiers
Hall de nahuques

u vendredi 29 mai / fête des voisins

Pour tout renseignement : 05 58 05 87 52

en dehors de la modification apportée à la durée 
du mandat des conseillers de quartier, la charte 
rédigée en 2008 pour définir leurs prérogatives 
reste inchangée. 
le travail entrepris depuis le lancement 
des conseils de quartier s’apparente à un 
héritage, sorte de patrimoine de bonnes idées, 
notamment dans le domaine des animations. 
cet héritage, les nouveaux conseillers auront à 
le perpétuer et si possible à le faire fructifier. 
ils auront ainsi à maintenir dans le calendrier 

festif montois des manifestations comme la fête 
des jardins (dernier dimanche d’avril) ou encore 
à organiser un spectacle de noël au théâtre 
municipal pour les enfants. la fête des voisins 
(dernier vendredi du mois de mai) est également 
“classée” incontournable. 
on retrouvera aussi au programme des 
nouveaux conseils, la poursuite de la mise en 
valeur du parc Jean rameau avec de nouvelles 
plantations, l’embellissement du théâtre de 
verdure ou la création d’un jardin des senteurs. 

( Proximité  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Faire fructifier l’héritage
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Le budget d’investissement, 
environ 7,7 Me

quelques clés
u Écoles et la petite enfance. Maintien de 
l’enveloppe à plus de 2Me. 46 % du budget total 
d’investissement : nouvelle école saint-Médard, 
suite de l’informatisation des écoles, développement 
de micro-crèches, entretien des bâtiments et 
équipements.
u Vie de la cité. augmentation de l’enveloppe de 
200 000e à près d’1,5 Me.
- Maintien d’une enveloppe pour la poursuite des 
aménagements proposés par les conseils de quartier.
- poursuite du travail d’entretien et de remise à niveaux 
des bâtiments et équipements communaux, poursuite 
de l’aménagement des espaces verts.
- poursuite de l’important travail de rénovation sur la 
voirie en collaboration avec le Marsan agglomération. 
le programme 2015 : avenue couilleau et 
enfouissement des réseaux avenue du Marsan, de 
Burgalat et rue loubes.
- Développement pour le sport pour tous et sport 
santé : parcours sportif à nahuques, rénovations des 
toitures de codibois et des locaux de l’athlétisme au 
stade guy Boniface.

u Développement de la cité. enveloppe d’1Me 
pour poursuivre la redynamisation du centre-ville
- poursuite de l’opération de renouvellement des 
façades et de la opaH-ru en lien avec le Marsan 
agglomération.
- procédure de délégation de service public pour le 
réaménagement des Halles pour un retour vers une 
halle alimentaire. 
- poursuite des opérations d’encouragement à la 
création de locomotives commerciales en centre-ville 
autour des nouvelles galeries et du multiplexe de 
cinéma.
- travaux complémentaires sur les berges avec 
l’aménagement des cales descendant de la rue du 
Maréchal Bosquet et d’une passe à poissons-canoës.
- première étape d’un vaste de projet de 
réaménagement du quartier sadi-carnot avec la 
réhabilitation de l’avenue éponyme pour cette année. 

Site naturel des “neuf Fontaines” à Bostens, réouverture le 7/03 à partir de 14h30 : visites guidées découvertes, animations gratuites et dégustation sur place jusqu’à 17h (navette gratuite depuis le centre-bourg de Bostens). plus d’infos : parcnatureldumarsan.fr

>>> Vide-greniers : 8/03 / Hall de nahuques / 8h30-18h / organisé par la section escrime de l’esM >>> “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 passantuuu
Télex uuu

Un budget responsable, lucide et combatif
Dossier > financesdossier > gilants

 Dossier > finances

la Ville de Mont de Marsan fait face, comme toutes les autres collectivités, à un contexte inédit sur le plan financier. le budget 2015, voté en décembre dernier, porte une politique volontariste 
mais réaliste, responsable. Un discours de vérité et un travail d’équipe entre entités publiques, privées, associatives et avec les citoyens.

un travail d’équiPe 
Toutes les possibilités de mutualisation de services, 
d’optimisation des parcs de véhicules, d’entretien raisonné 
des espaces verts et jardins sont étudiées.
Les usagers, associations, écoles doivent également se 
responsabiliser sur les consommations de fluides (eau, 
chauffage, électricité…) dans les lieux municipaux mis à 
leur disposition. À ce titre, il est important de poursuivre 
les investissements sur nos bâtiments et équipements pour 
améliorer leurs performances énergétiques.
Les services et les élus poursuivent leur travail pour prévoir, 
anticiper, prioriser et planifier autant que possible. Avoir 
toujours pour objectifs d’améliorer ces services prioritaires, 
les moderniser et les faire progresser. 
L’entité publique et les citoyens peuvent partager une vision 
réaliste mais ambitieuse pour faire évoluer la collectivité 
dans le bon sens et non uniquement pour subir les décisions 
prises au niveau national.
C’est par ce travail d’équipe que les services pourront 
continuer à être rendus.

réagir et se battre
L’équipe municipale assume sa respon-
sabilité et continue son travail de gestion 
rigoureuse des deniers publics. L’équation 
est parfois complexe au moment où les 
administrés demandent toujours plus de 
services en cette période de difficultés 
souvent cumulées au sein des foyers. 
La Mairie entend se concentrer sur ses 
devoirs prioritaires vis-à-vis des usagers, 
en contenant le plus possible le niveau 
des impôts locaux et en ciblant les inves-
tissements sans accroître l’endettement. 
Des choix forts sont proposés pour 2015 
comme le maintien de l’enveloppe des 
travaux dans les écoles, ou encore la sta-
bilité des subventions aux associations.
2015 sera aussi une année de pro-
fondes mutations dans l’organisation 
des services. Les compétences scolaires, 
périscolaires, centres de loisirs et restau-
ration municipale seront transférées au 
Marsan Agglomération pour maintenir 
sur le territoire des services publics de 
grande qualité (cf. page 5). 

46,16 Me
pour le budget 2015, 
dont 38,03 en fonctionnement 
et 7,74 en investissement

650 000e
estimés de baisse des dotations 
de l’État pour 2015L’

année 2015 restera comme 
celle d’un effondrement sans 
précédent des ressources des 
collectivités locales pour arri-
ver à une baisse cumulée de 

28 milliards d’euros jusqu’en 2017 et sans 
garantie que l’effort demandé n’augmente 
pas encore. 
Baisse des dotations et augmentation 
des dépenses obligatoires (réforme des 
rythmes scolaires, revalorisation de cer-
taines catégories d’agents territoriaux…) 
conduisent toutes les collectivités, dont la 
Ville de Mont de Marsan dans une situa-
tion particulièrement difficile. 
Malgré le travail entrepris depuis 2008 
pour repositionner l’agglomération et sa 
ville centre à sa juste place sur le territoire 
aquitain, Mont de Marsan souffre ainsi 
doublement du poids de son histoire et 
des choix du passé : faiblesse des bases et 
du potentiel fiscal, et développement éco-
nomique délaissé durant des décennies. 

Le budget de fonctionnement, 
environ 38,4 Me

recettes. à retenir… 
les recettes réelles de fonctionnement 
augmentent passant de 37 522 707e à 
38 033 278e.
u “Impôts et taxes” : augmentation 
intégrant une hausse de 5 % de la part 
communale des trois taxes ménage. + environ 
725 000e. 
u Fonds de péréquation reversé par le 
Marsan agglomération :  augmentation (sous 
réserve d’éligibilité). l’enveloppe nationale 
augmente globalement de 35 %.
u Dotation globale de financement 
(principales dotations de l’état) :  forte baisse 
(10 %). - 649 427e entre 2014 et 2015. 
cette baisse est de plus de 900 000e par 
rapport à l’année 2013, soit l’équivalent de 
6.5 % de fiscalité.
u Dotation de compensation de la taxe 
professionnelle :  diminution de 42 %.

dépenses. à retenir… 
u Fluides :  augmentation contenue grâce à 
la mise en œuvre de mesures visant à diminuer 
les consommations.
u Frais de personnel : faible augmentation 
de 1 % malgré environ 400 000e de nouvelles 
dépenses (revalorisations catégorie c et caisse 
de retraite…).
ces hausses sont partiellement absorbées 
par la politique de ressources humaines (non-
remplacement systématique des départs, 
poursuite de la rationalisation des heures 
supplémentaires, contrats aidés…)
u autres postes de dépenses : maintien ou 
légère baisse grâce à la recherche d’économies 
permanente par les services.
exemples avec le parc véhicules, les frais de 
télécommunications et d’affranchissement…
u Subventions : très légère hausse de 1% 
répartie sur les associations, le ccas et les 
budgets annexes.
cette légère hausse permet de maintenir le 
niveau des subventions versées aux associations 
sur la même base que celle de 2014.
u Maintien des principaux événements 
sportifs, culturels et associatifs : Mounride, 
arte flamenco, festivités de noël, Madeleine et 
le retour de Moun do Brasil et art et courage.
u Continuité de la politique culturelle pour 
le spectacle vivant. travail de développement 
du Musée Despiau-Wlérick. renouvellement 
et ajustement du soutien porté à l’école de 
musique du conservatoire.

L’essentiel du budget 2015

46% 
du budget d’investissement consacrés 
aux écoles et à la petite enfance
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percepteur, moins de délais et plus de 
réactivité des services. nos fournisseurs 
ont plus que jamais, en ces périodes où 
les trésoreries d’entreprises se tendent, 
besoin d’être réglés rapidement.

