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“Travail puis… détente !”
Une nouvelle organisation voit le jour dans notre collectivité.
Au 1er juillet, le Marsan Agglomération aura en charge
le service éducation dans son ensemble, c’est-à-dire, la
gestion des écoles et des activités périscolaires, des centres
de loisirs et de la restauration scolaire au niveau de toutes
les communes qui le composent. Le but ? Homogénéiser et
optimiser les conditions d’accueil et d’apprentissage de nos
4500 enfants du territoire, et pouvoir maintenir un service
de qualité aux familles malgré un contexte de restriction
budgétaire sans précédent. Cette évolution majeure nécessite
une réorganisation de tous les services transversaux de
nos collectivités (ressources humaines, finances, marchés
publics, informatique…) et nous a amenés à mettre en
œuvre une mutualisation forte entre les services de la ville
de Mont de Marsan et du Marsan Agglo.
Ce travail colossal a été mené avec beaucoup d’implication
de la part des élus et de tous les agents des différents services
durant ce premier semestre 2015. Je veux ici les remercier
tous pour leur engagement sans faille et leur sens du service
public. Oui nos collectivités sont capables de s’adapter aux
évolutions de la société et aux défis qui se posent à nous,
contrairement à certaines idées reçues ou clichés véhiculés
trop fréquemment.
En attendant l’été est là et sera une fois encore riche en
événements festifs et culturels. Du festival Arte Flamenco
qui démarre dans quelques jours à Marsan sur Scène et
ses innombrables spectacles ponctuant le mois d’Août,
en passant par les cinq jours de liesse de nos fêtes de la
Madeleine, nous vivrons des périodes de convivialité, de
joie et d’échanges qui nous permettront de souffler, de nous
évader et de partager.
Les équipes de nos centres de loisirs et du Pass Sport
montois sont prêtes à accueillir nos jeunes durant tout l’été
avec des offres très variées.
La base de loisirs de Menasse s’est encore enrichie d’activités
et d’aires de jeux rendant ce lieu de baignade surveillée de
plus en plus attractif pour les familles. Le label Handiplage
de niveau 3 obtenu cette année permet son accès à tous.
Profitez bien de l’été à Mont de Marsan !

pour plus d’informations, rendez-vous sur nissan-offres.fr
Innover autrement. (1) Exemple pour un Nissan JUKE Visia 1.6L 94 neuf en Location Longue Durée sur 49 mois, 40 000 km maximum, premier loyer de 1 944 € (4) puis 48 loyers de 199 € entretien inclus (5). Restitution du véhicule chez votre Concessionnaire en fin de contrat avec paiement des frais de remise en état standard et des kilomètres supplémentaires. Sous réserve d’acceptation par Diac - RCS Bobigny 702 002 221. Modèle présenté : Nissan JUKE Tekna DIG-T 115 avec option peinture métallisée et Pack extérieur Creative Line, premier loyer de 2 898 € (4) puis 48 loyers de 331 € entretien inclus (5). (2) Exemple pour un Nissan QASHQAI Visia DIG-T 115 neuf en Location Longue Durée sur
49 mois, 40 000 km maximum, premier loyer de 2 003 € (4) puis 48 loyers de 289 € entretien inclus (5). Restitution du véhicule chez votre Concessionnaire en fin de contrat avec paiement des frais de remise en état standard et des kilomètres supplémentaires. Sous réserve d’acceptation par Diac - RCS Bobigny 702 002 221. Modèle présenté : Nissan
QASHQAI Tekna DIG-T 115 avec options peinture métallisée et toit panoramique en verre, premier loyer de 2 678 € (4) puis 48 loyers de 387 € entretien inclus (5). (3) Exemple pour un Nouveau Nissan X-TRAIL Visia dCi 130 neuf en Location Longue Durée sur 49 mois, 60 000 km maximum, premier loyer de 2 267 € (4) puis 48 loyers de 369 € entretien
inclus (5). Restitution du véhicule chez votre Concessionnaire en fin de contrat avec paiement des frais de remise en état standard et des kilomètres supplémentaires. Sous réserve d’acceptation par Diac - RCS Bobigny 702 002 221. Modèle présenté : Nouveau Nissan X-TRAIL Tekna dCi 130 avec option peinture métallisée, premier loyer de 2 867 € (4)
puis 48 loyers de 503 € entretien inclus (5). (4) Premier loyer pris en charge par votre Concessionnaire NISSAN. Offres réservées aux particuliers, non cumulables avec d’autres offres, valables jusqu’au 30 juin 2015 chez les Concessionnaires Nissan participants.NISSAN WEST EUROPE SAS au capital de 5 610 475 € - RCS Versailles n° B 699 809 174
Parc d’Affaires du Val Saint-Quentin - 2, rue René Caudron - CS 10213 - 78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex.

Nissan Juke : Consommations gamme cycle mixte (l/100km) : 4,0 - 7,5. Émissions CO 2 (g/km) : 104 - 172.
Nissan Qashqai : Consommations gamme cycle mixte (l/100km) : 3,8 - 6,0. Émissions CO 2 (g/km) : 99 - 138.
Nissan
: Consommations
gamme
mixte (l/100km) : 4,9 - 5,4. Émissions CO 2 (g/km) : 129 - 143.
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Fêtes de la Madeleine - pour toute la famille du 22 au 26 juillet (spectacles taurins, animations musicales, manèges, cavalcade …) programme complet sur www.fetesmadeleine.fr >>> Abonnez-vous à la version numérique du M2M sur www.montdemarsan.fr uuu
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Une maison neuve
facile à acheter
Une maison neuve bien à soi,
moins chère que partout ailleurs,
terrain et tous frais annexes compris.

Les supporters montois ont été une fois de plus le 16ème homme de l’équipe.

Merci le stade !

Du 6 au 11 juillet,
Savoir rester soudés même dans la défaite.

Flamenco puro & modernité
Pour cette 27ème édition, Arte flamenco portera encore les marques du “flamenco puro” tout en explorant les voies de
la modernité.

D

Exemple de prix :

Maison avec garage,
terrain environ 400 m²,
tous frais annexes compris,
livrée clés en main :
T3

141 341 €

Les jeunes de l’école montoise et l’ensemble des joueurs lors de l’hommage rendu
par les supporters et le public place de la mairie.

T4

153 045 €

éjà
deux
spectacles
programmés sont affichés
complets : mercredi 8
juillet, Pastora Galvan
au Café Cantante (côté
scène), et le dîner-spectacle du samedi
11 juillet, toujours au Café Cantante, en
clôture de festival. Pour les retardataires,
il est encore temps de consulter la
programmation et réserver en ligne sur
le site arteflamenco.landes.fr, ou vous
diriger directement lors du festival au
Village du festival, place Saint-Roch.

Maria Pagès en ouverture

Les CASTORS LANDAIS
Les meilleurs prix – Tout compris.
Pour tout renseignement :
Les Castors Landais
6 place Saint Roch - Mont de Marsan
05 58 75 05 85 - lescastorslandais@orange.fr
Toute l’identité landaise était présente pour la finale à Toulouse.

Télex

uuu Le

premier mercredi du mois c’est marché à la brocante au marché Saint-Roch - pas de marché en juillet - prochains marchés le 05/08 ;

inclus - retour le 1er août) - retrouvez l’authenticité, la convivialité et le cachet d’un marché classé parmi les “100 plus beaux de France” >>> À
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Lundi 6 juillet, à 21h, l’Espace François
Mitterrand accueillera le spectacle
“Yo, Carmen”, de la danseuse et
chorégraphe Maria Pagès. En dix
tableaux, composés par huit danseurs
et danseuses, sept mucisiens et deux
chanteuses flamencos et classiques, la
chorégraphe nous dévoile sa vision de la
femme, ses émotions, son intelligence,
sa révolte et ses contradictions. Avec
un éclairage quasi-cinématographique,

des scénographies minimalistes d’un
grand sens théâtral et des musiciens
hors pair, la Compagnie Maria Pagès
promet de nous faire vivre un moment
d’une rare beauté.

Arts visuels
Le Musée Despiau-Wlérick accueillera
comme
chaque
année
deux
expositions : “Sentimientos”, sculptures
en bronze, aluminium et granit noir de
David Vaamonde, sur le thème de la
femme, et “Manolo Caracol, un cantaor
de leyenda”, qui retrace la vie et l’œuvre
d’un grand mythe du flamenco. Une
programmation
spéciale
“cinéma
espagnol” sera diffusée au Cinéma Le
Royal et à la Médiathèque du Marsan.
La librairie Caractères expose les
photographies de Laura Moulié. Le
vernissage de l’exposition intitulée
“¿ Como se dice ?” aura lieu jeudi 9
juillet à 17h, en même temps que la
signature du livre “Flamenco Pulsion”
de Marc Dubos (qui a signé l’affiche
2015), réunissant tous les dessins

Le spectacle
“Yo, Carmen”,
de la danseuse
et chorégraphe
Maria Pagès.

réalisés lors des festivals Arte Flamenco
2013 et 2014.
Comme à son habitude, la ville va rayonner
de ses plus beaux habits de lumière, en
accueillant concerts, stages, scènes off
dans les bars et restaurants. Que de vie
et d’animation dans nos rues montoises !
Un appel à sortir, vivre et sentir l’âme
flamenca en ouverture de l’été !
Retrouvez toute la programmation sur
arteflamenco.landes.fr

02/09 et 07/10 - 8h à 18h >>> Marché Saint Roch - tous les mardis et samedis matin (marché déplacé au parking du stade Guy Boniface jusqu’au 28 juillet
offrir ou à s’offrir cet été le t-shirt “I love moun mont de marsan” ! Et aussi des polos et tabliers en vente à l’Office de Tourisme (en partenariat avec Adishatz) uuu
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p Vues sur la rivière…
Maintenant que les berges sont redevenues un lieu accessible et
agréable pour les Montois et les visiteurs, voici venu d’inventer la
vie qui va avec…
Plusieurs établissements et services investissent ce lieu historique
de la vie de la Ville. Citons par exemple le Lavoir ou le caféMusic’
sur le quai de la Midouze.
Plus récemment, et du côté du pont du Commerce, la Guinguette de
Marcel a ouvert début juin. Mettant à votre disposition des transats
en bord d’eau, des tables hautes avec tabourets sur les berges de la
Midouze, elle sera ouverte tout l’été.
La Villa Mirasol, sera quant à elle également bientôt ouverte aux
publics pour savourer une autre vue possible sur notre patrimoine.

Fête des rivières,

2 belles soirées en perspective !

3 ruches pédagogiques ont été implantées en
juin au parc Jean Rameau.

Pour fêter sa 5ème édition, les communes du Marsan Agglomération
se mobilisent pour accueillir les spectacles du festival Marsan sur
Scènes. Focus sur les rendez-vous montois…

La Fête des rivières, 3ème édition, revient ! Cette année, les berges
seront mises à l’honneur le vendredi 18 et samedi 19 septembre avec
une programmation pleine de rebondissements. Suivez le parcours…

Concerts

L’ouverture de la Fête des rivières est prévue
pour le vendredi 18 septembre au Musée
Despiau-Wlérick à 18h30 avec le vernissage
de l’exposition sur Léopold Kretz et le
“Groupe des Neuf”, à la galerie d’expositions
temporaires.
Samedi 19, à partir de 20h30, sur le quai de
la Midouze, “Queen concerto”. Cette soirée
musicale incroyable et folle est à l’image de
l’immense artiste qu’était Freddie Mercury.
Son œuvre appartient désormais à une culture
commune, mais revisité par deux frères pour
un show entre rock et sonate.
Enfin, une fois la nuit tombée, vers 22h30, un

Une convention de 3 ans reconductible a été signée entre la
Ville de Mont de Marsan, le Marsan Agglomération et Grdf,
pour l’implantation d’un rucher pédagogique au cœur du
parc Jean Rameau. Ce projet vise à sensibiliser la population,
et plus particulièrement le public scolaire, aux enjeux liés à la
conservation de la biodiversité et à les accompagner dans
l’évolution de leur pratique au quotidien.

