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Belle vitalité
associative

Retrouvez l’actu de la Ville
de Mont de Marsan > P. 19 > P.32

Dans la nuit du 13 novembre, notre Pays a été
frappé par la barbarie et la folie terroriste.
130 morts, plus de 300 blessés, le bilan est
terrible.
En s’attaquant à notre jeunesse, dans une
salle de concert, sur les terrasses de café,
ou aux abords d’un stade, les terroristes ont
voulu ébranler tout notre modèle de société.
Partout en France et dans le Monde, des
rassemblements et des hommages ont été
rendus aux victimes et à leurs proches
en deuil. Le jeudi 19 novembre, et malgré
un horaire (imposé pour des raisons de
sécurité) qui n’a pas permis à tous ceux qui
souhaitaient être présents de se libérer, des
milliers d’hommes et de femmes se sont
rassemblés à Mont de Marsan. Cet hommage,
que nous avons souhaité digne et simple, a
été marqué par le discours de Nathan, 17 ans
et élève au lycée Despiau, représentant la
jeunesse de notre pays.
Le Président de la République et le Parlement
ont décrété l’état d’urgence. D’importants
moyens et de nombreuses mesures verront
le jour en France, mais aussi dans les
Landes et à Mont de Marsan. L’ensemble des
services municipaux et communautaires s’y
adapteront et se tiendront à la disposition de
l’Etat pour leur mise en œuvre.
À notre niveau local, nous ne pouvons bien
évidement pas influer directement sur un
conflit qui dépasse largement toutes les
frontières des Etats et des continents.
Mais nous pouvons et nous nous devons de
préserver ce qui nous est le plus cher et le plus
précieux : notre capacité à vivre ensemble.
C’est cette capacité qui fait notre force, et
tout particulièrement ici à Mont de Marsan
et dans le Marsan où l’amour de la vie, la
solidarité, l’amitié, la chaleur humaine,
l’accueil, la culture et les valeurs humanistes
ne sont pas que des mots.
Les tentations de repli et de suspicion seraient
les pires réponses à apporter au drame que
nous traversons. Notre territoire est riche de
son tissu associatif formidablement varié
et ouvert. Cultivons le, car plus que jamais
nous devons nous tourner vers les autres. Plus
que jamais nous devons donner des repères,
des valeurs fortes et un cap à notre jeunesse
parfois désorientée par ce monde rude où
elle ne comprend pas toujours bien comment
s’inscrit son avenir.
J’ai confiance en vous pour qu’ensemble et unis
nous soyons à la fois vigilants et attentionnés,
mais aussi déterminés à défendre notre
République et notre démocratie.
Geneviève Darrieussecq,
Présidente de Mont de Marsan Agglomération,
Maire de Mont de Marsan
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Peyrouat, La Moustey :
de nouvelles actions en perspective
“J’ai la chance d’étudier au
CFA flambant neuf de Mont
de Marsan (…), c’est le top
des laboratoires. C’est un
bâtiment fonctionnel
et super beau.”

Arnaud est le meilleur
jeune boulanger d’Aquitaine

Publicité

APPRENTISSAGE Formé au CFA de Mont de Marsan,
Arnaud Pérotin a remporté le concours régional du meilleur
jeune boulanger d’Aquitaine 2015, il se prépare à présent à
affronter le jury du concours national.