De nouveaux moyens de contrôle 
de gestion sont-ils développés au 
sein de la mairie ?
une cellule de contrôle de gestion 
est opérationnelle depuis le début 
de l’année. une première phase de 
diagnostic est en cours.
ce “changement de logiciel“, 
évoqué par Madame le Maire dans 
le fonctionnement et le périmètre 
de nos services est amorcé. les 
réductions drastiques de dotation 
de l’état conduiront inévitablement 
les communes a se concentrer sur 
l’optimisation du fonctionnement, ce 
qui est déjà en cours ici depuis 2008. 
les communes auront toutes à mener 
ces réflexions de fonds.
par ailleurs, une mission transverse à tous 
les services municipaux pour optimiser 
leur gestion et leur organisation est 
lancée avec les agents. ici à Mont de 
Marsan, nous choisissons d’anticiper au 
lieu de subir. réaliser des “économies de 
bout de chandelles“ ne suffira pas. De 
vrais changements structurels du service 
à rendre a l’usager sont à programmer.

Quelles sont à ce jour les incertitudes 
et interrogations concernant le 
budget voté en décembre 2014 ?
le moins que l’on puisse dire c’est que 
nous manquons de visibilité sur les 
intentions de nos gouvernants actuels. 
nous partageons l’idée que l’état 
doit réaliser des économies à tous les 
niveaux et que le bloc communal ne 
peut être exempté de cet effort. c’est 
la succession d’annonces qui nous 
empêche de planifier à moyen/long 
terme le fonctionnement et surtout 
l’investissement.
une première interrogation concerne 
la tournure que prend notre prêt 
structuré indexé sur la parité euro/franc 
suisse. 1500 acteurs publics 
(collectivités et hôpitaux) sont 
concernés par ce scandale en matière 
de défaut de conseil de Dexia. nous 
adhérons au collectif des communes 
très nombreuses touchées par ce 
problème et nous poursuivons avec 
notre avocat les poursuites pour obtenir 
justice. le jugement commencera en 
juin 2015.
nous craignons également de nouvelles 
annonces en matière de baisse de 
dotation de l’état. 2 millions d’euros en 
moins en 2017.
nous avons voté en décembre (en 
respect de préconisations nationales) 

3117 : le numéro spécifique d’assistance téléphonique de la sncf si vous êtes vicitmes ou témoins de malaises, vols, actes de violence… ce numéro vient en complément des numéros d’urgence classiques (15-17-18-112) et ne substitue pas à l’usage du signal d’alarme >>> Pour aider les personnes diabétiques à 

être acteurs de leur santé et à mieux vivre avec cette maladie, l’assurance Maladie propose le service sophia : ameli-sophia.fr / 0 811 709 709 >>> Permanences gratuites sur rdv : avocats (1er et 3e mercredis du mois / 13h30-17h) - huissiers (1er mardi du mois / 11h-12h) - ccas - 05 58 46 64 40uuu
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Dossier > financesdossier > gilantsDossier > finances

“C’est en ces périodes difficiles que naissent les bonnes idées !“

Charles Dayot, adjoint au Maire délégué aux Finances répond aux questions de 
M2M autour du travail, des contraintes et perspectives budgétaires.
Entre réalisme, responsabilité et optimisme.

Quelles sont les principales règles 
auxquelles sont soumises les 
collectivités territoriales (donc les 
mairies) en matière financière et 
budgétaire ?
pour se donner une idée globale, 
rappelons que l’addition du budget 
principal de la Ville, ceux des régies et 
autres budgets annexes représentent 
près de 70 millions d’euros avec 
presque 800 employés (dont le ccas).
c’est d’abord un principe de 
transparence qui guide l’ensemble de 
ces règles et la loi fixe quelques grands 
principes que toute collectivité doit 
respecter.

si une seule idée est à retenir, c’est 
la notion d’équilibre budgétaire qui, 
contrairement à l’état qui lui s’endette 
pour payer ses fonctionnaires, oblige les 
communes à équilibrer leurs comptes 
et éviter du déficit budgétaire. la Ville 
ne peut emprunter que pour investir et 
non pour son fonctionnement.

Quels sont les moyens de contrôle 
par des organismes extérieurs ?
en matière de finances publiques, il 
existe trois types de contrôle externe 
réglementaire : le contrôle de légalité 
(en lien avec la préfecture), la séparation 
de l’ordonnateur et du comptable 
(le comptable du trésor effectue les 
règlements), le contrôle de gestion de 
la chambre régionale des comptes 
(crc).
pour Mont de Marsan, la crc a procédé 
à l’examen de la gestion de 2005 à 
2008. le dernier rapport comportait 
des remarques, des préconisations 
voire des injonctions dans plusieurs 
domaines. ce qui nous a conduit à 
prendre des mesures correctrices.

Et quel est le fonctionnement 
actuel en interne ?
le premier contrôle en interne est celui 
de la confiance dans la gestion par les 
services municipaux. Mais une Ville ne 
peut s’arrêter là. D’ailleurs le monde 
de l’entreprise nous fournit quelques 
bonnes recettes dans ce domaine. 
plus que jamais nous devons anticiper, 
prévoir plusieurs hypothèses, planifier, 
contrôler tout en responsabilisant les 
gestionnaires dans les services. la tâche 
est complexe avec l’absence de cap fixé 
par le gouvernement.
chaque dépense doit être plus que 
jamais pesée et s’appuyer sur un réel 
besoin après avoir réfléchi à toute autre 
alternative.
la réalisation du budget au quotidien 
implique un marquage serré par les 
agents et les élus référents, et visée par 
l’adjoint en charges des finances.
à moyen terme, nous allons réduire 
l’usage du papier et les délais de 
traitement en matière de gestion 
financière. Moins de photocopies, 
moins de transmission de factures au 

“Chaque 
dépense doit 
être plus que 
jamais pesée 
et s’appuyer 
sur un réel 

besoin après 
avoir réfléchi 
à toute autre 
alternative”

 “Ne pas 
sombrer dans 
le pessimisme 

ambiant et 
tenter par 
tous les 

moyens de 
dégager ces 
marges de 
manœuvres 

pour préserver 
un minimum 

d’investis-
sement”

un budget primitif avec toutes ces 
incertitudes. Mais voter ce budget en 
décembre a l’avantage d’apporter de 
la lisibilité aux services concernant les 
crédits alloués à leurs missions.

Existe-t-il des motifs de satisfaction 
et d’espoirs malgré ces incertitudes ?
Bien évidemment c’est d’ailleurs le sens 
de ce budget 2015. ne pas sombrer 
dans le pessimisme ambiant et tenter 
par tous les moyens de dégager des 
marges de manœuvres pour préserver 
l’investissement. il faut les cibler pour 
permettre de créer de nouvelles 
recettes à moyen terme. tel le travail 
pour l’attractivité du centre-ville avec 
la rénovation des espaces publics, 
l’aide à la création d’une locomotive 
culturelle et commerciale (complexe 
cinématographique) ou encore le 
soutien pour l’habitat. Mais aussi la 
poursuite de l’amélioration des nos 
équipements avec le groupe scolaire 
de saint-Médard et la numérisation 
des écoles qui donne aux écoliers 
montois une vraie longueur d’avance.
c’est aussi en ces périodes de 
restrictions que naissent les bonnes 
idées pour faire aussi bien voir mieux 
avec plus de contraintes. car c’est 
bien là, le défi qui s’offre à nous.
toutes ces mesures sont indispensables 
et obligent à ne pas rester immobile. 
elles n’empêcheront en rien de 
continuer d’avancer pour rendre les 
services prioritaires aux usagers.

6,5% 
de pertes de recettes fiscales
et de nombreuses dépenses 
obligatoires supplémentaires, 
mais seulement 5 % de hausse 
demandée aux contribuables



18 / Mont de Marsan magazine - Février - Mars 2015 Février - Mars 2015 - Mont de Marsan magazine / 19

actumag
            

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

05 58 75 90 66

Papiers peints - confection et tissusRéfection fauteuil - Décoration - VoilagesParquets - Sols plastiques - Moquettes

NAÉ UNE PEINTURE RESPECTUEUSE DE LA SANTÉ,

DE L’ENVIRONNEMENT ET DES GÉNÉRATIONS FUTURES.

• Une pose rapide et simple
• Pose sans colle (suivant DTU)
• Améliore le confort de la marche
• De très bonnes propriétés acoustiques

Une Gamme de peintures professionnelles
pour le particulier.

NOUVEAU :

PRÉSENTATION DE LA GAMME NAÉ :
10 Jeux de 193 teintes

le 1er dimanche du mois c’est rassemblement de voitures anciennes place saint roch >>> Recensement jusqu’au 21/02 >>> 

le premier mercredi du mois c’est marché à la brocante au marché saint-roch - prochains marchés les 4/03 et 1/04 - 8h à 18h uuu
Télex uuu

E
n 1965, depuis Mont de 
Marsan, le Poulet Jaune des 
Landes obtient le tout premier 
Label Rouge en France, 
unique signe officiel qui 

garantit une qualité supérieure à celle 
des produits courants de même nature. 
Pour cet anniversaire, l’Association 
des Volailles Fermières des Landes, 
rend hommage à une filière qui a su 
conserver la qualité du produit, faciliter 
le travail des éleveurs et améliorer le 
confort des animaux. 
Le Label réussit à concilier les exigences 
des consommateurs, des pouvoirs 

publics et des producteurs en cercle 
vertueux : le consommateur a confiance 
dans un produit dont la qualité est 
garantie par un tiers, ce qui encourage 
les éleveurs à respecter le cahier des 
charges. 
La réputation gustative du Poulet Jaune 
des Landes n’est plus à faire : sa viande 
goûteuse, ferme et moelleuse la place 
d’emblée comme un mets des plus 
raffinés. Les qualités nutritionnelles 
sont aussi bien réelles et résultent de 
plusieurs facteurs. 

un Poulet unique
Le premier est le choix de la souche 
sélectionnée à croissance lente, dite cou 
nu, qui nécessite une durée d’élevage 
importante. Ensuite la forêt des Landes 
est un exceptionnel berceau d’élevage. 
Vivant dans le plus grand massif 
forestier d’Europe, les volailles fermières 
des Landes sont traditionnellement 
élevées au cœur d’espaces illimités. Cet 
environnement forestier favorise des 
conditions climatiques optimales.
Autant d’atouts qui ont permis aux 
éleveurs d’y développer, depuis les 
années 1960, un concept d’élevage 
unique grâce à l’invention de 
cabanes démontables et déplaçables. 
Complètement intégrées au paysage, 
ces cabanes, appelées Marensines 
sont construites et assemblées par les 
éleveurs, puis déposées au cœur de la 
forêt. Elles accueillent les lots de volailles 

Poulet fermier des Landes : 1er Label Rouge de France
poulets, chapons, poulardes, dindes ou cailles… Dans les landes, les volailles fermières sont toutes élevées en plein air et 
en totale liberté. cette qualité est reconnue officiellement depuis 50 ans.

les volailles 
ferMières des landes 
en chiffres :
en 2013 : 

11 700 000 volailles fermières 
des landes ont été certifiées,

dont 7 millions de poulets
jaunes des landes, 

produits par 460 éleveurs.