Vivez un beau mois d’août

u Opus Doria / Rock symphonique
Dimanche 16 août, 21h30 Place de la Mairie
u Doctor Feelgood / Concert rock
Vendredi 21 août, 21h30 Place de la Mairie
u Jean-Claude Crystal / Disco décalé
Samedi 29 août, 21h30 Place Saint-Roch

Exposition

u Kretz et le “Groupe des Neuf“
à partir du 8 août. Musée Despiau-Wlérick
u Petite histoire de la commedia dell’Arte
Du 1er au 30 août. Office de tourisme du Marsan

Danse

u Rendez-vous dansants Saint-Roch y Salsa
Salsa et Rock
Vendredi 7 et 28 août, 21h. Place Saint-Roch

Théâtre

u Arlequin, valet de deux maîtres
Commedia dell’arte / Tout public
D’après Goldoni par La Compagnie Alegria
Samedi 22 août
11h : Parade dans les rues / Place Saint-Roch
21h : Campet Lamolère / Château

Lundi 24 août

21h : Théâtre de verdure du Parc Jean Rameau

u Prêt à partir / Commedia dell’arte
De F. Marra & F.Gorgolini
Mardi 25 août
11h : Parade dans les rues / Place Saint-Roch
21h : Saint-Martin-d’Oney

Mercredi 26 août

21h : Théâtre de verdure
du parc Jean Rameau

Avec plus de 5 700 spectateurs en 2014 et 17
communes participantes cette année, ce festival
communautaire s’enracine dans le paysage
culturel du Marsan. Dans des lieux historiques
ou naturels, le festival garde ses valeurs sûres :
soirée familiale, cirque, musique, cinéma,
théâtre… Ces liens participent à la construction
de l’identité culturelle du Marsan, en impliquant
les habitants et les initiatives locales autour
d’un projet commun piloté par Le Marsan
Agglomération.
Nouveauté de cette édition, un rendez-vous
dédié aux plus jeunes ! Une Boum Rock fera
danser les petits avant de se retrouver autour
d’un goûter bien mérité. Et pour prolonger l’été,
la “Fête des Rivières” donne rendez-vous aux
Montois sur les berges les 18 et 19 septembre
avec des concerts, un spectacle fluvial, un
spectacle de cirque déambulatoire… L’ensemble
des spectacles proposés en plein air restent
gratuits pour un bel été festif et convivial.

Infos pratiques

( Journées du patrimoine)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Un trait d’union
entre passé et avenir

u Stage de mime dirigé par Elena Serra
Sam. 22 & dim. 23 août, 9h30-18h
Théâtre du Péglé Inscr. : 06 52 02 23 40
(Payant - places limitées)

u Conférence “L’histoire du Mime“
par Elena Serra
Lundi 24 août, 18h
Dans les douves du donjon Lacataye

En clôture

u Fête des Rivières
18 et 19 septembre
Programme ci-contre

Télex

grand spectacle aquatique, sons et lumières
pour nous émerveiller. “La Magie de l’eau”:
effets aquatiques grandioses, fontaines
dansantes, éventails, valses ou volcans dansant
au rythme de la musique pop-rock. S’en suivra
le traditionnel feu d’artifice de clôture.
Le programme du samedi prévoit également
à 16h30 de découvrir les déambulations
circassiennes du collectif AOC sur les berges
de la Midouze. Les 5 artistes du collectif vont
en effet évoluer autour, sur, avec des agrès
disposés dans des lieux improbables.
Et à 18h, le groupe rock “Dance to the end”,
présenté par le caféMusic’, va faire résonner
les pavés des berges, à l’heure de l’apéritif, au
soleil espérons.

La rue du Maréchal Bosquet sera
fermée à la circulation de 19h à 3h.
La circulation sur le quai Silguy sera
contrôlée et seuls les riverains auront
accès à la circulation et au stationnement
jusqu’à la fin du spectacle fluvial.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur la
page facebook de Marsan sur Scènes.
Programme détaillé sur marsancultures.fr

Et aussi

Sans titre-2 1

Le rucher du parc est ouvert

Marsan sur Scènes

Rendez-vous culturel incontournable de la rentrée, les Journées
européennes
du
patrimoine
soufflent leurs 32 bougies sur le
thème : “Le patrimoine du XXIème
siècle, une histoire d’avenir”.
Les samedi 19 et dimanche 20 septembre,
on pourra (re)découvrir de façon inhabituelle
des sites publics ou privés, dont certains sont
ouverts exceptionnellement et le plus souvent
gratuitement : musée Despiau-Wlérick, Archives
départementales, Médiathèque du Marsan,
Pôle culturel du Marsan, Préfecture des Landes,
Office de Tourisme du Marsan, nombreuses
communes de l’agglomération, privés, associa-

tions… proposent de nous réapproprier notre
patrimoine à travers une foule d’activités pour
tous publics : balades, expositions, ateliers,
conférences et la “Journée du Marsan”, traditionnel circuit-découverte en bus organisé par
Le Marsan Agglomération… La notion de patrimoine ne cesse de s’enrichir, dans une continuité historique qui fait des créations les plus
récentes le patrimoine des générations à venir.
Les problématiques environnementales et climatiques trouveront écho dans ce thème à travers,
notamment, la prise en compte des enjeux de
durabilité et d’adaptabilité de l’architecture
ancienne ou contemporaine. Le thème retenu
pour 2015 a ainsi pour ambition de présenter
au public ce processus continu de fabrication du
patrimoine, trait d’union entre passé et avenir.

Séances pédagogiques et accès libre
Outre les séances pédagogiques qui seront organisées pendant
le temps scolaire, le rucher est visible en accès libre grâce à la
structure créée spécialement par le service des espaces verts
et répondant aux exigences de sécurité et d’esthétique pour
profiter au maximum de ce nouveau site.
Des panneaux d’information permanents permettent aux
visiteurs de mieux appréhender et comprendre les abeilles, leur
rôle dans la biodiversité locale ainsi que le travail de l’apiculteur.
La maintenance et l’animation pédagogique de ce rucher sont
assurées par une apicultrice professionnelle qui mettra tout
en œuvre pour faciliter leur acclimatation et ainsi favoriser la
pollinisation urbaine.
Une action en faveur du développement durable
Ce projet n’est pas une action isolée, elle est menée par la
Ville de Mont de Marsan et l’Agglomération dans le cadre de
leur politique globale en faveur du développement durable :
fleurissement alternatif, mulching, paillage, tonte différenciée,
ecopâturage en sont des exemples déjà visibles.
Le prochain grand objectif est celui d’une démarche raisonnée
sur l’utilisation des produits phytosanitaires et la création
des solutions matérielles et d’organisation afin de réduire les
quantités de pesticides utilisées pour le désherbage des espaces
verts et des abords routiers.
( Santé ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Prolonger la Journée
nationale du don d’organe
Présente place Saint-Roch en juin dernier, l’association France
ADOT reste à votre disposition toute l’année pour vous informer,
et vous accompagner autour du don d’organes et de tissus
humains.
Prochain rendez-vous lors du Forum des associations les 12 et 13
septembre prochain au Hall de Nahuques.
Les membres de l’association, présidée par Jean Chamonard,
tiennent également une permanence chaque premier mercredi
du mois à la maison Réné Lucbernet.
Contact : 05 58 75 78 64

09:59
uuu Louez vos coussins pour les corridas18/11/14
et acheter
vos bouteilles d’eau / Disponibles chaque jour à partir de 17h en face de l’entrée principale

et de chaque côté des arènes avec les deux clubs Lions (Féminin Pomme de Pin et Homme Doyen) de Mont de Marsan >>> Animations Fête Nationale / lundi 13

juillet : feu d’artifice (23h au confluent) et bal (23h30 place de la Mairie) / mardi 14 juillet : cérémonie et défilé militaire (place Francis Planté à 10h30)

>>> Visites guidées de l’exposition “1814 : mémoires d’une invasion” aux Archives départementales – 11h : 7, 16, 21 et 28 juillet et 5, 13, 18 et 26 août uuu
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Moisson de travaux durant l’été…
Les mois d’été sont le moment privilégié de l’année pour mener à
bien un certain nombre de travaux de voirie et d’aménagement de
locaux communaux. Revue de détail.

Plats sPécials
fêtes De la MaDeleiNe
GUaRDiaNe
De tORO
PORc
À la catalaNe
eNcORNets
BasQUaise
RiZ
À l’esPaGNOle

Voirie
Ce sont les travaux les plus impactants pour
la circulation automobile, celle des deux
roues ou des piétons. Ils vont concerner des

Le départ de nombre d’habitants en
vacances incite les services techniques à
prendre possession de la ville. À Mont de
Marsan, il faut composer avec une contrainte
supplémentaire qui se traduit par un grand
trait noir dans le calendrier des travaux, durant
la période des Fêtes de la Madeleine. Mais
avant et après, les chantiers vont s’enchaîner
à un rythme d’autant plus soutenu

Aménagement urbain
6 La place Pancaut va accueillir de grands

axes importants comme l’avenue du Colonel
Couilleau, sur laquelle les travaux ont déjà
commencé. Ce chantier fait partie intégrante
du projet d’agglomération pour requalifier
les grands axes montois. Des tranchées vont
également être creusées avenue du Marsan
et avenue Pierre Burgalat, afin d’enfouir
les réseaux aériens. Figurent également au
planning des chantiers de voirie : l’avenue
Sadi Carnot (assainissement et eau potable),
la rue Montluc et la rue Frédéric Bastiat.
Au cours de ces interventions, les derniers
branchements et tuyauteries en plomb
seront systématiquement remplacés par des
matériaux qui ne se dégradent pas au fil du
temps.

Et aussi

vases urbains ornés d’arbustes. Ces derniers
remplaceront les arbres existants qui vont
être coupés en raison de leur âge et santé.
6 Le Stade montois rugby va lui aussi
profiter de l’intersaison pour réaliser des
travaux, notamment en transformant
l’accès du stade Guy-Boniface (création
d’une boutique et d’une nouvelle billetterie).
La ville, partenaire du club, va apporter sa
pierre à l’édifice en réaménageant le parvis
du stade et en renforçant son éclairage.

Les amateurs de pelote basque, absents cet
été, retrouveront à la rentrée un fronton revu
et corrigé. Le mur va être repris pour rendre
cet équipement conforme aux conditions de
jeu exigées pour la compétition.

Locaux
6 L’inhabituel silence des cours d’écoles que l’on constate durant les vacances
scolaires va être brisé par le bruit que vont faire plombiers, maçons, électriciens,
menuisiers… Tous ces corps de métier seront mobilisés pour embellir, réparer,
moderniser les écoles maternelles et primaires. Tous les groupes scolaires, à des
degrés divers, seront visités cet été. Le plus grand chantier se déroulera à l’école
Saint-Médard, où le programme initial de démolition-reconstruction se poursuit
avec pour objectif de transférer l’accueil des élèves et des enseignants, par étapes.
6 Dans l’histoire du club de billard montois, l’année 2015 fera date. On s’en
souviendra comme celle du déménagement de ses activités. À la rentrée, ses
adhérents quitteront la Caserne Bosquet pour s’installer dans des locaux situés
rue Batelière. Pour permettre ce déménagement, les agents du parc technique
de la ville ont redonné vie à un local inoccupé. Une grande pièce est prévue pour
installer les billards du club et un coin sera aménagé en club house.

p Partenariat culturel
entre Mirasol et le musée
Participant à un projet de présentation d’œuvres hors les murs,
plusieurs pièces du musée Despiau-Wlérick ont été sélectionnées
pour être installées dans les locaux rénovés de la Villa Mirasol. Le
choix porte sur des œuvres en lien chronologique avec l’ouverture
de la Villa, entre 1912 et 1937. On y retrouve une peinture de 1912
d’Henri Tayan “Vue du confluent de la Douze et du Midou” et des
sculptures de Georges Chauvel, Marcel Mérignargues et Robert
Wlérick. Parmi ces œuvres, quatre ont nécessité une restauration qui
a été prise en charge par l’établissement.
Parallèlement l’établissement accueillera, en 2016, à la Villa et dans
ses jardins, des conférences mais aussi des œuvres et installations
programmées lors du 10e ”Mont de Marsan Sculptures”.
Photo : Henri Tayan (1855-1931),
Vue du confluent de la Douze et du Midou (vers 1912)

Automobile Club
Contrôle Technique

ontrôle
Votre c
ue à
techniq
*

57

6 Des sourires, il devrait également y en avoir sur les visages des responsables du
club de Canoé-Kayak lorsqu’ils vont, à la rentrée, prendre possession du local
qui leur est attribué. Il est situé au rez-de-chaussée, ou plutôt au rez-de-rivière du
bâtiment occupé par la direction des services techniques. À deux pas de la plage
de la Midouze, lieu idéal pour embarquer et débarquer, le club aura toutes facilités
pour effectuer ses manœuvres.

saucisses spéciales :
moutarde, roquefort,
piment espelette,
pur bœuf tomate,
chistorra

Maison DARTIGUELONGUE
St Pierre du Mont ancien ets Peugeot

05 58 44 83 76

Télex

éclairage public
Améliorer l’efficacité des candélabres et
autres lampadaires tout en diminuant la
consommation électrique des ampoules…
tels sont les résultats escomptés de l’opération
“éclairage public”. Les spécialistes sont
parvenus à concevoir des matériels plus
économes et plus efficients. La ville de Mont
de Marsan en a fait l’acquisition dans le

cadre d’un plan de financement pluriannuel.
On verra donc, durant l’été, “fleurir” sur nos
trottoirs, de nouveaux mâts tout neufs, en
lieu et place de lampadaires en fin de vie.
On procédera également au remplacement
des lampes à mercure pour des ampoules
moins gourmandes en kilowatts. Tous les
quartiers sont concernés par ce plan de
modernisation.

uuu Piscine municipale : horaires d’été depuis le 1er juillet - fermeture du 1er au 7 septembre – Rens. 0558750947 >>>

Guillaume Tell - Opéra de

du flamenco” (jusqu’au mardi 14 juillet) / “Reflets de paysages montois” (17 au 27 juillet) - de Jean-Jacques Ducasse-Danthez : peintures, sculptures
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€

*Tarif applicable
sur un contrôle
obligatoire complet
sauf GPL.