1300 emplois directs et indirects
les volailles sont distribuées dans 
toute la france,

dont 15 % à l’export.

LES MEILLEURS PRIX TOUT COMPRIS

60

et abritent nourriture et eau. Une vie 
naturelle sans contrainte se poursuit alors 
pendant plusieurs semaines (81 jours 
minimum). Ces bâtiments sont déplacés 
en fonction de la saison pour permettre 
la rotation des parcs et la repousse de 
l’herbe. Enfin, ces volailles élevées en 
liberté sont exclusivement nourries aux 
matières végétales (dont 80 % de maïs 
des Landes). L’obtention du Label Rouge 
ainsi que son maintien est le résultat 
d’un travail constant sur cette qualité.
Au mois d’août, un food truck se lancera 
sur les routes du Sud-Ouest pour faire 
déguster au grand public le Poulet Jaune 
des Landes Label Rouge, devenu un des 
fleurons du patrimoine gastronomique. 
Rendez-vous à Mont de Marsan le 1er 

août !

“La réputation 
gustative du 
poulet jaune 
des Landes 
n’est plus 
à faire”
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mag > ces Montois qui réussissent

 

mag > ils vous rendent service 

 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 - www.developpement-durable.gouv.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 10 mn par jour - www.prevention-maison.fruuu
Télex uuu

La question bête sur le risque de perdre sa féminité en jouant au 
rugby, en vous voyant, on ne doit pas vous la poser souvent… 
non, je crois que dans ce domaine les esprits évoluent, les préjugés 
s’estompent et c’est tant mieux.

êtes-vous née avec un ballon de rugby dans votre berceau ?
si l’on se réfère à ma famille, on pourrait le croire. chez les 
Vanthournout, comme chez les lafargue, on est rugby de père en 
fille. Mon grand-père, mon père, mon frère jumeau, mon oncle, 
mes cousins et cousines… tous ont défendu ou défendent encore 
les couleurs du stade Montois. c’est un bel héritage, mais avant de 
suivre leur exemple, j’ai eu toutes les possibilités de faire d’autres 
sports et je ne m’en suis pas privée. 

Lesquels ?
oh, à peu près tous, en compétition, j’ai 
notamment fait du tennis, de la natation, 
de l’athlétisme, de la gymnastique, sans 
oublier de la danse. Je n’ai commencé à faire 
sérieusement du rugby, qu’en terminale.

Au rugby, à quel poste évoluez-vous ?
centre ou 15, pour l’équipe on veut utiliser 
ma vitesse. s’il n’en tenait qu’à moi, je 
jouerais troisième ligne, j’adore plaquer !

Quelles sont vos joueuses et joueurs préférés ?
chez les filles, c’est Marjorie Mayans, chez 
les garçons j’aime beaucoup Wesley fofana 
et Yannick nyanga.

L’équipe féminine du Stade Montois 
est encore assez jeune, n’est-ce pas un 
handicap pour vous ?
c’est ce que m’ont expliqué les entraîneurs 
qui voulaient me débaucher et j’ai bien fait 
de ne pas les écouter. Je suis heureuse à Mont 
de Marsan, je progresse et les détecteurs de 
l’équipe de france ont su me trouver.

Pourquoi ne pas avoir signé à Dax, le niveau 
de son équipe féminine est meilleur ? 
(rires) Moi, aller chez les “culs rouges” ?! 
Jamais de la vie et sachez que l’écart se 
resserre entre nos deux équipes.

Le rugby est-ce pour vous un métier 
d’avenir ?
non, une passion mais pas une source de 
revenus suffisante pour vivre. c’est encore 
un sport amateur et voilà pourquoi je donne 
aujourd’hui la priorité à mes études. Mon 
challenge cette saison c’est de réussir mon 
concours de kiné.

Et cette équipe de France, elle vous tendait 
les bras….
oui, je participe depuis deux ans à des stages 
de perfectionnement à Marcoussis pour un 
jour intégrer cette équipe de france. il me 
fallait attendre d’avoir 18 ans pour porter le 
maillot et quand cela arrive, je me blesse et 
dois déclarer forfait. c’est rageant.

Vous êtes aujourd’hui étudiante à Bordeaux, 
n’êtes-vous pas tentée d’y rester ?
J’admets que c’est une très belle ville mais les 
Bordelais n’ont pas la chaleur et la simplicité 
des gens de chez nous. Mon rêve serait de 
m’installer un jour à Mont de Marsan, c’est 
là que je me sens le mieux.

Marie 
vanthournout,
une petite bleue 
chez les Bleues
à tout juste 18 ans, Marie Vanthournout est 
aux portes de l’équipe de france de rugby. une 
méchante luxation de l’épaule l’a empêchée de 
décrocher sa première sélection. ce n’est que 
partie remise. Durant sa convalescence, priorité est 
donnée à ses études de kiné. rencontre avec une 
Montoise heureuse et fière de l’être.

La Ville dispose d’un service de 
maintenance composé de vingt 
techniciens. Jean-Claude Ducourneau 

assure, non sans fierté, la responsabilité 
opérationnelle de cette quasi entreprise 
générale du bâtiment.
Les cadres et ouvriers sont répartis en sept 
services : peinture, menuiserie, plomberie 
sanitaire, maçonnerie, électricité, métallur-
gie et charpente. À ces métiers spécifiques, 
s’ajoute une autre prestation confiée à un 
agent polyvalent chargé des interventions 
rapides (voir encadré). 
Pour faire fonctionner au mieux ce ser-
vice, une réunion se tient chaque matin à 8 
heures dans les locaux du parc technique. 
Chacun des huit responsables de section 
est présent pour évoquer les travaux en 
cours, établir le planning pour les semaines 
à venir et assurer la bonne coordination 
entre les différents intervenants. 
En une vingtaine de minutes, le tour d’hori-
zon s’effectue et chacun peut ensuite re-
joindre ses équipes sur le terrain ou dans 
l’atelier selon les travaux en cours. 
De nombreuses interventions se situent 
dans les écoles communales. Logique, 
ce sont les bâtiments les plus sollicités et 
utilisés : sanitaires bouchés, serrures hors 
d’usage, porte-manteaux arrachés, jeux en-
dommagés… Les tâches sont nombreuses 
et doivent s’effectuer le plus souvent dans 
les heures qui suivent la “commande“. On 
se fait une idée du plan de charge quand 
on sait qu’à la mi-janvier le standard avait 
déjà reçu 35 appels d’interventions qui ont 
donné lieu à autant de bons de travaux.
En plus de ces travaux de maintenance, le 
service est également sollicité pour rénover 
des locaux appartenant à la commune. 

Il arrive également que la transformation 
d’équipements recevant du public lui soit 
confiée comme par exemple le club house 
du Beillet ou encore les aménagements du 
bureau de la police municipale dans les 
anciens locaux de l’Office de Tourisme. 
Il arrive qu’en fonction de la commande le 
service “entretien maintenance” se partage 
la tâche avec une entreprise privée. Ce fut 
le cas pour le club house des basketteurs au 
Beillet. La reprise de la charpente qualifiée 
de “compliquée” a été confiée à une entre-
prise spécialisée alors que les artisans de la 
Ville ont effectué toutes les autres tâches. 
La cohabitation a été parfaite et les com-
pétences équitablement réparties ce qui a 
permis un bon achèvement de ce chantier. 
Les équipes apprécient également de parta-
ger leur savoir-faire avec des jeunes dans le 
cadre des chantiers d’insertion. 

Service “entretien maintenance“, quand le bâtiment va...
Menuisiers, charpentiers, électriciens… tous les corps de métiers sont présents au sein du service “entretien maintenance” des 
bâtiments communaux. rencontre avec ces artisans au carnet de commandes toujours bien rempli.

“ vite fait bien fait“
ce n’est pas son surnom officiel ni même officieux, mais 
c’est pourtant à Macgyver à qui l’on pense en découvrant le 
profil de poste d’alain lafargue. réparer un vélo, remonter 
une étagère, changer une ampoule inaccessible, stopper 
une fuite… Membre à part entière des équipes dirigées 
par Jean-claude Ducourneau, il est dédié aux urgences et 
petites interventions ne nécessitant pas le recours d’un des 
spécialistes de son service. 
alain lafargue a été formé à la dure école de la mécanique 
propre aux deux roues. on y apprend le maniement des 
outils, les réglages précis et on se fait à l’idée que l’on remet 
l’ouvrage sur le métier, à chaque nouvelle panne.
si l’homme est polyvalent, il confesse quelques préférences : 
“je suis notamment chargé de remettre en état les jeux pour 
les enfants dans les écoles. Je me sais très attendu et les 
sourires des gamins, après mon intervention, sont pour moi 
la plus belle des récompenses”.