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

Rossini en direct du Royal Opera House - 5 juillet - Cinéma Le Royal - 20h15 >>> Expositions à la Galerie de l’Office de Tourisme : “Les photographes à l’école
(produits de la forêt), installations / “Petite histoire de la Commedia dell’ Arte” (1er au 26 août) dans le cadre de “Marsan sur Scènes” et du Festival des Tréteaux uuu

été 2015 - Mont de Marsan magazine /
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actu

actu

> grands projets

> grands projets

www.auto6440.fr

mitsubishi asX

Les espaces publics ont été plantés afin de nourrir la biodiversité du site.

Promenons-nous
dans l’écoquartier
Lacaze-Peyrouat
Inauguré le 18 mai dernier, l’écoquartier LacazePeyrouat redessine le nord de la Ville autour d’un
principe d’équilibre entre ville et nature, modernité
et identité.

votre réparateur agrée
mitsubishi mont de marsan
1116 av du maréchal juin 40000 mont de marsan
05 58 45 77 00

Le Parc Lacaze dispose désormais d’un
parvis : arbres entourés de bancs, béton
désactivé, c’est une entrée à la promenade.

Une noue paysagère retient les eaux de
déversement du parc.

La transformation du quartier du Peyrouat a été radicale. Désenclavé,
et moderne, le quartier nord de Mont de Marsan est un axe passant
reliant le nord de la ville à son centre, un axe de services aussi puisqu’il
abrite le Pôle éducatif de la Ville, à savoir la crèche Calin-Caline et la
bibliothèque Le Marque-pages. Enfin, c’est un quartier désenclavé,
où logements sociaux jouxtent les futurs logements individuels, où il
fait bon se promener. Petit tour en photos...
à pied ou à vélo, les modes de déplacements doux sont privilégiés.

votre concession

mitsubishi anglet
zone de maignon - route de pitoys
64600 anglet
05 59 42 55 55

L’aire de jeux du Parc Lacaze est aménagée
pour les tout petits.

Consommations mixtes gamme (L/100 km) : de 4,8 à 5,8. Émissions CO2 (g/km) : de 125 à
153. Garantie et assistance : limitées à 5 ans / 100 000 km, au 1er des 2 termes échus, selon
conditions générales de vente. M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS au capital de 10 000
000 € - RCS PONTOISE n° 428 635 056 - 1, avenue du Fief - 95067 Cergy Pontoise Cedex.

à l’essai chez votre concessionnaire

Des bâtiments modernes essaiment un peu partout dans le quartier.

Télex

uuu Exposition

peintures et dessins de Stani Nitkowski - jusqu’au 12 septembre - Centre d’Art Contemporain >>> AMARIL : garde d’enfants

>>> Club cœur & santé de Mont de Marsan : aider les cardiaques, conjoints et biens portants à poursuivre une activité physique régulière adaptée
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Les transports en commun ne sont pas
en reste. 3 stations sont présentes sur le
quartier.

Geneviève Darrieussecq, Maire de Mont de Marsan, Claude Morel, préfet des Landes et Henri Emmanuelli,
Président du Conseil départemental dévoilent la plaque inaugurative l’écoquartier Lacaze-Peyrouat.

dès 2 mois : 05 58 06 80 80 >>> Cérémonie en l’honneur des victimes des crimes racistes et antisémites et des “Justes de France” - 15/07 - stèle Parc Jean-Rameau
/ 05 58 75 79 23 - 06 52 61 60 77 >>> Marché des arènes (tous produits) - tous les mardis (déplacé les 14, 21 et 28 juillet au parking du stade Guy Boniface) uuu

été 2015 - Mont de Marsan magazine /
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actu > la vie des quartiers

Retour sur les
dernières animations

Les prochains rendezvous à retenir…

La médiévale

u Dimanche 20 septembre
au pied du Donjon de 13h à 18h
Des animations pour tous !
8 ateliers interactifs : calligraphie, jeux
de plateau, travail du bois, runes (art
divinatoire), mounaques (fabrication de
poupées en tissus), cuisine médiévale
(démonstration, dégustation), épices et
art de vivre, découverte des armes d’une
compagnie de routiers, démonstrations
de combats (avec ateliers armes), de
tir à l’arc et arbalète (démonstration,
explications), des jeux du cap bourrut
pour les enfants. Mais aussi 45 jeux
d’adresse en bois pour enfants et
adultes,
musiques
traditionnelles,
promenades en main à poney…

p Dégustez le poulet des Landes
50 ans après la création du Label Rouge, le Poulet Jaune des Landes
est resté un produit de haute qualité répondant à un cahier des
charges exigeant (cf M2M n°36). 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 de notre patrimoine gastronomique. Ce camion proposera
au public des démonstrations de cuissons simples et rapides ainsi
que des dégustations gratuites. Il débutera place Saint-Roch à Mont
de Marsan le 1er août, partira vers Biarritz, fera halte à Capbreton,
Vieux Boucau, Biscarosse et Arcachon pour terminer sa route à
Bordeaux.
www.legoutdes60s.com

Exposition
“Nos quartiers ont du talent”
u Dimanche 15 novembre aux Halles

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

40000 Mont-de-Marsan
Tél : 05 58 46 08 08
lacoste-roque@groupe-sodal.com
P E F C / 1 0 - 3 1 - 2167

2012

PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE
DE LA FORÊT

FSC C104386
La marque de la gestion
forestière responsable

Imprimerie SODAL (33), site de production certifié PEFC & FSC

Le principe de la Fête entre voisins fin
mai : inciter les personnes à se connaître,
passer un moment ensemble pour favoriser la convivialité et la solidarité entre
voisins.

Le Marsan Agglomération assure, gratuitement, la collecte des déchets
verts à Mont de Marsan. Rappel des consignes concernant ce service.
6 10 sacs ouverts ou contenants ou fagots par collecte
6 Sortir les sacs ou contenants au droit de son logement la veille à partir de 20h
6 Seuls les particuliers sont collectés
6 Les branches doivent être liées en fagots et ne pas dépasser 1 mètre de long le
diamètre du bois ne doit pas dépasser 15 cm
6 Le vrac n’est pas collecté
6 Pas de collecte les jours fériés ( reportée la semaine suivante )
6 Le poids de chaque prise ne doit pas excéder 15 kg
6 Les contenants autres que les sacs doivent être facilement manipulables
6 En cas de problème, contacter le Centre Technique au : 05 58 46 53 79

E-mail.contact@sasgarcia.fr l www.garciaplatrerie.fr
Agence Saint Paul Les Dax
Agence Bidart
Bidart
Agence

Vous constatez un problème
sur le domaine public
Signalez-le aux services qui
s’engagent à y répondre
dans les meilleurs délais

Les déchets plus encombrants sont à porter dans l’une des 3 déchetteries
montoises. Pour rappel, l’incinération des déchets est interdite pour les particuliers.
Retrouvez les jours de passage par quartier sur le site lemarsan.fr

Vide-bibliothèques, dimanche 14 juin.

“Reflet flamenco” de Jean Ducasse - du 6 au 20 juillet - caféMusic’ >>>

vos billets en ligne sur www.lemarsantourisme.fr >>>
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Siège social
196,rue
196, rue Floché
Floché
40000 Mont de Marsan
Tél.
Tél. 05
05 58
5805
0596
9632
32- Fax 05 58 05 96 50

Quelques rappels sur les déchets verts

Langon, Villenave d’Ornon, Mont-de-Marsan, Marmande, Nogaro

uuu Exposition :

Concours de soupes
u Vendredi 4 décembre aux Halles
ouvert à tous

la Fête des jardins, dimanche 26 avril, les professionnels, les artisans, les associations
vous donnes d’ores et déjà rendez-vous le dimanche 24 avril 2016.

Imprimerie Lacoste-Roque, une entreprise du Groupe Sodal

Télex

Vide greniers
u Dimanche 27 septembre
place des arènes
Inscription gratuite
conseils.quartiers@montdemarsan.fr
réservé aux particuliers

Huguette Gleich, Yvette Balits, Danielle Bazille et Ginette Roche,
ont reçu la Médaille de bronze de la Famille Française début juin,
décernée aux mères de famille ayant 4 ou 5 enfants. Cette cérémonie
était suivie d’un vin d’honneur offert par la municipalité, et d’un
goûter l’après-midi à la salle du Petit Bonheur offert par l’Association
familiale intercommunale de Mont de Marsan.

depuis 1967
depuis 1967

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

Notre engagement
pour une relation durable

p Médaille de la Famille Française

Envie d’une sortie sportive ou d’une

Le Plumaçon : newsletter taurine - inscrivez-vous sur madeleine@montdemarsan.

excursion ludique avec vos enfants ? : découvrez les activ’été du Marsan du 1er juillet au 31 août et bénéficiez de tarifs réduits / Nouveau ! Achetez
fr >>>

Braderie Madeleine - 17 et 18 juillet de 9h à 19h - organisée par les ForcesVives du Marsan (05 58 06 99 45) - www.ucam40.fr uuu
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the
PUPPINI SISTERS
Chanson jazzy

LE
FABULEUX VOYAGE DE LA FÉE MÉLODIE
C qui va piano

LE THÉÂTRE

THÉÂTRE DU PÉGLÉ

MER 2 DÉC 20H30

MAR 1ER MARS 19H30

ODINO
Pop symphonique

SOIRÉE
MARCEL PAGNOL
C l’accompagnie

UN
OBUS DANS LE COEUR
D’après Wajdi Mouawad

PÔLE CULTUREL DU MARSAN

THÉÂTRE DU PÉGLÉ

THÉÂTRE DU PÉGLÉ

SAM 26 SEPT 20H30

MAR 8 DÉC 20H30

MAR 8 MARS 20H30

MON
BEL ORANGER
D’après José Mauro de Vasconcelos

9C le Petit Théâtre de Pain

20
000 LIEUES SOUS LES MERS
D’après Jules Verne

THÉÂTRE DU PÉGLÉ

PÔLE CULTUREL DU MARSAN

PÔLE CULTUREL DU MARSAN

MAR 6 OCT 19H30

SAM 12 DÉC 20H30

DIM 13 MARS 16H

BADOUM
Collectif AIAA

GAUTHIER
FOURCADE
Le Secret du temps plié

QUINTETte
À VENT
Opéra National Bordeaux Aquitaine

PÔLE CULTUREL DU MARSAN

THÉÂTRE DU PÉGLÉ

LE THÉÂTRE

VEN 9 OCT 18H30

MAR 15 DÉC 20H30

VEN 25 MARS 20H30

fred
PELLERIN
De peigne et de misère

ALDEBERT
Enfantillages 2

¿C ElQUIEN
SOY ?
Nucleo

THÉÂTRE DU PÉGLÉ

PÔLE CULTUREL DU MARSAN

PÔLE CULTUREL DU MARSAN

VEN 16 OCT 20H30

VEN 18 DÉC 19H30

MER 6 AVR 20H30

LA
VÉNUS À LA FOURRURE
Avec Marie Gillain et Nicolas Briançon

DERNIER
COUP DE CISEAUX
Sébastien Azzopardi

LE
JOUEUR D’ÉCHECS
D’après Stefan Zweig

LE THÉÂTRE

LE THÉÂTRE

LE THÉÂTRE

MER 4 NOV 20H30

VEN 15 JAN 20H30

JEU 7 AVR 20H30

YVES
JAMAIT
Je me souviens

VICTOR
HUGO, MON AMOUR
C Anthéa Sogno

LA
FIN DU MONDE EST POUR DIMANCHE
Avec François Morel

PÔLE CULTUREL DU MARSAN

THÉÂTRE DU PÉGLÉ

PÔLE CULTUREL DU MARSAN

SAM 7 NOV 20H30

MAR 19 JAN 20H30

VEN 15 AVR 20H30

ATTRAPE-MOI
!
C Flip Fabrique

LES HOMMES VIENNENT DE MARS,
LES
FEMMES DE VÉNUS
L’aventure continue

PUCCINI
C Julien Lestel

La saison En un clin d’œil

Laissez-vous surprendre

ie

ie

PÔLE CULTUREL DU MARSAN

Facilité et liberté

JEU 12 NOV 20H30

ie

ie

LE THÉÂTRE

ie

ie

ie

PÔLE CULTUREL DU MARSAN

MER 27 AVR 20H30

MER 27 JAN 20H30

d’abonnement

THE
MOZART GROUP
Humour musical

JAZZ
AU PÔLE
Festival Jazz

JEUX
DE L’AMOUR ET DU HASARD
Théâtre du Rivage

LE THÉÂTRE

PÔLE CULTUREL DU MARSAN

PÔLE CULTUREL DU MARSAN

MAR 17 NOV 20H30

VEN 13 MAI 20H30

spectacles pour les adultes
à partir de 43 spectacles
pour le Jeune Public

GISELLE
Yacobson Ballet de S Petersbourg

1ER AU 7 FÉV EXPOS “JAZZ BOX” / “LES CUIVRES DE A À JAZZ”
2 FÉV 20H30 LA LEÇON DE JAZZ
6 FÉV 20H30 LES HEADBANGERS

PÔLE CULTUREL DU MARSAN

PÔLE CULTUREL DU MARSAN

1RE PARTIE : FABIEN BOEUF

JEU 19 NOV 20H30

DIM 7 FÉV 18H

LE THÉÂTRE

LES
CAVALIERS
D’après Joseph Kessel

ALAIN
CHOQUETTE
Drôlement magique

Sarah
NEMTANU
Le Concert

LE THÉÂTRE

LE THÉÂTRE

PÔLE CULTUREL DU MARSAN

VEN 20 NOV 20H30

MAR 9 FÉV 20H30

VEN 3 JUIN 20H30

VÉRONIQUE HERMANN-SAMBIN
sextet
Basalte

LES
CAPRICES DE MARIANNE
D’après Alfred de Musset

tous lieux de spectacles confondus
22 juin > 28 août

Période réservée aux abonnements (courrier uniquement / Bulletin téléchargeable sur marsancultures.fr)

1er septembre

Ouverture des abonnements à la Boutique Culture (sur place)

7 septembre

Ouverture de la billetterie individuelle (Boutique culture et marsancultures.fr)

t

IBRAHIM
MAALOUF
Kalthoum

ALEXIS
HK
Georges et moi

SAM 21 MAI 20H30

Boutique culture

Galerie de l’Office de tourisme
Place Charles-de-Gaulle
40000 Mont de Marsan
05 58 76 18 74
boutique.culture@montdemarsan.fr
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THÉÂTRE DU PÉGLÉ

JEU 26 NOV 20H30

GRAND THÉÂTRE DE BORDEAUX

DIM 21 FÉV 15H

+ d’infos sur marsancultures.fr
été 2015 - Mont de Marsan magazine /
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Dossier > Madeleine

dossier
Dossier >> Madeleine
gilants

La Ville se pare de bleu et blanc, du 22 au 26 juillet
La Madeleine arrive du 22 au 26 juillet pour cinq jours de fête populaire et chaleureuse. M2M vous propose de mettre
l’accent sur les 10km du Moun, la classe des 18 ans et un nouveau partenariat autour de la collecte des déchets.
Wxx
“Aller chercher les clés en canoë
sera un chouette moment !“

Fra nçois M
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Comment mettre en place, pour un temps très court, suffisamment de
bacs et de poubelles pour éviter que les déchets et les emballages ne
soient abandonnés pendant les Fêtes ? Et comment inciter la foule à
utiliser ceux mis à leur disposition en pratiquant si possible le tri sélectif ?
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La ville de Mont de Marsan, par l’intermédiaire du Bureau Information
Jeunesse (BIJ) tient à saluer chaque année les jeunes montois(es) qui
atteignent l’âge de leur majorité.
Cette année, la ville compte près de 300 nouveaux majeurs. Pour faire
prendre conscience à ces jeunes qu’un cap avait été franchi dans leur vie,
plusieurs manifestations ont été programmées. Impossible aussi de rater
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Fêtes propres’ Un grand tri de joie
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Av de la Gare

Bd Antoine Lacaze

Lyc

>>> Les 50 ans de l’Échiquier montois : Initiation pour tous / En présence du champion de France, Laurent Fressinet, qui affrontera en simultanée
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Service de mise en
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des lycéens étrangers : 06 79 06 82 16 - afs.paysdelagaronne@gmail.com - www.afs-fr.org >>>
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Bd de la Rép
ublique

ent

uuu Accueillir

Pour en savoir plus : www.coursedumoun.com

Pour en savoir plus : BIJ / 15 rue Lacataye 05 58 03 82 63
bij@montdemarsan.fr

Place
St Roch

2

Campo
de Feria

Prenez le bus !
Ne vous gâchez pas la Fête
Le dispositif “la Fête en bus“ est prêt ! Le “Pass Fêtes“, pour
des voyages illimités durant 5 jours, revient sous la forme d’un
bracelet unique.
Que vous veniez de Mont de Marsan, d’un village de l’agglomération,
ou même du département tout entier, de nombreuses lignes de bus
sont mises en service par le Marsan Agglomération, et en partenariat
avec la Sécurité routière, pour vous conduire à la Madeleine.
à 4 euros pour tous (2 euros pour les abonnés Tma), il vous permet
de voyager de manière illimitée pendant toute la durée des Fêtes,
sur le réseau urbain et les navettes desservant les parkings relais.
Il vous suffit juste de vous rendre à l’Office de tourisme du Marsan
ou à l’agence Tma dès maintenant ou en début de Madeleine et
le tour est joué. Nouveauté 2015, un bracelet vous sera remis à
l’achat et vous servira de Pass à chacun de vos déplacements sur
le réseau. Les bus interurbains (villages du Marsan Agglomération)
et départementaux (Bus des ferias) déposeront et reprendront les
voyageurs sur les nouveaux quais du pôle d’échange multimodal
(gare SNCF). à noter que 4 nouvelles communes seront
desservies : Hagetmau, Saint-Sever, Aire sur l’Adour et Grenade sur
l’Adour. Toutes les infos sur lesbusdesferias.com

1

8

11

Pour en savoir plus : www.aremacs.com

* Association pour le Respect de l’Environnement lors de Manifestations Culturelles et Sportives, l’Aremacs est
à la recherche de volontaires pour participer aux opérations qui lui sont confiées sur l’ensemble du territoire.
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Télex

Après l’effort, le réconfort
à l’arrivée, en plus des traditionnels verres
d’eau et quartiers d’orange, une buvette
barbecue offrira le réconfort après l’effort.
Passé la ligne, une équipe de dix kinés et deux
podologues seront là pour soulager les muscles
endoloris et les articulations qui craquent. Ils
étaient 330 en 1999 pour la première édition
de la course du Moun, 1 440 l’an dernier,
combien seront-ils le 22 juillet ?
Les pré-inscriptions laissent penser que
ce record sera battu. Ce sera la meilleure
récompense pour le comité d’organisation,
co-présidé par Bruno Souverain et Michel
Saint-Genez, digne successeur du travail
entamé par Gilberte Saint-Lezer, à l’origine de
cette épreuve qui pourrait avoir pour devise :
“coureurs du Marsan, coureurs contents“.
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RUE GOURMANDE

Plaisir & sécurité
Le parcours a été également conçu pour
garantir une sécurité maximale aux coureurs
et aux spectateurs. Pour concilier ces
impératifs, des compromis ont été faits. Tel
le franchissement de la Midouze pourtant
séduisant avec la perspective d’emprunter la
voie sur berges, a été abandonné, les véhicules
de secours ne pouvant pas l’emprunter. Et si
on a renoncé au concept de deux boucles de
cinq kilomètres moins gourmandes en officiels,
c’est pour ne pas parcourir à deux reprises

l’interminable ligne droite de la piste cyclable.
Départ et arrivée se feront sous les frondaisons
du parc Jean Rameau, très apprécié en cas de
forte chaleur. La marraine de cette édition,
Muriel Hurtis, donnera le coup de pistolet
du starter à 9h30. Les meilleurs seront de
retour une grosse demi-heure plus tard, pour
les retardataires, l’important est de revenir à
temps pour l’apéro ! Un cadeau sera offert à
chaque participant.
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NAHUQUES

Plaine des jeux

1

u Pr
Av d

Tous les organisateurs de course sur route vous
le diront, comme on ne change pas une équipe
qui gagne, on ne modifie pas un parcours qui
donne satisfaction aux coureurs.
La boucle de 10 kilomètres de la course du
Moun a fait ses preuves l’an passé, et d’un
commun accord, le comité a proposé pour
la septième édition (22 juillet) de ne pas la
modifier.
Un tracé idéal ? Bruno Souverain, co-président
de l’association responsable de cette épreuve,
l’assume pleinement, tout en indiquant qu’il
s’agit d’un itinéraire répondant à plusieurs
exigences. Cette course festive entend faire
découvrir aux participants qui ne connaissent
pas Mont de Marsan ses plus beaux atours, en
perturbant le moins possible la vie des montois.

9
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Village
Gourmand

a
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Les 10 km du Moun donnent rendez-vous au coureurs le mercredi
22 juillet. La marraine de cette édition, Muriel Hurtis, donnera le
départ à 9h30.

Place
Pancaut

Gam

à la recherche du temps gagné !
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Les 10 km du Moun

les Fêtes de la Madeleine ! Voilà aussi plusieurs mois qu’un groupe d’une
centaine de jeunes réfléchit, en collaboration avec la Régie des fêtes, aux
modalités de sa participation à ce rendez-vous. Maurine explique pourquoi
elle a intégré le groupe : “J’en avais un peu marre d’entendre que la ville
de Mont de Marsan ne faisait rien pour les jeunes… Cette idée de classe 18
ans me semble intéressante et j’ai voulu y participer. C’est la cérémonie de
la citoyenneté qui a été le déclencheur. Depuis, on est plusieurs à préparer
nos interventions pour les Fêtes. On est heureux que Madame le Maire ait
pensé à nous pour remettre les clés de la ville. Nous allons aller les chercher
en canoë en remontant la Midouze, ça va être un chouette moment !“
De nombreuses idées ont été émises, via un groupe privé Facebook et
des réunions avec les animateurs du BIJ. Le confection d’un char pour la
cavalcade ainsi qu’un après-midi festif sur les bords de la Midouze ont
été retenus. Benjmain apporte sa conclusion : “Je faisais partie de ceux
qui regrettaient que la classe 18 ans n’existe pas à Mont de Marsan. J’ai
donc été volontaire dès le départ. Certains disaient que c’était un “coup
de com“ et qu’on ne tiendrait pas compte de ce que les jeunes diraient.
Pour le moment, on a la démonstration du contraire. Ce que nous avons
proposé a été retenu… Je trouve excellente cette initiative, même si on
la prend au sérieux, c’est tout de même un temps de récréation et en
pleine période de révision, ces réunions préparatoires sont les bienvenues,
ça nous change les idées ! “

Avec ses 500 000 festayres qui convergent vers Mont de Marsan pour
la Madeleine, les rues et sites de campement n’échappent pas à cette
question. Et pourtant, la chasse au gaspillage avec ses appels pour adopter
“l’éco-responsable attitude” est ouverte depuis quelques éditions. Mont
de Marsan a été dans ce domaine pionnière avec les gobelets réutilisables.
Aujourd’hui, aucune fête de rue ne se conçoit sans ce dispositif. Le Sictom
du Marsan et l’association Aremacs* ont décidé d’unir leurs efforts
pour que la ville et ses abords gardent pendant et à l’issue des Fêtes, un
aspect engageant. Les “hestayres“ seront sensibilisés de façon ludique et
pédagogique à jeter leurs déchets dans les bacs prévus à cet effet mis à
disposition par le Sictom et l’association. Pour cela les gérants de peñas et
responsables de bodegas feront le relais et une trentaine d’ambassadeurs
du tri d’Aremacs sera chargée de ce travail de communication et de
sensibilisation pendant les Fêtes. L’ambition de cette démarche est de
parvenir par exemple à un résultat comparable, voire supérieur, à celui
enregistré l’an passé avec le tri du verre (9 tonnes collectées).