05 58 46 57 58

LES 3 PINCEAUX
SARL MAISONNAVE

PROFESSIONNEL / PARTICULIER
RÉNOVATION / NEUF

—
DÉCORATION

PEINTURE INTÉRIEURE
REVÊTEMENTS SOLS / MURS

—
PEINTURE EXTÉRIEURE

ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR (ITE)
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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

“Tous les membres de ma famille 
ont défendu ou défendent encore 

les couleurs du Stade Montois. 
C’est un bel héritage”
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p Inscriptions aux salons de peinture 
et sculpture
Le 32e Salon de peinture et sculpture de la Ville et le 27e Salon des 
jeunes artistes (12-18 ans) se dérouleront du 8 au 31 mai aux Halles 
autour d’un thème commun : “Voile(s)”. Le vernissage et la remise 
publique des prix à ses œuvres originales d’artistes amateurs landais 
se feront le vendredi 15 mai.
Le bulletin d’inscription et le règlement du concours sont disponibles 
sur les sites internet www.montdemarsan.fr et marsancultures.fr ou 
directement à la Boutique culture (Galerie de l’Office de Tourisme -  
1 place Charles de Gaulle). Clôture des inscriptions le 6 mars.

Rens. : 05 58 76 18 74

mag
 

mag

montdemarsan.fr : facebook / twitter, toutes les infos municipales en temps réel sur les réseaux sociaux >>> CCaS : permanences téléphoniques assistantes sociales tous les matins de 8h30 à 10h - 05 58 46 64 40 >>> Jusqu’à fin mars, la Médiathèque est ouverte le dimanche après-midi de 14h à 17h / 

lamediathequedumarsan.fr >>> Semaine commerciale : du 25/04 au 30/04 en centre-ville / organisée par les forces vives du Marsan / www.ucam40.fr   >>> Marché Saint Roch - tous les mardis et samedis matin - retrouvez l’authenticité, la convivialité et le cachet d’un marché classé parmi les “100 plus beaux de france” uuu
Télex uuu

Allo Mairie est le numéro vert des 
petits tracas sur le domaine public 
créé par la Ville en 2008. Depuis sa 

création, près de 4 400 signalements ont 
été répertoriés. La majorité de ces appels 
concerne les trous dans la chaussé, 
souvent basculés sur le  service proximité 
du Marsan Agglo (cf. encardré ci-contre), 
suivie par les dysfonctionnements sur 
l’éclairage public (ampoule claquée, 
candélabre abîmé, pannes…). Viennent 
également mais dans une moindre 
mesure les petits soucis liés au réseau 
public d’eaux pluviales (avaloir ou grille 
d’égout bouchés, regards à refixer…), 
les questions de signalisation (panneau 
manquant ou abîmé, végétation trop 
dense…). Enfin pêle-mêle et pour moins 
de 10 % des appels : tags à effacer, 
questions liées à la propreté urbaine (sacs 
jaunes, canipoches…), au stationnement, 
à la tranquillité publique.

Près de 50 % 
des interventions 
ont lieu dans les 10 jours
Pour 2014, 765 signalements sont 
passés par Allo Mairie (par téléphone au 
0 800 40 10 40 ou par le “e-services” 
du site de la Ville, montdemarsan.fr). Ce 
nombre est dans la moyenne annuelle et 
représente 3 à 4 appels par jour ouvré.
Plus d’un tiers des problèmes soulevés 
ont été réglés entre 1 à 5 jours et plus de 
50 % sont traités dans les 10 jours.
Le système de gestion d’Allo Mairie a 

évolué au fil des années pour atteindre le 
meilleur niveau d’efficacité possible. Les 
signalements (téléphone et internet) sont 
toujours centralisés au niveau du parc 
technique municipal. Les agents en charge 
se rendent sur place pour évaluer la 
priorité, la faisabilité des interventions et 
ventilent auprès des différents intervenants.

hiérarchiser les Priorités 
et les exPliquer
Si vous constatez un problème sur le 
domaine public, contactez Allo Mairie par 
téléphone ou internet (cf. encadré). Votre 
demande sera prise en compte et traitée 
dans les meilleurs délais. Et si vous sou-
haitez être rappelé(e), indiquez-le à votre 
interlocuteur.
Un suivi particulier sera cependant proposé 
pour des questions dont les services 
savent que le traitement ne pourra être 
immédiat. Par exemple, sauf mise en 
danger manifeste, certains petits rafisto-
lages de voirie ne seront pas effectués 
si un projet de réaménagement plus 
profond est à venir dans les prochaines 
semaines.
La question de la voirie est particulière à 
Mont de Marsan tant l’entretien régulier 
avait pris du retard. D’où cet ajustement 
permanent entre “ce qui peut encore 
attendre un peu” et les priorités absolues 
notamment en termes de sécurité des 
usagers.
Quel que soit le problème constaté, ayez 
le réflexe Allo Mairie.

allo Mairie, c’est simple 
comme un coup de fil !
allo Mairie, le numéro vert de la Ville, fête son 7e anniversaire. l’occasion de faire 
le point sur ce service de proximité qui enregistre environ 700 appels par an.

     signaler un problème sur le domaine public ?
contactez allo Mairie

par téléphone, numéro vert gratuit depuis un poste fixe : 0 800 40 10 40
par internet, depuis l’accueil du site la Ville montdemarsan.fr : e-services 

(pavé bleu sur la gauche), “contacter allo Mairie“.
Votre demande sera prise en compte et traitée dans les meilleurs délais. 

et si vous souhaitez être rappelé(e), indiquez-le à votre interlocuteur.

le service ProxiMité du Marsan agglo 
entre réactivité du quotidien 
et PrograMMation
le service proximité a été structuré en 2010. auparavant, 
les interventions avaient lieu mais le suivi était plus 
informel. aujourd’hui, la “traçabilité“ des demandes 
et le retour fait aux demandeurs (services de la Ville, 
riverains ou autres sources) sont organisés.
comme pour allo Mairie, les demandes sont évaluées, 
ventilées en fonction de la nature du problème, 
essentiellement lié aux questions de voirie.
les différents intervenants, soit pour les travaux faits 
“en régie“ (par les agents du Marsan agglomération), 
soit pour les travaux à sous-traiter auprès des entreprises 
prestataires suivent une procédure rigoureuse pour aller 
le plus vite possible. les agents résolvent le problème, 
surtout s’il y a situation de danger. ou ils apportent une 
réponse d’attente argumentée au demandeur. en 2014, 
sur 800 demandes arrivées au service (via allo Mairie 
mais également par les riverains en direct), 694 ont pu 
être résolues.

souvenez-vous, mai 2014, l’équipe des u 14 
du stade Montois foot accompagnée d’élus 
montois se s’est rendue à tudela pour participer 
à un tournoi et à des rencontres avec leurs 
voisins jumelés. tout le monde s’était promis de 
se retrouver très vite pour la revanche à Mont 
de Marsan. et bien, le rendez-vous est pris, le 
week-end du 20 mars, pour une rencontre plus 
qu’amicale entre tous ces joueurs et sans doute 
également avec ceux des autres clubs montois 
de foot.
tout comme le sport n’a pas de frontière, le 
chant choral non plus ! Voici en effet, une 
nouvelle initiative qui s’intègre dans le jumelage 

avec tudela.
le chœur opus 7-17 (le chœur de 25 jeunes de 
l’association montoise les chor’elles) rencontrera 
une cinquantaine de jeunes du même âge issus 
d’ensembles de chœurs de tudela, du 27 au 
29 mars. samedi, les jeunes espagnols ayant 
répondu à l’invitation visiteront la ville et seront 
reçus par les élus municipaux.
réunis autour d’une même passion, tous ces 
jeunes se produiront lors d’un concert à 15h30 
en l’église saint-Vincent-de-paul, le dimanche 
29 mars.
l’entrée y sera libre. les représentants de 
l’unicef seront également présents.

S
tationner en hypercentre 
pour une durée n’excédant 
pas 4 heures est le seul 
remède pour éviter les 
voitures ventouses. Tout ce 

qui tend à simplifier les démarches 
pour les usagers est le bienvenu.
La dernière innovation en date qui 
aboutit à ce résultat suscite déjà la 
curiosité par son nom : le Piaf.
Une fois garé, l’automobiliste pose son 
Piaf sur la plage avant de son véhicule, 
enclenche le décompte de temps et à 
son retour il n’aura plus qu’à stopper 
la mécanique. 
Les agents chargés de contrôler la 
régularité stationnement payant 
connaissent les vertus du Piaf. Ils 
peuvent, à la seule vue de son 
compteur, constater que l’automobiliste 
qui l’utilise est en règle. Le temps c’est 
de l’argent et le Piaf ne peut fonctionner 
que si son propriétaire a pris le soin de 
le provisionner en euros (par tranche 
de 10 euros). 
Le Piaf, c’est aussi l’assurance de 
payer son dû à la collectivité et rien de 

plus. On peut, via internet, imprimer 
ses factures, il n’est donc plus besoin 
de conserver ses tickets d’horodateur 
pour d’éventuels remboursements.
Le Piaf est capable d’intégrer dans 

ses calculs les différences zones et les 
subtilités tarifaires qui s’y rattachent. 
Il garde en mémoire les temps de 
stationnement ce qui permet le cas 
échéant de contester une contravention 
éventuellement distribuée à tort. 
Grâce à son port USB, le Piaf peut être 
rechargé à distance sur internet et mis 
à jour automatiquement. Plusieurs 
grandes villes en France (Lille, La 
Rochelle, Lyon, Marseille…) ont adopté 
le Piaf. 
Mont de Marsan est à ce jour la 
première ville du Sud-Ouest à proposer 
ce service aux automobilistes. 
Le boîtier Piaf est désormais disponible 
et s’achète au parking du Midou au prix 
de 25 euros et toutes les informations 
pratiques sont disponibles sur le site : 
www.monpiaf.fr

ce petit boîtier jaune fonctionne comme un horodateur personnel. pratique pour gérer son stationnement en centre-
ville. il est disponible au parking du Midou et se recharge sur monpiaf.fr

( Sport  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Des crampons et de la voix avec Tudela

Le Piaf, pour un stationnement “serein”
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www.pau.aeroport.fr