RUE DE LA SOIF

QUAI SILGUY
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Place
e
de la Mairi

Accès possible aux voitures
Toreart

Toilettes
Parkings relais

Point Repos

Peñas taurines

Postes de Secours

Centrale de Bus
Gare

1) Los Pechos

Campings

2) A Los Toros

Zone piétonne

places, rues et bodegas
1) Village Gourmand (place St Roch)
Bodega de l’Etoile sportive montoise
Casa do Menor
Twirling Bâton
Didier Garbage
le Bistrot St Roch
la Rhumerie
l’Aviator
D’ici et d’ailleurs

2) Place de la Mairie
(place Gal Leclerc)
Amicale des Pompiers
La Juventud
Elèves infirmiers
le MRAP
le Renoir

3) Campo de Feria

(Esplanade des arènes)
Caseta Soldevilla
le COSS
Stade Montois Football
SM Omnisports
L’Épicerie Espagnole
La Casa Goubie
le Paradise
la Table de Margot
La Tumade
Hôtel du Sablar

4) Place des bons vivants

(place Ch. de Gaulle)
Vélo Club, Bodega de l’ASPTT,
le réal campétois
et les restaurateurs du quartier
de la Madeleine

5) Rue Gourmande

9) Place des îles (Rue Batelière)

6) Rue Jaune

El Moun, St Médard, ESM “l’Estrabuc“

Les restaurateurs de la rue St Vincent de Paul

Le cercle des citoyens,
les restaurateurs et cafetiers
de la rue du Maréchal Bosquet

7) Rue de la soif

Les restaurateurs et cafetiers
de la rue du 4 septembre

Amis d’Outre-Mer

10) Parking Dulamon

11) Bd de la République
Lous pitchouns du Moun

12) Boulodrome des arènes
El Juli

13) Rue Montluc
Los Amigos

8) av. Sadi Carnot

Salsa y Sol St Medard Football
Peña Txoko

14) Rue du 34e R.I.
Chez Sardine

relation entre parents et baby-sitters (faciliter les gardes d’enfant occasionnelles ou régulières) : organisé par le BIJ - 05 58 03 82 63 – m2j.montdemarsan.fr
40 à 50 joueurs - vendredi 17 juillet - salle Lamarque Cando - de 9h à 13h >>> Festival Musicalarue : animations de rue, concerts… du 13 au 15 août à Luxey uuu
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Une nouvelle forme de prévention
Dans le cadre de l’ensemble de ses missions, le Conseil local de
sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) de Mont de
Marsan développe un volet lié à la Prévention Routière.

Ainsi, une action d’alternative à la peine,
en partenariat avec la Police Nationale,
l’association agréée de la Prévention
Routière, le Parquet et les services de l’État a
été organisée début mai.
Des contrôles en points fixes en centreville et des patrouilles VTT ont permis
aux policiers, s’ils constataient une des 5
infractions au Code de la route* (présentant
des comportements à risque au volant) de
proposer aux contrevenants, redevables
d’une amende de 90 euros et de retrait de
• Elagage
point(s), de transformer cette peine en un

stage d’alternative à la poursuite judiciaire.
à l’issue de cette première expérience, 11
infractions constatées ont été transformées
selon les modalités évoquées (non-respect de
l’arrêt au feu rouge fixe, usage du téléphone
au volant, refus de priorité aux piétons et
non respect de stop).
Une telle démarche pourrait être renouvelée
à l’automne.
* non-respect des arrêts au feu rouge fixe et au
stop, non-port de la ceinture de sécurité, l’usage
du téléphone portable au volant et refus de priorité
aux piétons.

Déduction* ﬁscale – 50%
• Elagage
- Broyage
Tailles
• Entretien
parcs et -jardins*
• Débarras maison
Entretien
parcs
et
jardins
• Ménage*
( Gestion différenciée)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
• Débarras
et gros nettoyage • Déménagement
• Petit bricolage*
Déduction* ﬁscale – 50% 45maisons
etSabres
terrains
ter,
av. dedes
• Mont de MarsanRetour
• 05 58 06 36des
02 moutons en éco-pâturage
• Taille
arbres
• Collecte
papiers
En 2014, la Ville de Mont de Marsan avait Cette action s’inscrit dans la démarche initiée
• Débarras
maisoncartons
signé une convention de partenariat avec par la Ville et le Marsan Agglomération pour
• Déménagement
Déduction ﬁscale – 50% le Parc naturel régional des Landes de favoriser la biodiversité sur l’ensemble du

05 58 46 57 58

45 de
ter,Sabres
av. de Sabres
• Mont
de •Marsan
• 05
45 ter, av.
• Mont de
Marsan
05 58 06
3658
0206 36 02

Gascogne et l’écomusée de Marquèze pour
la mise à disposition d’une dizaine de brebis.
Ces animaux, répartis sur deux sites (talus
de la gare et plateau de Nahuques) avaient
remplacé l’intervention des tondeuses et des
débroussailleuses.
Après la réussite de ce premier essai, Mont
de Marsan accueille de nouveau en 2015
une quinzaine de brebis provenant du
Conservatoire de Marquèze.
Les 5 premières, arrivées fin mai, ont été
lâchées sur un nouveau site d’éco-paturage :
la pente à côté de la salle de basket Barbe
d’Or . Le reste des brebis est arrivé à
Nahuques mi-juin avec une surprise… des
petits agneaux nés récemment.
Cette gestion plus naturelle des espaces
en éco-pâturage contribue également à
la conservation d’une race anciennement
menacée : la «brebis Landaise».
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THERMIQUE
PAR L’EXTÉRIEUR
(ITE)
uuu
Les Montois peuvent
retirer un composteur
Télex

05 58
58 46
46 57
57 58
05
58

territoire : amélioration des pratiques de
désherbage, tonte et fauchage raisonnés,
rucher pédagogique, transition énergétique
avec la première station publique Gaz
Naturel Véhicule…

individuel gratuit en bois sur le site du SICTOM - infos, commandes : 05 58 06

de village : Benquet (9 au 12 juillet) - Bretagne de Marsan (31 juillet au 3 août) - Gaillères (21 au 23 août) - Saint Perdon (27 au 30

05 58 46 57 58
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Le Conseil local de la vie associative et la Ville lancent une opération d’état des lieux auprès des responsables associatifs
montois. Le partage et le respect de la Charte de la vie associative sont également au cœur des échanges.
Le Conseil local
de la vie associative
Créé fin 2014, 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. Il s’est réuni une première fois en février et
a proposé de travailler sur deux axes : un état des
lieux associatif et l’enracinement de la charte de
la vie associative. Les 4 “collèges“ se réunissent
en moyenne une fois par trimestre et deux fois
par an, l’ensemble des responsables associatifs
sont conviés pour échanger sur les avancées
du Conseil. Ce sera le cas lors de la rencontre
organisée depuis maintenant deux ans entre
Madame le Maire et les responsables associatifs
en pré-ouverture du Forum des associations.

p Bilan d’étape,
réalisations et projets en discussion
Madame le Maire a rencontré les Montois début juin lors de 3
réunions “bilan d’étape“ pour revenir sur les réalisations de l’année
et échanger sur les projets à venir.
L’un des sujets abordés a été celui de la requalification de la place
Saint-Roch. Une réunion publique a été programmée fin juin
pour présenter les différentes hypothèses de ce grand projet de
réaménagement dont le périmètre s’étend de l’avenue Sadi-Carnot
à la place Saint-Roch.
M2M reviendra sur ce sujet dans son prochain numéro.

Le travail du Conseil local de la vie associative avance

L

e Conseil local de la vie
associative (CLVA) a choisi
un premier axe de travail et
propose de dresser un état des
lieux sur le secteur associatif
montois. Début juin, les 400 associations
montoises ont reçu un questionnaire
permettant de balayer chacun des thèmes
et étaient invitées à le retourner au service
de la vie locale pour la fin du mois.

Améliorer le travail
avec le secteur associatif

Gilles Chauvin, adjoint au Maire en
charge de la vie associative revient sur
la nécessité et les objectifs d’une telle
démarche : “Nous souhaitons améliorer
le travail avec le secteur associatif pour
que la collaboration avec la Ville soit la
plus efficace possible. Si le plus grand
nombre joue le jeu et répond à notre
questionnaire, nous pourrons mettre
l’accent sur les points forts ou points
faibles de l’existant, sur le bénévolat, le
recrutement, la fréquentation au sein des
associations selon les secteurs d’activité

et pourra ainsi permettre aux membres
du Conseil local de la vie associative
d’avoir une meilleure connaissance de
cet important tissu associatif, véritable
moteur de Mont de Marsan.”

La Charte de la vie associative réaffirmée

Retour de l’enquête en septembre

Les résultats seront analysés durant l’été et
des propositions pourraient être formulées
à l’occasion de la rencontre organisée entre
les élus et représentants municipaux en
pré-ouverture du Forum des associations
en septembre. L’adjoint au maire pressent
quelques thèmes, déjà évoqués lors de
la première réunion du Conseil local de
la vie associative : “Nous aurons sans
doute à travailler à la création d’une vraie
dynamique autour d’une communication
positive sur le bénévolat, mais également
cette meilleure connaissance de ce secteur
pourrait privilégier le partage.”
Cette phase de radiographie du secteur est
un préalable pour construire l’évolution
des rapports entre les associations et la
Ville. Pour autant, la vie des associations
ne s’arrête pas en attendant les résultats.

“Il s’agit sans
doute d’une
évolution avant
tout culturelle
dans les
mentalités
sur le partage
des moyens.”

Ainsi, en parallèle les membres du CLVA
ont choisi de réaffirmer le rôle essentiel
de la Charte de la vie associative. Gilles
Chauvin en décrit les enjeux : “Ce
document fixe le partenariat municipal
et l’obligation pour chaque association
de le signer pour pouvoir bénéficier
des différents soutiens que la ville vous
apporte. Les associations s’engagent
donc à respecter le règlement du lieu
qu’elles occupent. Par exemple, il est
crucial d’informer rapidement les services
municipaux
lorsqu’une
association
n’utilise pas un créneau dans une des
salles mises à disposition. Dans le cadre
de la mutualisation de ces locaux, très
demandés, les services municipaux
peuvent ainsi l’attribuer à une association
en attente.“ Et d’ajouter plus largement :
“Il s’agit sans doute d’une évolution avant
tout culturelle dans les mentalités sur le
partage des moyens. Nous faisons tous
partie d’un même système. Pour en
maintenir l’équilibre et la pérennité, il va
falloir jouer en équipe !”

Forum des assos : Encore plus d’espace et de sécurité
6 Les 12 et 13 septembre, plus de 200 associations vous donnent rendez-vous
à Nahuques pour un grand rendez-vous de l’année, le forum des associations.
Nouveauté 2015, les sites du hall et du parc seront reliés car l’allée du parc (fermée
à la circulation automobile) accueillera une expo des Vieux Pistons. Cette évolution
permet l’accueil d’une dizaine d’associations supplémentaire, donne plus de place
aux animations comme pour la seconde piste de danse, inaugurée l’an dernier côté
parc. Le site est ainsi mieux sécurisé notamment pour la traversée des enfants d’une
partie à l’autre du forum. Cette configuration existe déjà pour d’autres grandes
manifestations : Urban Landes, Foire expo… Côté stationnement, une partie de
l’ancien camping sera ouverte et il sera toujours possible de se garer avenue de
Villeneuve et sur le parking du château de Nahuques.

74 74 - www.sictomdumarsan.org >>> Cérémonie libération de Mont de Marsan - 21/08 - stèle du Pont de Bats (route de Bayonne) >>>
août) - Laglorieuse (28 août au 31 août) - Campagne (11 au 13 septembre) >>>

Fêtes

Fêtes du quartier Saint Jean d’Août - du 4 au 7 septembre uuu
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mag > Ces Montois qui réussissent
Prévention des AVC :
Philippe Meynard marche

P

AVC : les symptômes qui doivent alerter
6 Faiblesse d’un côté du corps
6 Paralysie du bras, du visage
6 Difficulté à parler
Ces symptômes peuvent être accompagnés de troubles
de l’équilibre, de la vision ou de maux de tête. Si l’un de
ces symptômes est constaté, et même s’il disparaît après
quelques minutes, il peut s’agir d’un AVC.
Un réflexe : appeler le 15 car chaque minute compte
À chaque minute qui s’écoule avant le traitement, le patient
victime d’un AVC perd en moyenne 1,9 million de cellules
cérébrales. Le risque de dégradation irréversible ou de décès
augmente donc à chaque minute. Pour améliorer la prise
en charge en urgence des patients, des services spécialisés
pluridisciplinaires sont mis en place en France, les unités
neuro-vasculaires (UNV). Il en existe à ce jour 6 en Aquitaine.

hilippe Meynard, ancien maire
de Barsac a été victime d’un AVC
en février 2014. Après un coma
de plusieurs jours et deux mois
d’hospitalisation au CHU de Bordeaux,
8 mois de rééducation sont entrepris
à la clinique des Grands Chênes. Dans
ce cadre, il a accepté de réaliser une
étude thérapeutique sur les bienfaits
de la marche pour prévenir les AVC.
Philippe Meynard s’est engagé pour la
première fois en octobre 2014 auprès
des médecins et des associations, lors
de “la semaine de prévention des AVC”.
Incompatible avec son état de santé, il
annonce en janvier 2015 qu’il quittera
définitivement la vie publique à l’issue de
son arrêt de travail. Il a choisi de s’engager
pour contribuer à la prévention des AVC,
mais aussi en faveur du don d’organes.
Il a depuis décidé de se lancer pour une
marche sur les chemins de Saint-Jacques
de Compostelle débutée en mai avec 47
étapes, dont l’arrivée était prévue pour
la fin du mois de juin. Les élus Montois
l’ont accueilli lors de sa troisième étape.
Philippe Meynard est revenu sur sa
démarche : “La prévention des risques

est primordiale : une personne est
touchée par heure en Aquitaine, dont 1
sur 3 gardera des séquelles invalidantes.
La prévention dans les départements
ruraux est la plus difficile et la rapidité
des interventions y est plus délicate.
Les maladies cardio-neuro-vasculaires
y représentent la première cause de
mortalité. La marche (et de façon
générale l’exercice physique) est un
facteur positif pour éviter les accidents
vasculaires cérébraux. Je souhaite que
l’AVC ne soit plus un sujet tabou. Et que
l’on prenne conscience que cela peut
toucher tout le monde, du nourrisson à
la personne âgée. Alors je marche pour
parler avec toutes les personnes que je
croise. Parler des premiers signes pour
détecter un AVC car la prise en charge
rapide est un facteur essentiel. Parler des
gestes ou des modes de vie qui peuvent
prévenir les AVC. Par exemple, je buvais
beaucoup, beaucoup de Coca. Et bien,
c’est fini !”