PARIS ORLY PARIS ROISSY 

6 
VOLS/JOUR

 3 
VOLS/JOUR

LYON MARSEILLE

3 
VOLS/JOUR 9 

VOLS/SEMAINE
 

NAPLES bARI 

2 
VOLS/SEMAINE

 2 
VOLS/SEMAINE

nouveau

du 28/04 au 01/09/2015 du 28/04 au 01/09/2015

“20e sont 
offerts lors 
du 1er télé-
chargement 

sur monpiaf.fr”
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I
mpulsé par le Livre blanc sur la 
Défense nationale de 2008 et porté 
depuis par le ministère de l’Intérieur, 
le projet de système d’alerte et 
d’information des populations (SAIP) 

a pour objet de doter la France d’un 
“réseau d’alerte performant et résistant, en 
refondant le système actuel centré autour 
du Réseau National d’Alerte“. Débuté en 
2009, le déploiement du projet devrait 
aboutir à l’horizon 2017.
Le Réseau national d’alerte (RNA) mis en 
place dans les années 1950 est aujourd’hui 
obsolète. De nombreuses installations étant 

devenues hors d’usage faute d’entretien. 
Les communes françaises étant très 
inégalement équipées en moyens d’alerte, il 
existe un certain nombre de zones blanches 
(secteurs en dehors des périmètres de 
couverture des systèmes d’alerte).
À Mont de Marsan, trois sirènes feront 
ainsi l’objet d’un remplacement puis 
d’un raccordement au système du SAIP. 
Ces dispositifs se situent sur l’église de 
la Madeleine, le château d’eau de Saint 
Médard et sur le château d’eau Saint Jean 
d’Août. Le traditionnel test du premier 
mercredi du mois à midi continuera.

Le système d’alerte et d’information 
des populations, bientôt opérationnel 
le Ministère de l’intérieur développe un système d’alerte 
et d’information des populations intégrant notamment les 
traditionnelles sirènes. à Mont de Marsan, elles sont 3 et seront 
ainsi remises à jour et connectées au nouveau réseau.M

ont de Marsan est une 
ville aux racines taurines 
profondes et solides.
Ses nombreuses peñas 
taurines et son public 

d’aficionados fidèles, sérieux et connaisseurs 
font des arènes du Plumaçon une plaza de 
toros respectée et en plein développement.
Les trois dernières temporadas auront marqué 
les esprits par la qualité des spectacles vécus. 
Quelques souvenirs marquants comme le 
toro Jazmin gracié en 2012, la confrontation 
El Juli-Fandiño devant les Fuente Ymbro en 
2013 ou encore en 2014, la retransmission 
de deux corridas par Canal+ toros. 

“les cartels doivent 
corresPondre à l’adn 
de l’afición Montoise”
Au lendemain de chaque Madeleine, la 
Commission taurine et les services de la Régie 
des fêtes travaillent en concertation étroite et 
constante avec les mandataires retenus par 
la Ville pour proposer la programmation “qui 
correspond le plus, le mieux à ce qui constitue 
l’ADN de l’afición montoise” comme le décrit 
Guillaume François. Ce travail est également 
mené en relation étroite avec le Conseil 
consultatif taurin, qui réunit l’ensemble 
des représentants de peñas taurines et des 
aficionados montois reconnus.
Chaque année, “nos exigences demeurent 
toujours identiques : le sérieux et la qualité 
maximale, l’attractivité des cartels, la 
présentation irréprochable des toros, et le 
maintien du caractère ”mixte” où chacun peut 
voir les plus grandes figuras et les toros les 
plus représentatifs de de tous les encastes, 
jusqu’aux plus exigeants“, selon le président 
de la Commission taurine..
Dans cette mission, la Commission taurine 
s’appuie donc sur le travail d’un mandataire 
depuis 2008. Le contrat, arrivé à échéance 

en 2014, a fait l’objet d’un nouvel appel 
d’offres. À l’issue de cette procédure, la Ville a 
retenu les sociétés Kika (Marie-Sara) et Simon 
Casas Production comme mandataire pour 
l’organisation des spectacles taurins pour les 
trois prochaines années.

“le Public du PluMaçon 
est un grand Public ! “
C’est une longue relation de confiance 
qui s’installe entre les organisateurs de 
spectacles taurins, les élevages et les 
toreros. Selon Marie-Sara, “les éleveurs 
savent que désormais pour Mont de Marsan 
le choix des toros est primordial et qu’avec 
la commission taurine on sera intransigeant. 
Certains n’hésitent plus à prévoir un lot à 
l’avance pour Mont de Marsan, ce qui est 
réservé uniquement aux grandes arènes. 
De cette exigence dans la présentation des 
toros a découlé une confiance retrouvée des 
toreros. Ils savent qu’au Plumaçon ils seront 

confrontés à des toros de qualité“.
Mais ce qui réunit tous les acteurs de la 
Feria montoise, c’est la satisfaction du 
public. Guillaume François revient sur cette 
confiance qui se regagne dans le temps, 
côté public également : “L’augmentation 
du nombre des abonnés au Plumaçon est 
la preuve de la réussite collective du travail 
accompli. La satisfaction du public est 
notre seule motivation“. Et Marie Sara de 
conclure : “Le Plumaçon est très exigeant 
et sa qualité fait qu’on ne peut pas le 
tromper. Pas étonnant que ce soient les 
toros et les toreros généreux qui triomphent 
ici. Mais il est aussi complet : capable de 
s’enthousiasmer pour une belle pique 
comme pour une passe de Morante. Il allie 
à la fois le silence, le respect et la gaîté…
C’est un grand public !”.
Les cartels de la temporada 2015 seront 
dévoilés publiquement aux arènes du 
Plumaçon, le samedi 11 avril.

les cartels de la Madeleine 2015 seront dévoilés le 11 avril. pour préparer ce moment essentiel, la commission taurine, 
les mandataires et les services de la régie des fêtes gardent à l’esprit les exigences de l’afición et la qualité du public du 
plumaçon comme seule motivation.

La satisfaction de l’afición comme seule motivation

    la course landaise au PluMaçon,
 entre tradition et Modernité
le concours de la Madeleine a rempli son “contrat“ en 2014 avec un spectacle de 
qualité et essaie dans le même temps de se tourner vers l’avenir pour renouveler l’image 
de la course landaise et attirer un nouveau public.
par exemple, la fédération française de la course landaise a mené une expérience. 
pas d’annonce durant la course mais un panneau devant les arènes listant le nom des 
donateurs. les retours étant bons, la ffcl pense élargir cette nouveauté.
cela fait par ailleurs quelques années que les spectateurs peuvent suivre la course les 
yeux sur la piste et sur écran géant.
autre grand moment du calendrier coursayre, le festival “art et courage“, représentatif 
de cette alliance réussie entre tradition et modernité recherchée à Mont de Marsan.
ce spectacle, de retour au plumaçon, présente une course landaise au cours de laquelle 
les meilleurs spécialistes écarteurs et sauteurs affrontent sans corde des toros, sans 
mise à mort au cours ou après la course. sensations fortes garanties ! prenez date pour 
la 26ème édition, le 6 juin prochain.

que faire en cas d’alerte ? 
le nouveau système d’alerte, dénommé saip (système d’alerte et d’infor-
mation des populations) avertit les populations de tout événement de 
sécurité civile : catastrophe naturelle (inondations, séisme…) technolo-
giques (accident industriel, transport de matières dangereuses…), outre les 
attentats terroristes et les menaces militaires aériennes.

reconnaître l’alerte
l’alerte des populations est donnée par une sirène au son 
modulé, c’est à dire montant et descendant, de trois séquences d’une 
minute, espacées de 5 secondes.
la fin de l’alerte est annoncée par la sirène, avec un signal non modulé de 
30 secondes, ainsi que par la radio. 

que faire si vous entendez la sirène ?
u rentrez dans le bâtiment le plus proche : rester à l’extérieur, c’est s’exposer.

u fermez portes et fenêtres.
u écoutez france bleu gascogne (98.8) ou france inter (pensez 
à avoir un poste fonctionnant à piles…) ou regardez france télévisions (si 
l’électricité n’est pas coupée) pour recevoir les informations de l’avancement 
de la situation.

les gestes à éviter…
u n’allez pas chercher votre enfant à l’école pour ne pas l’exposer 
ni vous exposer. Des plans de mise en sûreté des élèves sont prévus dans les 
écoles et les établissements scolaires.
u ne prenez pas votre véhicule pour ne pas gêner les services 
d’intervention et les secours.
u ne téléphonez pas, ni avec le fixe, ni avec le portable. laissez les 
libres pour que les secours puissent s’organiser.
u ne pas quitter son abri avant la consigne des autorités de fin d’alerte

p Le  Mounride, saison  II, 
bientôt à l’affiche !
Du spectacle, le 31 mai, il y en aura lors de la deuxième édition du 
Mounride organisé par le Stade Montois. Cette course conçue dans 
un univers urbain, sera une fois encore parsemée d’embûches. Avis 
aux amateurs de sensations fortes ! 
3 000 participants sont attendus au départ avec de nouveaux 
aménagements et de nouvelles contraintes pour éviter les bouchons, 
notamment au départ. Ainsi les concurrents s’élanceront par vague 
de 200, toutes les 20 minutes, et ceci à partir de 8h du matin. Cette 
épreuve d’endurance va être rallongée de deux kilomètres et de 
nouveaux spots d’acrobatie en tout genre vont être ajoutés tout au 
long du parcours. 
à noter que les enfants (de 6 à 11 ans) pourront participer à un 
mini raid sur un parcours fermé place des arènes. Les juniors (12/15 
ans) emprunteront une partie du parcours des seniors. Les 16/18 ans 
pourront s’attaquer à l’ensemble du dispositif s’ils sont accompagnés 
par un adulte référent. 