éloïse et Charlotte
veulent entrer
dans la danse
Montoises toutes les deux, même tranche d’âge, même morphologie,
même allure gracile, même passion pour réussir dans le monde impitoyable
de la danse de ballet. L’une Éloïse Kardjdadj a choisi le privé (Centre de
Danse Véronique Beliot-Foy), l’autre Charlotte Mégardon, le public
(Conservatoire de danse des Landes). Elles ont toutes deux brillé à de
récents concours (Biarritz et Montpellier) et croient en leur bonne… étoile.

Charlotte Mégardon :
“à la rentrée, c’est le grand saut”
Ta famille t’a-t-elle encouragée à danser ?
Oh que oui ! J’ai commencé à trois ans. Ma
mère a dansé très longtemps et a compris dès
le départ ma passion. Mon père est fier de
moi et mes deux frères viennent me voir sur
scène, enfin, un peu moins depuis quelques
temps (rires).

Plus d’informations…
La marche de Philippe Meynard / jemarche-avc.fr
ARS Aquitaine : www.ars.aquitaine.sante.fr
Action de France AVC / franceavc.com

mes devoirs assez tard en rentrant de mes
cours de danse mais pour le reste j’ai la même
vie que mes copines… Et je mange du foie
gras aux repas de famille.
Que te réserve l’avenir ?
À la rentrée, c’est le grand saut. Je quitte
Mont de Marsan, ma famille, Laurine, le
Conservatoire pour suivre les cours de celui
de Bordeaux. Je serai interne au lycée.
Et alors ?
Même pas peur, j’ai trop envie d’y être !

p Le bridge montois représente la ville

& la région dans une épreuve nationale

Une équipe du Bridge club montois s’est qualifiée en mai dernier pour
représenter les couleurs de la ville à Paris. Cette équipe constituée
de 6 joueurs a remporté brillamment les qualifications (sélection
fédérale) en gagnant les 7 matchs de l’épreuve de sélection à Orthez.
Le club représentera donc l’une des 26 régions au niveau national.
Cette épreuve a eu lieu le week-end du 20 juin et l’équipe a défendu
les couleurs montoises avec mérite. Bravo pour l’ensemble du
parcours ! Rappelons que le club montois a vu dans ses rangs dans
ses jeunes années, l’actuelle championne du Monde junior “dames
par 4”, Genifer Mourgues.

éloïse Kardjdadj :
“Je vais encore progresser en restant à Mont de Marsan“

As-tu déjà des modèles, des danseurs qui te
font rêver ?
Il y en a beaucoup, j’assiste à tous les
spectacles de danse du Pôle culturel. J’ai
été éblouie par la compagnie Malandain de
Biarritz et celle de Carolyn Carlson. Grâce à
Facebook je suis Aurélie Dupont ou Benjamin
Millepied, le directeur de l’Opéra de Paris…
On ne sait jamais (rires).
Classique, moderne… As-tu choisi ton
camp ?
Oui et non. J’ai une préférence pour la danse
contemporaine. Je suis des cours mais je veux
acquérir une solide formation classique.
Comment as-tu réagi à l’annonce des
résultats de Biarritz ? (Premier prix décerné
à l’unanimité)
Je ne savais pas trop quoi dire, je ne m’y
attendais pas, l’émotion est vite venue dans
les bras de mon professeur et de mes parents,
je n’ai pas pu retenir mes larmes.
Tu peux nous le confirmer, la danse est bien
synonyme de privation et de sacrifices ?
Ah oui ? Lesquels ? (rires). C’est vrai, je fais

Télex

uuu Visites

guidées de Mont de Marsan sur différents thèmes tout au long de l’été - Office de Tourisme du Marsan - www.

Jeunesse) accueille, informe et orienter les jeunes dans tous les domaines de la vie quotidienne - rue Lacataye - 05 58 03 82 63 – m2j.
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Les dates et les chiffres qui comptent pour
toi ?
Dans le désordre : 15, c’est mon âge, 3, celui
auquel j’ai commencé la danse et 6, où j’ai pris
mes premiers cours à mon arrivée à Mont-deMarsan. 15, c’est aussi le nombre d’heures
que je consacre à mes cours de danse chaque
semaine et le 15 mai, c’est le jour où j’ai passé
mon concours national à Montpellier en
obtenant le deuxième prix.

Et l’an prochain, tu quittes Mont de Marsan ?
Non, après en avoir discuté avec mon professeur, mes parents, j’ai
décidé de rester une année supplémentaire. Je me sens bien dans mon
école, j’ai confiance dans mes professeurs, je sais qu’avec eux je vais
encore progresser, multiplier les concours et voir où cela me mène à la
rentrée prochaine.
Tu as bien une petite idée ?
Bien sûr, mon rêve c’est d’intégrer un grand ballet et de devenir pro.

Sur quel type d’exercice as-tu été notée ?
Nous passions individuellement sur une
scène éclairée au maximum pour effectuer
une variation imposée sur pointes, sur une
musique de Tchaïkowski durant 1 minute 30.
Les applaudissements étaient proscrits, vous
imaginez l’ambiance ?!
Mais c’est du speed dancing ! ?
(Rires) Oui, si vous voulez, il faut très vite
donner le meilleur de soi donc évacuer le
stress, même si on se dit que sa carrière se
joue en si peu de temps.
Quelle est ta prochaine étape ?
J’ai le bonheur de participer au stage
international organisé cet été par l’Ecole
Nationale de Danse de l’Opéra de Paris. Il y
aura des danseuses venues du monde entier
et je compte bien être à la hauteur.

lemarsantourisme.fr ou www.visiteslandes.fr >>> Atelier généalogie des Archives Départementales - vendredi 7 août à 9h30 >>> Le BIJ (Bureau Information
montdemarsan.fr / ouvert les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 18h - permanence le samedi 18 juillet et présence au Forum des associations uuu
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La MAS a fêté ses 20 ans

Créée fin 1994, la MAS fête ses 20 ans. Un anniversaire important
car il est l’occasion de montrer la perpétuelle évolution et adaptation
de cette structure au profit du bien-être de ses usagers.

L’
( Classe des 18 ans )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Une rencontre solennelle et conviviale
Le mercredi 13 mai, la Mairie et la Préfecture
ont convié les jeunes de la classe des 18 ans de
Mont de Marsan, salle du Conseil municipal,
pour leur remettre le livret du citoyen français
et européen en les sensibilisant sur les droits et
devoirs que leur ouvre leur nouvelle majorité.
Une occasion unique de s’adresser aux jeunes
Montois et de leur rappeler qu’être citoyen,
c’est être libre de faire des choix et de donner
son avis. Par exemple l’importance du vote,
invitant chacun à accomplir ce devoir et les
incitant à le faire autour d’eux.

Le Marsan Agglomération se mobilise
pour embellir votre mois d'août.
Cirque, danse, musique,
cinéma en plein air, théâtre...
il y en aura pour tous les goûts !

Télex

uuu Concerto

Participer à la vie comme citoyen
L’importance donc de participer à la vie
démocratique mais aussi notre responsabilité
face au respect de nos institutions et de nos
valeurs inscrites dans la devise de notre pays.
L’objectif final étant d’éveiller et renforcer la
curiosité des jeunes qui se sentent souvent
peu concernés par les problématiques

citoyennes.C’était aussi l’occasion de faire une
photo officielle de la classe et d’offrir quelques
surprises. Mais cette année, la cérémonie
de citoyenneté n’est pas la seule occasion
de mettre à l’honneur les jeunes majeurs
montois(es).
La classe 2015 mise à l’honneur
tout au long de l’année
Désormais, la Ville, via le Bureau Information
Jeunesse, célèbre tout au long de l’année la
classe des 18 ans.
Ainsi en 2015, plusieurs rencontres fortes ont
déjà eu lieu comme la soirée de lancement
de la classe en février ou la cérémonie de
citoyenneté. Elles se poursuivront avec une
mise à l’honneur particulière lors des fêtes
de la Madeleine (voir pages 16/17) puis par
des actions solidaires lors du Téléthon et
Noël avant une soirée de clôture prévue en
décembre… et pourquoi pas d’autres rdv
impulsés par nos nouveaux majeurs !

( Hommage )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Pierre Brossolette est entré au Panthéon
La Ville de Mont de Marsan a organisé
une cérémonie à l’occasion de l’entrée des
cendres de Pierre Brossolette au Panthéon.
Elle s’est déroulée le 27 mai dernier, devant
la nouvelle plaque située à l’angle du n°4 de
l’avenue Pierre Brossolette.
Cette reconnaissance est le travail de
l’historienne Mona Ozouf qui préside
depuis 2013 un comité dont l’objectif était
le transfert des cendres du journaliste et
homme politique Pierre Brossolette (25 juin
1903 - 22 mars 1944) au Panthéon. Objectif
atteint en février 2014 avec l’annonce
par François Hollande du transfert des
cendres. À l’occasion d’une telle cérémonie
au Panthéon, le Président de la République
rend hommage au nom de la Nation à une
personnalité qui a permis à la France de faire
rayonner ses valeurs, principalement celles
contenues dans sa devise républicaine :
Liberté, Égalité, Fraternité.

Avec Pierre Brossolette, trois autres nouvelles
personnalités sont entrées au Panthéon à
l’occasion de la 2e journée nationale de la
Résistance : Geneviève de Gaulle Anthonioz,
Germaine Tillion et Jean Zay.
Leur point commun ? S’être illustrés par leur
esprit de résistance pendant la Seconde
Guerre mondiale.

de Aranjuez : par Philippe Cornier à la guitare, ainsi que des œuvres de Falla, Albeniz, Turina ou Piazzolla - samedi

>>> La Médiévale : aux abords du donjon Lacataye - 19 et 20 septembre - organisée par les Conseils de quartier >>> Vide greniers
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évènement
rassemblait
donc les résidents de
l’institution, ainsi que leurs
familles et le personnel
autour d’une journée festive
où chacun a participé à sa façon. Une
telle journée permet également de
remercier les personnes qui œuvrent
tous les jours pour permettre un accueil
et une prise en charge de qualité à des
personnes qui en ont besoin.
Plusieurs temps forts étaient proposés
aux
participants :
spectacle
des
résidents, projection d’un film sur la vie
de l’institution, repas et activités. Une
table ronde à laquelle participaient élus,
responsables et agents de la MAS aura
permis d’apporter une vision globale de
l’évolution de l’établissement et de se
poser des questions autour d’un sujet
central, celui de l’éthique.

Poursuivre l’ouverture vers l’extérieur

Au-delà des échanges durant la table
ronde et au cours de cette journée festive
et conviviale, l’établissement poursuit
cette dynamique par une ouverture sur
l’extérieur importante.
La création du service animation en
septembre 2013 est un véritable
apport pour l’établissement et pour
les résidents. La structuration de ce
service permet, en effet, de répondre
de façon adaptée et personnalisée aux
attentes et aux souhaits des résidents.
Cela leur permet de développer leur vie
relationnelle et sociale afin d’améliorer
leur qualité de vie. Par la même occasion,
ce service, au travers des activités qu’il
propose est un véritable vecteur de
lien social au sein de l’établissement,

rassemblant à la fois les résidents, les
parents mais également le personnel
autour d’événements marquants.
évaluer pour progresser

Les responsables de l’institution
souhaitent souligner l’importance des
évaluations internes et externes qui ont
permis d’être confortés dans les choix
stratégiques et dans la poursuite de la
dynamique entreprise pour parvenir à
une efficience certaine dans la gestion
de l’établissement et dans la qualité de
la prise en charge qu’il offre.
Dernièrement, la MAS Simone Signoret
a fait appel à un programmiste afin
de répondre à l’exigence de certaines
normes (lingerie, vestiaire…) et à
l’émergence de besoins nouveaux :
grande salle polyvalente permettant
d’accueillir l’ensemble des résidents
ainsi que du personnel afin de faciliter
le rassemblement de tous pour les
événements marquants, d’accueillir
des manifestations et d’accentuer
l’ouverture de l’établissement sur
l’extérieur. à ce titre, il est question de
créer un 7e pavillon ou de restructurer
l’établissement.

p 32e salon de peinture & de sculpture
Le jury du concours de peinture et sculpture portant sur le thème
“Voiles” a décerné le Prix coup de cœur du jury à Sylvie Talon pour
son œuvre “Voilages et fils d’argent”.
Le 1er prix de peinture a consacré “Gréement” de Catherine Bazille
de Guénin, le 1° prix de sculpture “Bateaux” de James Herbin, et
deux prix du jury ont été décernés à Bernard Castella pour son
œuvre “Arabesques” et Soizic Le Graet pour sa peinture intitulée
“L’Hermione”.

L’histoire de la MAS Simone Signoret
La création de l’établissement repose sur la forte
mobilisation des parents d’adultes polyhandicapés
regroupés en association (ALPAP), sur la volonté des
élus locaux et de la Direction Départementale des
Affaires Sanitaires Sociales (DDASS).
La MAS Simone Signoret a ouvert en septembre 1994. La
capacité d’accueil est de 55 places. Architecturalement,
la MAS Simone Signoret a été un projet novateur par sa
configuration pavillonnaire, de plain-pied, en centre-ville,
domotisée, possédant une piscine intérieure chauffée et
du matériel de soins remarquable (lèves-personnes, chaises
de douche, lits douche et baignoires jacuzzi sur chaque
pavillon). L’ouverture de l’établissement dans le département
des Landes a permis d’apporter une réponse aux besoins
de la population landaise hébergée dans des structures de
départements limitrophes.
à l’occasion des 10 ans de la MAS, l’ALPAP a permis à
l’établissement de poursuivre sa dynamique novatrice en
finançant un espace d’éveil sensoriel (snoezelen).
Cet espace, tout comme la balnéothérapie, a permis à
l’établissement de s’ouvrir sur l’extérieur en développant
des partenariats avec des établissements montois (Foyer
Majouraou, SESSAD, APF, CHS Sainte-Anne). L’établissement
a depuis su s’adapter à l’évolution de la réglementation
autour des questions des droits et libertés des usagers :
Conseils de vie sociale, Charte des droits et libertés,
règlement de fonctionnement, contrats de séjours…
L’objectif étant de passer de la protection de la personne
fragile à la reconnaissance d’un usager citoyen. La place
des familles est particulièrement importante au sein de la
structure. Et leur participation remarquable notamment au
sein des différentes instances internes.

29 août - église de la Madeleine – 21h >>> Collectes de sang à l’Auberge Landaise : lundi 7 septembre (9h à 13h) et mardi 8 septembre (15h à 19h)
- dim. 27/09 (place des arènes - 8h/18h) - organisé par les Conseils de quartier - Inscrivez-vous gratuitement - conseils.quartiers@montdemarsan.fr uuu
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Mon, ton,
notre musée…
Le musée Despiau-Wlérick propose une programmation d’été et de
rentrée à la fois colorée et avec du relief qui fera la part belle à notre
imaginaire tout en renforçant nos connaissances. Entrons…

p L’Opéra de Bordeaux partenaire
de la culture montoise
Signé le 9 juin dernier, en présence de Laurence Dessertine,
présidente du Conseil d’administration de l’Opéra, un partenariat
entre le Marsan Agglomération et l’Opéra National de Bordeaux,
d’une durée de trois ans, a pour objectif de développer des actions
communes en faveur du développement de la musique classique, de
l’action chorégraphique et lyrique. Le Marsan Agglomération devient
ainsi le 10° Pôle partenaire en Aquitaine, et outre une reconnaissance
de sa politique culturelle au niveau régional, cette action permettra
aux habitants de bénéficier de conditions avantageuses pour l’achat
de spectacle et pour le trajet à Bordeaux.
Première étape en février prochain, avec le spectacle “Les caprices de
Marianne” programmé dans la saison culturelle. Départ et retour en
bus jusqu’à Bordeaux, spectacle à l’opéra, pour la modique somme
de 50 euros.

Orgue de la Madeleine :
une restauration soumise
à une protection préalable

Plus de renseignements sur marsancultures.fr

L’orgue de la Madeleine fait partie intégrante du patrimoine montois
tant pour son aspect musical que patrimonial ou religieux.

© TOUTATIS - Crédits photos : Cie Atchaka, Toutatis

1-2 AOÛT 2015
1

www.vasconiales.fr
www

Télex

uuu Foire

Entrée

5€

Cet instrument a été récupéré en 1790 lors ment avec des belles couleurs sonores et du
de la vente des biens de l’abbaye royale volume.
de Saint-Jean de La Castelle (actuellement Aujourd’hui, une étude préalable à la restaule haras de Duhort-Bachen) et installé en ration des orgues de l’église de la Madeleine
montre que cet instrument qui présente
1793.
Par la suite, sa vie est liée aux aléas de celle un intérêt patrimonial majeur a besoin de
de l’église : chute de la voûte de l’ancienne nombreuses restaurations (tuyaux percés,
église, reconstruction d’une nouvelle église sculptures décoratives affaiblies, présence
entre 1825 et 1829 (orgue installé en de champignons due à l’humidité, vétusté
du moteur…) et mérite
1829-30 par le facteur
d’être protégé au titre des
dacquois Jeandel) mais
Cette demande
monuments
historiques
avec des travaux qui vont
de protection
(seul le “buffet” de l’orgue
durer 20 ans de plus pour
est inscrit depuis 1989).
les chapelles latérales,
est un préalable
La Ville a donc fait une
fuites d’eau depuis la
indispensable dans le
demande de protection
voûte…
processus de restauration de l’ensemble de l’instruMême si aucun dommage
de cet instrument.
ment auprès du Bureau
majeur n’est à relever, tout
du patrimoine et mobilier
ça a une incidence sur la
qualité de l’instrument mais il faut pourtant instrumental qui déterminera quel type de
attendre 1861 pour que des réparations protection à accorder : inscription ou classesoient réalisées. En 1895, après 11 ans de ment.
réflexion, une reconstruction est effectuée Cette demande de protection est un
préalable indispensable dans le processus
par la maison Bordelaise Wenner et Gottÿ.
Divers travaux suivent cette reconstruc- de restauration de cet instrument cher aux
tion mais le plus gros travail a lieu en 1980 Montois et son issue sera déterminante
suite à l’incendie de la sacristie. Le facteur quant à la décision de la Ville d’engager les
Robert Chauvin redonne du lustre à l’instru- travaux.

d’automne organisée par les Forces Vives du Marsan - vendredi 2 et samedi 3 octobre >>> Journées Moto : la

FFMC 40, des motos de piste - 10 et 11 octobre >>> Ligue de l’enseignement : vacances été - Places disponibles Cassen,
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Pour être enchanté

Pour comprendre

David Vaamonde “sentimientos“
Sculptures
Aluminium, bronze, granit noir. David Vaamonde travaille ces matériaux pour créer
ses figures féminines, élégantes et subtiles,
voire sereines. “Dans le flamenco, la femme
est énergie, action, réaction, contraction.
Dans la vie, également” déclare Vaamonde
à propos de son exposition.
“Manolo Caracol,
un cantaor de leyenda“
Manuel Ortega Juárez, connu sous le nom
artistique de Manolo Caracol, est l’un
des grands mythes du flamenco. Les 16
panneaux qui composent cette exposition
retracent la vie et l’œuvre de l’artiste au travers de photographies inédites, documents
officiels, affiches et objets issus des archives
de Manuel Cerrejón et d’autres collections
privées.

“Charles Despiau, sculpteur mal-aimé”
Cette conférence tentera de cerner les
étranges rapports qui existent toujours
entre ce grand sculpteur français dont
l’œuvre ne se résigne pas à disparaître,
et sa propre patrie qui l’a rejeté avec une
étonnante constance.

Expositions dans le cadre d’Arte Flamenco
6 Du 7 au 25 juillet
Horaires spéciaux pendant le festival
(6-11 juillet) | 10h-19h

Pour ne pas rester
de marbre

Par Élisabeth Lebon, Historienne de l’art, Paris
6 Samedi 12 septembre, 15h
Salle de conférences

Pour découvrir
autrement
Journées Européennes du Patrimoine
En septembre, lors des Journées Européennes du Patrimoine, le musée proposera
un programme d’animations variées.
6 19 et 20 septembre

Pour initier
toute la famille
“La sculpture dans tous les sens”
6 Pour les 4 - 6 ans | 7 et 28 juillet, 14h30
6 Pour les 7-11 ans | 16 juillet, 14h30

Neuf
& Rénovation

LAND’ALU

Kretz et le “Groupe de Neuf”
L’exposition présente une évocation des
sculpteurs du “Groupe des Neuf” autour
de la personnalité de Léopold Kretz. Ce
rassemblement d’artistes témoigne de la
persistance après-guerre d’une sculpture
indépendante initiée durant la période de
l’entre-deux-guerres. L’entrée du fonds
d’atelier Kretz en 2009 dans la collection a
permis une mise en valeur de la production
méconnue de ces sculpteurs attachés à
promouvoir l’héritage de la figuration.
6 Exposition du 8 août 2015 au 19 juin 2016

ANT

FABRIC

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

AGENCE IMMOBILIÈRE AQUITAINE

Pour en voir de toutes
les couleurs
“De Rodin à Kretz - le cabinet d’arts
graphiques du musée Despiau-Wlérick
exploré à travers le récolement décennal”
Exposition
Afin de faire découvrir le riche fonds
graphique du musée Despiau-Wlérick,
une série d’expositions temporaires sera
désormais proposée dans la nouvelle salle
d’arts graphiques. La première présentera
un panorama de la collection de dessins du
musée depuis la fin du XIXe siècle jusqu’à
nos jours.
6 Exposition du 19 septembre au 8 décembre

Menuiserie aluminium

POUTET & ASSOCIÈS
1, Place St-Roch
Mont-de-Marsan

05 58 75 29 93

Musée Despiau-Wlérick
05 58 75 00 45 / Entrée gratuite pour les
expositions et pour toutes les animations /
programme détaillé sur www.montdemarsan.fr

• ACHETER
• MAISONS
• VENDRE VOTRE BIEN
• APPARTEMENTS
• LOUER
• LOCAUX COMMERCIAUX
• GESTION LOCATIVE - ASSURANCES
• SYNDIC DE COPROPRIÉTÉS
www.agence-aquitaine.fr

place des arènes sera consacrée entièrement à la moto. Concessionnaires des environs, accessoiristes, moto-écoles, la mutuelle des motards, la
Gourette, Camargue, Seignosse, Aire sur Adour - 05 58 06 31 32 >>> Cérémonie d’hommage aux Harkis - 25/09 - Monument aux Morts uuu
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Agenda sport

état civil

expression politique

Un nouveau parcours santé vient d’être ouvert et inauguré à Nahuques. Au
départ du parking du Chateau, une aire de fitness de 6 agrès ouvre sur trois
boucles (à niveaux de difficulté différents). Le tout agrémenté de deux aires
de pique-nique. Les enfants du centre de loisirs de Nahuques qui ont peint
les plots de balisage tout au long des parcours. Pour la prochaine rentrée
scolaire prochaine, des animations sportives encadrées par les animateurs
sportifs municipaux seront proposées sur ces nouveaux parcours tant dans
le temps scolaire que le temps d’activités Périscolaires (TAP) mais aussi
des activités à destination d’adultes. Ce nouvel équipement complète donc
l’offre sport-loisir proposée sur le site de Nahuques avec la piste de BMX,
le skate parc, le terrain multi-sports de foot – basket et la table de pingpong. Enfin l’offre de Nahuques sera complétée par un parcours de course
d’orientation sur l’ensemble du parc pour des animations encadrées sur
le temps scolaire ou du centre de loisirs. à noter enfin que deux places
de parking PMR ont été aménagées ainsi que l’accès à un appareil adapté.