Les inscriptions sont à télécharger à l’adresse suivante : 
stade-montois.org/wp/mounride

“Le nombre 
d’abonnés 

au Plumaçon 
augmente 

chaque année”

fetesmadeleine.fr
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À  l’occasion du 17e Printemps des Poètes 
consacré au thème “L’insurrection 
poétique”, le Théâtre des Lumières, 

pour la 7ème année, se joint à la manifestation 
nationale. Au programme, la Battle Poésie qui 
rencontre un vif succès depuis 4 ans mais 
aussi une incursion décalée et pédagogique 
dans le milieu scolaire.

battle Poésie
Plusieurs ateliers du Théâtre des Lumières 
s’affrontent dans un combat poétique pour 
faire entendre un répertoire éclectique de la 
poésie. C’est le public qui élit en fin de soirée 
le groupe qui l’a le plus séduit. Les respirations 
musicales sont assurées par le groupe de 
musiques actuelles du Conservatoire des 
Landes.

6 samedi 14 mars 
théâtre du Péglé / 20h30 / entrée libre

la poésie à l’école
Un des objets fondamentaux du Printemps 
des Poètes est de favoriser l’ouverture du 
regard sur la poésie et encourager la lecture de 
poème comme pratique culturelle. Le Théâtre 
des Lumières s’inscrit dans cette dynamique 
et propose chaque année aux établissements 
scolaires des “Commandos Poétiques” (avec 
les comédiens professionnels du Théâtre des 
Lumières). Avec la complicité des organisateurs, 
ces commandos interviennent dans des classes 
de primaires et secondaires. Surgissant en 
classe, lors d’un cours de maths ou de biologie 
comme de français, le commando vient dire des 
poèmes de différents auteurs. Le commando 
offrir en partant à chaque élève le tract “Offrez 
un poème” afin que chacun y écrive un 
poème et l’offre à la personne de son choix 
(ses parents, sa boulangère, son maître, son 
voisin…). Une manière originale, interactive et 
ludique de faire découvrir la poésie ! 

Pour les écoles intéressées : 06 52 02 23 40 
ou contact@theatredeslumieres.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 ramené >>> montdemarsan.fr : la lettre d’information numérique - les informations municipales une fois par mois - abonnez- vous sur www.montdemarsan.fr >>> Centre de dépistage anonyme et gratuit - informations sida, hépatites, ist - 4 allées raymond farbos - 05 58 05 12 87uuu
Télex uuu

D
aniel Humair a son premier contact avec le 
tambour au sein d’une fanfare genevoise à l’âge 
de 7 ans. Il se passionne très tôt pour le jazz 
puis connaît une ascension fulgurante comme 
batteur professionnel en particulier à Paris où 

il côtoie la plupart des jazzmen des 30 dernières années. Il 
a eu l’occasion de se produire dans la plupart des grands 
festivals de jazz tel que Newport, Monterey, Paris, Berlin, 
Montreux, Chicago, Barcelone, alors que sa discographie est 
de plus de 200 disques, dont une dizaine sous son nom. 
Parallèlement, cet artiste musical est depuis son enfance 
aussi attiré par le dessin et la couleur. Ces dernières 
disparaissent à l’adolescence quand il se passionne pour le 
jazz. Mais rapidement la peinture le rattrape et sa première 
exposition personnelle a lieu en 1965 à Bâle. Et malgré la 
densité de son activité musicale, il poursuit une intense 
activité de peintre. De tendance expressionniste abstraite (il 
préfère “abstraction narrative”), sa peinture est présentée par 
plusieurs galeries internationales et peut être vue dans de 
nombreuses collections publiques ou privées. Les dimensions 
de la feuille ou de la toile sont l’unique limite physique au 
champ de son improvisation. Car Daniel Humair improvise, 
guidé par son instinct et son métier, transcendé par sa capacité 
à faire interagir les éléments. Dessiner ou peindre, un acte 
jamais prémédité ou organisé. Posez-lui la question de son 
intention devant le papier ou la toile vierge. Il vous répondra 
qu’il vous le dira après, une fois le tableau terminé. 
Découvrir ou redécouvrir l’œuvre de Daniel Humair est 
toujours un moment jubilatoire. Des débuts, il y a plus 
de cinquante ans, à aujourd’hui, une sincérité et un 
engagement sans failles, intacts… l’étincelle au contact du 
papier, de la toile, de la peau ou de la cymbale.

E
n partant des neuf 
précédentes éditions du 
Fesitval Ciné d’Attac, on 
peut dégager quelques 
traits dominants dans une 

programmation souvent difficile car elle 
propose des films parfois francs-tireurs 
dans le paysage cinématographique 
officiel. 
Par exemple à travers le nom de certains 
réalisateurs comme Ken Loach ou Pierre 
Carles. Mais aussi en citant quelques 
titres des années passées comme Viva 
Zapatero en 2006, Ma mondialisation 
en 2007, La question humaine en 
2008, Nos enfants nous accuseront 
en 2009, Trader en 2010, Moi, la 
finance et le développement durable en 
2011, Indignados en 2012, Profession 
journaliste en 2013, Ne vivons plus 
comme des esclaves en 2014. 

Toute la perspective d’Attac Marsan 
se dessine dans ces titres. La 
dénonciation du pouvoir exorbitant 
des multinationales, de la finance 
internationale, l’interrogation sur le rôle 
de la presse et des médias, l’observation 
du monde du travail, les scandales de 
la pauvreté dans le tiers-monde, la 
réflexion sur des modèles sociaux et 
politiques, l’émergence de l’écologie… 
sont sans doute les mots qui expriment 
les thèmes qui se sont succédé durant 
cette décennie.
Les œuvres d’origine sud-américaine ou 
africaine ont leur place au même titre 
que celles du vieux continent ou des 
États-Unis. Cette diversité témoigne d’un 
monde où la loi d’un développement 
unique s’accompagne de très 
nombreuses injustices. Attac poursuit 
ce travail d’information, de diffusion 

exposition jacques lasserre
la programmation d’expositions temporaires permet au musée de 
présenter de nouvelles œuvres en plus de l’exposition permanente. 
la prochaine exposition fait la part belle au dacquois Jacques lasserre. 
formé à l’école des Beaux-arts de Bayonne, l’artiste s’oriente sur la 
technique de la sculpture et développe un intérêt particulier pour le 
travail du bois. 
il travaille préférentiellement des bois durs, dont il utilise la structure pour 
créer des œuvres figuratives, essentiellement liées à la représentation 
féminine. l’exposition présente une rétrospective de l’œuvre de l’artiste 
à travers une sélection d’une cinquantaine de pièces.

venir en famille
Découvrir la sculpture peut aussi se faire en famille. le musée programme 
pendant les vacances scolaires des rendez-vous spécialement pour les 
4-6 ans et les 7-11 ans. une première approche de la sculpture pour les 
plus jeunes est proposée avec une visite suivie d’un atelier privilégiant le 
toucher, le regard, l’écoute et même l’odorat ! les plus grands profitent 
d’“énigmes au musée”, véritable parcours ludique dans le musée et la 
galerie d’exposition temporaire. 

le cinéma s’invite au musée
le musée s’appuie sur le 7e art pour donner à voir la sculpture. Jean 
rochefort, aida folch et claudia cardinale dans le film de fernando 
trueda “l’artiste et son modèle” nous emmènent au cœur de la vie du 
sculpteur Marc cros. 
à l’issue de la projection du film, il semblait intéressant de présenter 
aux visiteurs une conférence sur Maillol qui a inspiré le scénario du film. 
cette découverte sera d’autant plus intéressante que l’artiste n’est pas 
présent dans la collection du musée.  

d’une vision alternative. Il appartient 
à chaque citoyen de choisir s’il veut 
s’investir dans ce travail permanent 
de partage de la connaissance, qui 
engendre l’action.
Pour autant Ciné d’Attac veut combiner 
cette “éducation populaire” en 
mêlant esprit critique et plaisir de l’art 
cinématographique. Le cinéma est art, 
image, parole et vecteur d’idées. Il donne 
à voir comme à s’émouvoir et, dans le 
même mouvement, donne à réfléchir. À 
Mont de Marsan comme partout.  
Laissons la parole à un membre d’un 
des jurys jeunes de ces dernières 
années : “… Moi qui suis jeune et encore 
sûrement naïve, j’ai eu l’impression 
de grandir après chaque film, et 
d’aider à changer le monde rien qu’en 
m’informant”.

Baguettes jazz et pinceaux au service de l’improvisation

L’art d’apprécier et comprendre 
la sculpture de différentes façons

Festival Ciné d’attac : 10 ans de films engagés

une double passion habite Daniel Humair : le jazz et la peinture. le centre d’art contemporain raymond farbos présente 
la plus grande exposition consacrée à ce peintre jusqu’alors avec plus de 70 toiles et une vingtaine de dessins.

la programmation du musée Despiau-Wlérick est plurielle. les visiteurs - érudits ou 
non ; jeunes et toujours jeunes - ont le choix pour (re)découvrir la sculpture.

en 2006 attac Marsan, un des deux comités des landes, a inauguré son festival cinéma. 2015 verra la 10e édition de 
cette manifestation d’initiative citoyenne

6 jusqu’au 4/04 / exposition “rétrospective dessins et peintures de daniel humair”
centre d’art contemporain raymond farbos
05 58 75 55 84 cacrf.canalblog.com

6 du 7 au 11 avril 

10e édition 

du festival 

ciné d’attac 

Marsan 

au cinéma 

le royal

Tout le programme 

prochainement sur : 

local.attac.org/40/marsan

sortir
 

sortir

on entre au Musée…
Pour ne pas rester de marbre
u exposition permanente 
dans le donjon et les jardins
u 17/2 au 22/3 exposition nus - 
de l’imaginaire au modèle vivant, 
sculptures et dessins de Jacques lasserre
visites guidées de l’exposition par l’artiste : 
dimanches 22 février et 15 mars, 16h
u 28/3 au 14/6 exposition 
De l’ombre à la lumière acte V

Pour comprendre
u 21/3 conférence aristide Maillol 
(1861-1944)
u 11/4 conférence la rénovation 
du musée Massey de tarbes

Pour initier toute la famille
u 21/4 “la sculpture dans tous les sens“, 
atelier pour les 4 -6 ans
u 23/4 “énigmes au musée“, 
atelier pour les 7-11 ans

Pour découvrir autrement la sculpture
u 21/3 cinéma au musée, projection 
de “l’artiste et son modèle“
u 16/5 11e nuit européenne des musées

Entrée libre et animations gratuites
Info sur montdemarsan.fr

t Poète, vos papiers !
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caféMusic’Story 
 exposition 

chapitre 1 - (1995-2001)
caféMusic’

JUsqU’à aVRil 2016 
1814 - Mémoires d’une invasion
 exposition 

Archives départementales 

DU 17 FéVRieR aU 22 maRs
Sculptures et dessins 
de Jacques Lasserre
 exposition 

nus - de l’imaginaire au modèle vivant
Musée Despiau-Wlérick

JeUDi 19 FéVRieR
Au musée en famille 
 énigmes au musée 

un parcours ludique est proposé dans le 
musée et la galerie d’exposition temporaire 

Pour les 7-11 ans - Musée Despiau-Wlérick - 14h30

A.L.F.
 film de jérôme lescure 

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

sameDi 21 FéVRieR
Rencontres en terre d’artistes
 avec the dukes 

en amont de leur concert les membres du 
groupe proposeront des ateliers autour de la 
batterie et de la guitare.

caféMusic’ -  de 15h à 18h

The Dukes + Bourbon
 concerts - rock indé 

caféMusic’ -  21h

Les vies de greniers
 chansons françaises revisitées 

Cercle des citoyens - 21h30

22 FéVRieR & 15 maRs
 visites guidées 

exposition sculptures et dessins de J. lasserre
Musée Despiau-Wlérick - 16h

maRDi 24 FéVRieR
Le vaisseau fantôme 
 opéra de Wagner 

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

Cinéma Le Royal - 20h15

VenDReDi 27 FéVRieR
Bœuf
 scène musicale ouverte 

Cercle des Citoyens - 21h

sameDi 28 FéVRieR
Spectacle musical
avec Magali Vaé de la star academy, liora 
Dance, démonstration d’hypnose… organisé 
par l’association a.s.c “Vivons mieux face au 
cancer”.

LE Théâtre - 21h

Soirée DJ Daube 
à l’occasion du carnaval municipal

Cercle des citoyens - de 20h à 2h

Café psycho
thème : Quand le corps est noué au langage. 
avec françoise lavigne et pascal Viard, 
psychologues-psychanalystes.

Ado / Adulte - Médiathèque du Marsan - 14h30

DU 1 aU 31 maRs
C’est avant tout l’histoire 
d’une rencontre
 exposition photos 

De sonia goulvent
caféMusic’

DU 3 aU 29 maRs
Corps à corps d’Anne Bournas
 exposition 

à l’occasion du printemps des poètes
Entrée libre - Médiathèque du Marsan

meRcReDi 4 maRs
Les Merveilles de l’Etymologie
 conférence par j.P.blanc 

Maison des Associations Joëlle Vincens - 18h30 

5, 14 & 28 maRs
Ciné3
thématique du corps au cinéma

Entrée libre - Médiathèque du Marsan
18h (le jeudi) et 11h (les samedis)

JeUDi 5 maRs
Nos plus belles années
 film de sydney Pollack 

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

DU 6 maRs aU 10 aVRil 
Printemps de Bougue 
5ème édition - organisé par le théâtre label 
étoile et la mairie de Bougue 

Rens. : 09 75 20 15 45

VenDReDi 6 maRs
Vernissage 
 exposition 

De fernando cometto
Dans le cadre du printemps de Bougue

Médiathèque de Bougue - 18h30 

Concert gratuit
organisé par la Musique des forces aériennes 
de Bordeaux. programme : classique, musique 
de films, jazz… 

Pôle culturel du Marsan - 20h30

Vous reprendrez bien 
quelques sketches ?
 coMPlet / spectacle d’humour 

par laspalès et chevallier 
LE Théâtre - 20h30 

sameDi 7 maRs
Soirée Impro Théâtrales 
spectacle de plusieurs saynètes. Deux équipes 
et leur coach jouent ensemble. présenté par 
la ligue d’improvisation fol’ami de Bordeaux.

Entrée libre - caféMusic’ - 20h30

Signes de la main
 atelier de sensibilisation 

la langue des signes avec les comédiens de la 
compagnie les singuliers associés

à partir de 6 ans - Médiathèque du Marsan - 10h30

Sieste musicale
inass… inass, balade en pays berbère : 
randonnée sonore dans les montagnes de 
l’atlas marocain à la découverte des nombreux 
chants “amazighs” rythmés par la résonance 
du “bendir”. animée par salima sensou 

Entrée libre - caféMusic’ -  de 15h à 17h

Histoires de signes
 lecture théâtralisée bilingue 

(français/langue des signes) 
lecture d’ouvrages jeunesse par un duo de 
comédiens de la compagnie les singuliers 
associés, l’un sourd et l’autre entendante. 
tout public à partir de 6 ans, accessible aux 
personnes sourdes et entendantes.

Entrée libre - Médiathèque du Marsan -14h30

DU 9 aU 20 maRs
La poésie à l’école
Dans le cadre du printemps des poètes - 
organisé par le théâtre des lumières avec la 
participation du conservatoire des landes

meRcReDi 11 maRs
Le porteur d’histoire
 théâtre 

texte et mise en scène d’alexis Michalik 
LE Théâtre - 20h30 

JeUDi 12 maRs
Rencontre - débat 
avec isabelle cordou, écrivain et scénariste  

Librairie Caractères - 19h 

Nelly et Monsieur Arnaud
 film de claude sautet 

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

Rencontres en terre d’artistes
 Projection de documentaire 

avec sakya. “north american tour” sur la 
tournée et rencontre avec les membres du 
groupe.

caféMusic’ - 19h30

VenDReDi 13 maRs
Rencontre - débat 
avec isabelle cordou, écrivain et scénariste 
Dans le cadre du printemps de Bougue 
organisé par le théâtre label étoile et la 
mairie de Bougue

Rens. : 09 75 20 15 45 - Foyer de Bougue - 18h30 

Initiation à la généalogie
 atelier 

pour but de montrer une méthode et des 
outils aux personnes souhaitant débuter une 
recherche généalogique

Archives départementales - 9h

sameDi 14 maRs 
Rencontre - débat 
avec isabelle cordou, écrivain et scénariste 

Médiathèque du Marsan -15h

Battle poésie 
Dans le cadre du printemps des poètes 
les élèves des ateliers adultes et ado 
“s’affrontent” dans un combat poétique.

Théâtre du Péglé - 20h30 

sortir
 

sortir
Lord of Altamont+The Elecmatics
 concerts - rock garage 

caféMusic’ -  21h

maRDi 17 maRs
Gala des étoiles
spectacle par les Ballets de france

Le Théâtre - 20h

Le lac des cygnes
 ballet de Petipa et ivanov 

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

Cinéma Le Royal - 20h15

meRcReDi 18 maRs
Delicatissimo
 coMPlet / spectacle d’humour et musical 

par la framboise frivole 
Pôle culturel du Marsan - 20h30 

Mes petits papiers : 
rencontres avec MissClara
 atelier créatif 

Découvrir l’univers féerique de la graphiste-
plasticienne claire guiral.

Bibliothèque Le Marque-pages 
14h (à partir de 7 ans) et 16h30 (ado-adulte)

Mise en corps
 atelier d’écriture 

animé par les éditions de la crypte et ouvert 
à tous.

Tout public, sur inscription au 05 58 46 09 43
Médiathèque du Marsan -15h

JeUDi 19 maRs
El Gato Negro
 apéro concert - salsa 

caféMusic’ - 20h 

VenDReDi 20 maRs
Chantons au royaume des mots
Dans le cadre du printemps de Bougue 
causerie envalisée “naissance d’un festival” 
de et par Jean claude Barens, créateur de 
chantons sous les pins.

Médiathèque de Bougue - 18h30 

Chantons sous les pins
Dans le cadre du printemps de Bougue 
0rganisé par la cie label étoile
avec évelyne gallet (chanson française) 
et Hildebrandt (1ère partie) 

Rens. : 09 75 20 15 45 - Foyer municipal de Bougue - 21h

sameDi 21 maRs
Rencontre avec Anne Bournas
à l’occasion de son exposition “corps à 
corps”

Entrée libre - Médiathèque du Marsan - 11h

L’artiste et son modèle 
 Projection 

De fernando trueda avec Jean rochefort, 
aida floch, claudia cardinale.  

Musée Despiau-Wlérick - 14h

EST
 rencontres autour du travail d’anne bournas 

(espaces sonnants et trébuchants)
Jules thévenot propose un univers sonore et 
musical inspiré et créé à partir du travail de 
plasticiens.

Entrée libre - Médiathèque du Marsan - 15h

Aristide Maillol
 conférence à l’issue de la projection du film 

“l’artiste et son modèle” par Jean-paul 
Monery (conservateur en chef du patrimoine, 
l’annonciade, musée de saint-tropez). 

Musée Dubalen - 16h30 

sam. 21 & Dim. 22 maRs
Stage de théâtre
Dans le cadre du printemps de Bougue
animé par Mathieu Boulet 

Foyer de Bougue - de 10h à 17h 

Stage de Modern’Jazz
samedi 21 : de 15h30 à 18h45
Dimanche 22 : de 10 à 19h

Centre de dans Berliot-Foy / 06 15 41 27 89

maRDi 24 maRs
Joyeuses Pâques
 coMPet / théâtre 

avec roland giraud et Maaike Jansen 
LE Théâtre - 20h30

JeUDi 26 maRs
Le plus grand cirque du monde
 film de henry hattaway 

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

VenDReDi 27 maRs
Apéritif lecture
consacré à la littérature et musique portugaise 
par le théâtre des lumières

Thé de Clarisse - 19h30 

DU 28 maRs aU 14 aVRil
De l’ombre à la lumière acte V
 exposition 

Mise en valeur les nouvelles acquisitions 2013-
2014 menée autour de la sculpture figurative 
du XXe siècle avec la “Bande à schnegg” et le 
“groupe des neuf” 

Musée Despiau-Wlérick 

sameDi 28 maRs
Nico Wayne Toussaint 
+ Carlton Rara
 concerts / blues 

caféMusic’ - 21h

Sciences de la posture 
et bien-être par le mouvement
 conférence 

De clara naudi, médecin-homéopathe, 
pour prendre conscience de sa posture et en 
expérimenter les finesses méconnues.