Naissances
6 Avril
Timéo Lanat Ruiz, Louis Lafargue,
Loham Berthel, Louka Viriato,
Simon Pelourson, Issam Abdelmoumen,
Aniel Nna, Luis Gimenez,
Gabin Séreuse, Charlotte Boubée,
Jade Alvarez de Oliveira,
6 Mai
Elaïa Dumas, Siana Berry,
Salma Goumi, Léo Pelegry,
Nolan Baugartner, Mickaël Kadri,
Matis Marciniak, Alice Planckeel,
Ahmed Mekhloufi, Matteo Fuss,
Ambre Seillier, Maël Dussubieux,
Kameron Fady, Ambre Beltrami

Vive les vacances au centre
de loisirs en juillet et août !

Décès
6 Février
Sylvie Grosle

6 Pour les 10 à 15 ans
“Mets les voiles à Biscarrosse”
En camping à l’aire des Bruyères, et accueillis par le
centre nautique Jean Udaquiola pour les activités et
quelques succulents repas, les enfants pratiqueront
trois séances de voile (catamaran ou optimiste), se
baigneront à Maguide, découvriront les plaisirs des
veillées en bord de mer… et un nouveau jeu “surprise !”

6 Avril
Marie Poulain, Jacques Rignault,
Irénée Gordon, Alain Waltenspiel,
Denise Béard, Danièle Essling,
Christian Vincent, Jean Lagarde,
Monique Sambon
6 Mai
Monique Soubabère,
Christian Begards, Louis Charpenel

6 Pour les 7 à 8 ans
“Petits marmitons des Montagnes” à Lescar
Au fil du séjour, nos futurs “chefs cuistots”, découvriront
la ferme pédagogique de Toni et la confection du fromage;
après la cueillette des myrtilles, ils confectionneront la
confiture. Ils iront “faire le marché” puis confectionneront
le déjeuner avec les produits de saison…

6 Juin
Guy Fayet, Michel Le Priol, Léon Acot,
Angelina Destaillats

Renseignements / PJSE
Château de Nahuques
avenue de Villeneuve
Infos / réservations
inscriptions / encaissements :
0558936868
pjse@montdemarsan.fr /
montdemarsan.espace-famille.net

Le Pass’sport Montois été 2015 pour les 12 / 16 ans

Tout au long de l’été, les animateurs sportifs proposent aux jeunes sportifs de 12 à 16 ans
des activités à la semaine :Course d’orientation en VTT, Équitation, Escrime, Piscine (chaque
fin d’après-midi), Surf, Accro-branches…
à savoir : bonnet et maillot de bain obligatoires, pique-nique à fournir, certificat médical obligatoire.

Télex

PÔLE FUNÉRAIRE

POMPES FUNÈBRES
MUNICIPALES

� devis et renseignements gratuits

� Funérarium
� Crématorium

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

646 avenue de Canenx

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

� vente d’articles funéraires

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

encart PFM-MDM Magazine-90x64,5.indd 1

Ville sportive et ville festive, Mont de
Marsan devient indéniablement une
ville de foisonnement culturel.
Les semaines à venir en sont une
illustration et une vitrine : le festival
Arte Flamenco avec toujours autant
de synergie entre les collectivités
locales, les nombreux spectacles et
expositions des fêtes de la Madeleine,
le festival Marsan sur Scènes en fort
développement qui couvrira cet
été pas moins de 17 communes de
l’Agglomération (27 rendez-vous
prévus), ou encore la Fête des rivières
les 18 et 19 septembre.

avec l’Éducation Nationale, les
élèves montois auront accès à
8 représentations spéciales, des
expositions et de nombreuses actions
de médiation.
Ces nouvelles politiques viendront
compléter et enrichir une saison
culturelle qui rencontre un public
toujours plus fidèle et plus nombreux,
avec un record de plus de 1 000
abonnés la saison dernière, et qui
vous proposera en 2015-2016 pas
moins de 33 rendez-vous pour 41
représentations.
La culture c’est savoir travailler
ensemble, nouer des partenariats
et favoriser les associations. Ainsi,
nous permettons plus de 80 mises
à disposition de nos théâtres en
2014-2015 pour des manifestations
associatives
ou
privées.
Nous
réaffirmons notre soutien en faveur

Tél. : 05 58 06 47 46

Tél. 05 58 46 44 44
(permanence téléphonique 24h/24)

Fax : 05 58 06 97 92

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

Une politique culturelle complète, ce
sont enfin des projets structurants,
comme celui de la rénovation et de
l’agrandissement du caféMusic’, ou
encore le projet de développement

et de modernisation du Musée
afin de lui donner un rayonnement
plus large : ouverture de la terrasse
panoramique, inauguration d’une
nouvelle salle graphique, commande
d’un ouvrage de référence sur Charles
Despiau, signature d’une convention
avec la villa Mirasol, préparation de la
prochaine édition de Mont de Marsan
sculptures...
Liste UnAutreMont2
H. Bayard, B.Tortigue, M-C. Bourdieu, C. Dayot,
C. Davidson, F. Heba, É. Darteyron, C.Picquet,
J-P.Gantier, C. Dupouy-Ventrepol, G. Chauvin,
M. Crozes, A. Vignau-Tuquet, C. Couturier,
B. Rouffiat, Chantal Planchenault, N. Tachon,
S. Cheddad, T. Socodiabéhère, P. Haurie,
J-M. Batby, M. Bancon, G. Parella, O.Di Lorenzo,
A. Buchi, A-M. Pita-Dublanc, M. Mège,
J. Lamaison, Ph. Eyraud, C. Taillet
contact@unautremont2.fr
Permanence des adjoints au maire tous les
samedis matin de 10h à 12h à l’Hôtel de ville

Le 8 avril 2015, les six élus du groupe
gauche républicaine et citoyenne ont
voté contre l’augmentation des taux
de fiscalité 2015 de la ville de Mont
de Marsan, augmentation qui vient
se cumuler à celle du même montant
(5 %) déjà adoptée en 2014. Au
final, les impôts locaux progressent
de 10,25 % en 2 ans. Nous sommes
convaincus que ces augmentations ne
sont pas inéluctables. Sans compter
que, pour les Montoises et les Montois,
s’ajoute la hausse de 3 % des impôts de
l’agglomération du Marsan.
Un contexte de crise
Élus du groupe gauche républicaine
et citoyenne, nous avons voté contre
l’ensemble de ces augmentations des
impôts locaux (ville et agglo) car nous
considérons qu’il est inacceptable

d’accroître la pression fiscale des
ménages dans un contexte économique
aussi difficile.
De plus, depuis la rentrée 2014/2015, les
familles avec jeunes enfants supportent
de nouveaux frais : fin de la gratuité de
l’accueil périscolaire, revalorisation des
tarifs du centre de loisirs…
Mis bout à bout, l’ensemble de ces
charges
supplémentaires
impacte
fortement le budget des Montois.
Un tour de passe passe
C’est un tour de passe passe qui a
permis à la municipalité de Mont de
Marsan de ne pas augmenter la fiscalité
sous le mandat précédent.
En effet, l’agglomération du Marsan,
présidée
par
Mme
Geneviève
Darrieussecq, a créé une dotation de
solidarité communautaire (DSC) qui

permet à la commune de Mont de
Marsan de bénéficier d’une manne
financière d’environ 850 000 euros
par an, ce qui représente un apport
équivalent à 6 points de fiscalité.
Mais cette politique de vases
communicants a ses limites et le
contribuable est toujours le même.
Aujourd’hui, tant la ville que
l’agglomération du Marsan sont au
pied du mur et toutes deux ont décidé
d’augmenter leurs impôts. La DSC ne
permet plus à la commune de masquer
la réalité de sa situation compte tenu
des investissements très lourds réalisés
sur une trop courte durée.
D’autres choix sont possibles
Nous pensons que, même si la baisse des
dotations aux collectivités locales n’est
pas acceptable et qu’elle constitue un

véritable frein à l’investissement et donc
l’emploi, d’autres choix sont possibles.
D’ailleurs d’autres collectivités n’ont pas
opté pour une hausse des impôts locaux
en limitant leurs dépenses.
Face à la réduction des marges de
manœuvre qui affectent les collectivités
publiques, nous pensons que la ville doit
donner la priorité aux projets à forte
utilité sociale plutôt que de sacrifier 1,5
million d’euros à un projet de cinéma
privé.

Liste Nous le ferons !
A. Baché, K. Juan, R. Lagrave,
R. Lahitète, D. Simon et B. Soulignac
Contact : gaucherepubletcit@free.fr

L’augmentation des impôts locaux : une imposture politique

27/01/15 11:22

Centre pédagogique de

du Conservatoire de musique et de
danse avec une reconduction des
crédits à l’identique pour l’année
2016.
Nous relançons également notre
partenariat avec l’Office Artistique de
la Région Aquitaine qui accompagne
et finance 4 de nos projets artistiques,
et Madame le Maire vient de signer
un nouveau partenariat avec l’Opéra
National de Bordeaux qui nous fait
l’honneur de reconnaître nos théâtres
comme des Pôles Partenaires. Après
une 1ère édition très bien accueillie,
nous reconduisons le festival Jazz au
Pôle, où nous accueillerons Ibrahim
Maalouf, en février prochain.

L’addition est salée

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

Fax : 05 58 75 69 55

uuu Tout savoir sur le compte personnel de formation (ancien DIF) : www.moncompteformation.gouv.fr >>>
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Opposition municipale

6 Pour les 4 à 5 ans
“Petits aventuriers découvrent la Nature” à Amou
Les pitchouns sont accueillis en camping au centre de
loisirs d’Amou, ils y rencontreront de nouveaux amis
lors d’une journée inter-centres, et découvriront la
ferme découverte Nature de Donzacq ...

6 Mai
Sébastien Rombi et Floriane Richard

N° habilitation crématorium /2014 40 02 006

En juillet

Mariages

6 Pour les 4 à 5 ans
“Explorateurs bio, bidouille et ratatouille” en
camping à l’éco-lieu Jeannot à Rion des Landes
Les petits explorateurs découvriront les délices du
jardin bio au travers d’une balade sensorielle, puis
ils participeront à la cueillette des fruits et légumes
pour confectionner une délicieuse “pizza-ratatouille”,
enfin, ils exploreront le paradis des abeilles (en toute
sécurité…) pour déguster le miel…

N° habilitation PFM / 2014 40 02 005

Mais aussi des mini-camps

En Août

Une forte dynamique culturelle

Une culture de toutes les saisons,
de toutes les pratiques, mais surtout
une culture qui se veut accessible et
tournée vers l’éveil culturel des plus
jeunes.
À partir de septembre, grâce à
un dispositif inédit mis en place

6 Juin
Laya Sarghini, Razane Yechou,
Mayssa Bernis, Camille Mattelin

Vacances et bonne ambiance, loisirs, plaisirs, sortir divertir… et rires.
Pour que les enfants passent des vacances dans les
meilleures conditions de confort, de plaisir et de sécurité,
les centres de loisirs proposent des activités ludiques,
pédagogiques et variées : spectacle, sports, grands
jeux, loisirs créatifs, culture, fêtes de la Madeleine,
sorties baignades, sorties Atlantique Park, Labyrinthe de
maïs, Kid Park, activités manuelles, activités culturelles,
sortie à la campagne et à la ferme pédagogique, parc
La Coccinelle, Menasse, festival Musicalarue à Luxey…

Majorité municipale

t Sport loisir et santé à Nahuques

Mont2Gauche ne peut cautionner le
désengagement du gouvernement
qui affecte gravement les ressources
financières des collectivités locales.
Mais la dénonciation de cette politique
ne doit pas servir à légitimer les choix
opérés par la majorité municipale
montoise en matière fiscale. Qu’on
en juge : le journal Les Échos du 5
mai 2015 révèle que, cette année, en
France, les taux de la taxe d’habitation
et de la taxe foncière progressent de
« seulement » 1,6% en moyenne,
deux tiers des maires ayant même
fait le choix de ne pas les augmenter.

Pourtant, à Mont-de-Marsan, c’est
prétendument en raison de la baisse
des dotations qu’est justifiée la
nouvelle augmentation de 5% des
impôts locaux. Ne faut-il pas chercher
la vraie raison ailleurs (dépenses
somptuaires des berges, subvention
de 1,5 million d’euros pour le cinéma
multiplex…) ? Voici ce que ça donne,
une politique de droite !

Liste Mont2Gauche Céline Piot
www.mont2gauche.fr / celine.piot@netcourrier.com
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Laissez-vous surprendre

abonnez-vous !

tous lieux de spectacles confondus, à partir de :
> 4 spectacles pour les adultes

> 3 spectacles pour les enfants

· dès le 1er sept. : abonnements à la boutique culture uniquement
· dès le 7 sept. : billetterie individuelle à la boutique culture et sur mansancultures.fr

Boutique Culture : 1 Place Charles-de-Gaulle, 40000 Mont de Marsan - 05 58 76 18 74
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