Entrée libre
Médiathèque du Marsan - 14h30

Canta Laïca
 concert musique ancienne

par l’amicale laïque Montoise 
Église Saint Médard - 20h30

meRcReDi 1er aVRil
Grandeur et décadence 
de la ville de Mahagonny
 opéra de Weill et brecht 

rediffusion en direct du royal opera House, 
Cinéma Le Royal - 20h15

Les Merveilles de l’Étymologie
 conférence par j.P.blanc 

Maison des Associations Joëlle Vincens - 18h30 

VenDReDi 3 aVRil
Une vie bouleversée,
journal d’Etty Hillesum
 théâtre 

Dans le cadre du printemps de Bougue
organisé par le théâtre label étoile et la 
mairie de Bougue

Rens. : 09 75 20 15 45 - Foyer de Bougue - 20h30 

Des rêves dans le sable 
 coMPlet / conte 

avec lorène Bihorel 
Théâtre du Péglé - 19h30 

Sherlock Junior
 film de buster Keaton

organisée par cinéphilandes à l’occasion des 
15 ans de l’association

Forum des A ssociations St Pierre du Mont - 20h30

maRDi 7 aVRil
Cendrillon
coMPlet / spectacle danse

par le Malandain Ballet Biarritz 
Pôle culturel du Marsan - 20h30 

DU 7 aU 11 aVRil 
10e Festival Ciné d’Attac 
organisé par attac Marsan

Rens. : attacmarsan@free. fr 

VenDReDi 10 aVRil
Du haut sur Lapointe
 chanson 

Dans le cadre du printemps de Bougue
organisé par le théâtre label étoile et la 
mairie de Bougue

Foyer municipal de Bougue - 20h30 

sameDi 11 aVRil
La rénovation du musée 
Massey de Tarbes 
 conférence 

par nicole zapata-aubé, Directeur des musées 
de tarbes 

Musée Dubalen - 15h 

maRDi 14 aVRil
La dolce vita
Dans le cadre de cinéMémoires

Proposé par le Cinéma Le Royal - 19h30

Reconstituer la carrière d’un soldat 
de l’Armée de terre (1818- 1940)
atelier pour vous initier à la recherche dans les 
archives du recrutement militaire 

Archives départementales 

VenDReDi 17 aVRil
Grand corps malade : Funambule 
 chanson 

Pôle culturel du Marsan - 20h30 

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

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

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
216 rue Croix blanche
Tél. : 06 52 02 23 40
www.theatredeslumieres.fr

   tout savoir
sur la PrograMMation
boutique culture
1 place du général-de-gaulle
tél : 05 58 76 18 74
marsancultures.fr
boutique.culture@montdemarsan.fr

Les conseils municipaux et communautaires retransmis en direct sur radio MdM (101.1fM ou www.radio-mdm.net) >>> armée de Terre recrute : 10 000 postes à pourvoir de sans bac à bac +5 / www.sengager.fr >>> association Contre la Prostitution des enfants (acpe) / rens. : www.acpe-asso.

org >>> service de mise en relation entre parents et baby-sitters : organisé par le BiJ - 05 58 03 82 63 – m2j.montdemarsan.fr >>> avez-vous adopté les bons comportements pour réduire vos déchets ? retrouvez la liste des 16 gestes quotidien à suivre et testez vos connaissances sur www.preventiondechets40.netuuu
Télex uuu
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État civil
naissances
6 novembre
Zoé Dulhoste, Najib Benaouali, Ryan 
Chidiebere, Hailey Philipot Renard, 
Hazal Bingol, Bliss larrey, Baptiste 
leroy, Clara leglise.

6 décembre
Maïana Orlac’h, Kenzo Defrance, 
Sasha Rouiller, Elsa Didelot, Tifany 
Bernadet, Soyana Nouailles, Wissal 
Oufint, Ana Da Costa, Diane Joly, Noé 
Piquemal Poulou, Clémence Moly, 
Ellie Baxerres, Sofia Amalfi, Abby 
Auffret.

6 janvier
Ellyn Breton, Eléonore N’Detibaye, 
Victoire lapeyre, Charlie Urios, 
Aaron Guéret, Yassine Sensou, Jules 
Bennett, Dévy Renard…

Mariages
6 novembre
Jean-Paul Taipunu et Sandra Comte. 

6 janvier
Jean-Pierre lassaigne et Marie-
José Minvielle, Nicolas Gonzalez et 
Nathalie Crétel, Mikheil Bardassar et 
Irina Muradian, 

décès
6 novembre
Marie Bernadets, Guy Gazeu, Suzanne 
Carrère, Henri Plaza, Isabelle Dupart.

6 décembre
Geneviève linxe, Yvette Cadillon, 
Michèle Simonnet, Robert Rohm, 
Jean Réglat, Jésus De Pedro, Marie 
lespiaucq, Jean-Claude Seguin, 
Michèle Simonnet, Robert Rohm, 
Marc lassus.

6 janvier 
Marilyse Frangi, Jean Eyma, Jean-
François lacoume, Marcel Arriubergé.

RenDez-vous
spoRtifs
 Basket stade Montois 

Séniors hommes 1 - Espace F. Mitterrand

u 14 mars : angers
u 4 avril : garonne Bc
u 18 avril : luçon
u 25 avril : Brissac

Nationale 2 féminine 
Equipe 1 - Salle Dorgambide 

u 21 mars : orthez
u 11 avril : Jsa Bordeaux

 HanDBall stade Montois 

Séniors féminines 1 - Salle Argenté

u 7 mars : pessac
u 21 mars : st loubès
u 11 avril : pau nousty
u 9 mai : urrugne

Séniors masculins 1 - Salle Argenté

u 7 mars : talence
u 21 mars : Bayonne
u 11 avril : st Médard
u 9 mai : cauderan

 footBall stade Montois 

Terrain Argenté - Seniors1 CFA

u 28 février : les Herbiers
u 14 mars : pau
u 4 avril : nantes
u 25 avril : pontivy
u 9 mai : limoges
u 23 mai : plabennec

 RugBy pRo D2 stade Montois 

Stade Guy Boniface

u 7 ou 8 mars : carcassonne
u 28 ou 29 mars : Biarritz
u 11 ou 12 avril : tarbes
u 2 ou 3 mai : aurillac

 savate & 
 Boxe fRancaise stade Montois 

Gymnase de l’Argenté 

1/2 finales des championnats de 
france juniors et elite B 
u 4 avril 
ouverture des portes 18h 
et début des combats à 19h

 Basket féMinin stade Montois 

Esp. F Mitterrand

u 25 mai : Match de préapration 
euro 2015 fance-lituanie.

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 au 17 juin
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 ? 

2e période : du 2 février au 17 juin 
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

 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

 vacances De févRieR 
 pouR les 9-16 ans 

 pour qui ? 

enfants et jeunes de 9 à 16 ans
u sports pratiqués : ski, badminton, 
sports collectifs, bmx, escrime, 
boxe, Vtt, escalade.

 Quand ? 

semaine 1 :  du 16 au 20 février
semaine 2 :  du 23 au 27 février 
Journées encadrées par les 
éducateurs du pJse
Matin : accueil salle Dorgambide à 
8h30 /activités : 9h-12h
après midi : accueil Dorgambide à 
13h30 / activités : 14h-16h30
retour salle Dorgambide avant 17h

 taRifs 
u Journée multi-activités
Montois : 8,25e/journée 
(4,20e/demi-journée)
extérieur : 9,50e/journée
(4,75e/ demi-journée)
u Journée ski 
(tarifs en fonction du quotient familial)
Montois avec prêt de matériel : 
26,74e à 38,20e
(sans matériel : 16,74e à 28,20e)
extérieur avec prêt de matériel : 
34,76e à 49,66e
(sans matériel : 24,76e à 39,66e)

 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 ? 

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 

munisd’un certificat médical 
(et du carnet de santé 

pour les bébés nageurs)

Hommage
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Parking

Chateau
de Nahuques

Départ/Arrivée

Ecole
de Saint Médard

Skatepark

Champ de bosses

Hall 

Eglise
de Saint Médard

Parcours facile ±1 km

Parcours intermédiaire ±2,3 km

Passage difficile
Aire de départ et d’arrivée,
aves plateau d’agrès, tables et bancs

p Un parcours santé à Nahuques au retour des beaux jours
Au retour des beaux jours, vous pourrez profiter d’un nouvel aménagement autour 
du site de Nahuques. 
Un parcours santé incluant trois niveaux de difficultés vous permettra de garder la 
forme ou tout simplement de vous balader tout a long de chemins jalonnés.
Et au départ à l’arrivée, un plateau de six agrès (vélo elliptique, rameur, balancelle 
pour abdos…) pour commencer ou finir votre parcours sportivement.
L’accès à cette aire de départ et aux parcours sera possible depuis le parking jouxtant 
le château de Nahuques.

Hommages aux victimes 
des attentats de janvier 2015
environ 8000 personnes se sont rassemblées 
à Mont de Marsan pour témoigner leur soutien 
aux victimes des attentats de début janvier.
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les animaux

amont de marsan

Samedi 28 fevrier 2015

Renseignements / Régie des fêtes et des animations
05 58 75 39 08 - regiefetes.montdemarsan.fr