Télex

P.4

D

es jours et des nuits dans le pétrin à tenter de dompter une
farine parfois rebelle, des heures enfermé dans le laboratoire
du CFA de Mont de Marsan pour imaginer, créer, faire et refaire
des pains et des viennoiseries, c’est la vie d’Arnaud Pérotin, 18
ans. Fils d’un père cuisinier et d’une mère salariée d’une conserverie, le
jeune Arnaud est tombé dans la marmite dès ses premiers pas. C’est tout
naturellement qu’à l’âge de 14 ans il débute son apprentissage au CFA de
Mont de Marsan. Deux ans de “boulange” en alternance chez un patron
de Saint-Vincent-de-Paul, puis une mention complémentaire boulangerie
(une année de plus après le CAP) pour approfondir certaines choses,
comme les pains spéciaux et les viennoiseries à base de garnitures,
seront les pierres fondatrices d’une carrière prometteuse. Repéré assez
vite par ses professeurs pour son talent naturel et sa volonté de se
démarquer, Arnaud participe à des concours professionnels. “ J’ai d’abord
fait le concours de meilleur apprenti de France, j’ai gagné les départementales
et les régionales : je suis donc meilleur apprenti d’Aquitaine et des Landes.
Puis je suis allé à Saint-Étienne pour la finale mais j’ai perdu. Suite à ça, mon
prof m’a inscrit au concours du meilleur jeune boulanger d’Aquitaine, je l’ai
gagné, c’était à Boulazac en Dordogne”, détaille le maître boulanger. Un
boulanger inspiré par le thème du concours en relation avec les frères
Montgolfier. Ceci aura suffi à permettre l’envolée de ce spécialiste en
pain au levain, croissants, chocolatines, pâtes levées feuilletées, couques
(viennoiseries garnies) et pièces décorées. Cette année, Arnaud a entamé
une première année en CAP pâtisserie, en alternance entre le CFA et
la maison Giraudet à Dax. Habitant de Poyartin depuis l’âge de 7 ans,
Arnaud souhaite y ouvrir plus tard sa boulangerie pâtisserie, un espoir
qui passera d’abord par le concours national de Meilleur boulanger de
France en novembre 2015 à Lanas en Ardèche et l’achèvement de son
CAP pâtisserie au CFA : “Mes professeurs et Wilfried Lainelle, mon prof
principal en particulier, continuent de m’épauler. J’ai la chance d’étudier au
CFA flambant neuf de Mont de Marsan. Les salles d’apprentissage sont très
lumineuses et on a du super matériel, c’est le top des laboratoires. C’est un
bâtiment fonctionnel et super beau”, affirme Arnaud enthousiaste. Des
conditions d’apprentissage idéales que le jeune athlète de la brioche
complète avec une maturité remarquable : “Pour participer aux concours
et progresser, il faut avoir la tête sur les épaules, travailler, et tirer des
conclusions de ses échecs pour mieux repartir. Mais quand il y a du travail,
il y a du résultat !”. Le leader des apprentis est aussi un modèle pour sa
fratrie, son frère de 16 ans vient d’entreprendre un apprentissage en
boucherie et la petite histoire dit que sa jeune sœur de 11 ans ambitionne
de devenir cuisinière. Il y a fort à parier que la famille Pérotin régalera
encore longtemps les papilles gasconnes !

Internet par satellite, Tous connectés, bénéficiez d’une subvention de Mont de Marsan Agglomération de 50 % Rens. : 05 58 46 75 01
10h à 13h / 4bis Place Charles de Gaulle - 09 74 76 01 42 u Ouverture CIAS : du lundi au vendredi de 8h à 17h30 / 326 rue de la
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CONTRAT DE VILLE Le nouveau Contrat de Ville a été signé le 29 octobre dernier par Nathalie Marthien, Préfet des Landes,
Geneviève Darrieussecq, présidente de Mont de Marsan Agglomération et Joël Bonnet, Maire de Saint-Pierre-du-Mont. Il
permettra de fédérer les actions des différents partenaires autour de deux quartiers : l’éco-quartier du Peyrouat à Mont de
Marsan, et le quartier de La Moustey à Saint-Pierre-du-Mont.

L’

éco-quartier du Peyrouat a bénéficié de nombreux
aménagements urbains dans le cadre de l’ANRU (Agence
Nationale de Renouvellement Urbain) et de nombreuses
actions grâce au Contrat Urbain de Cohésion Sociale, CUCS
(voir encadré), qui a pris fin le 31 décembre dernier. Salué pour la qualité
de ses nouveaux aménagements, ce quartier reçoit à nouveau le soutien de
l’ANRU à travers le nouveau Contrat de Ville. De nouveaux financements
premettront de péreniser les actions déjà entreprises sur le quartier
et d’en créer de nouvelles. Le quartier de la Moustey, en revanche, bien
qu’identifié comme quartier prioritaire, n’a pas bénéficié précédemment
de programme de renouvellement urbain. Le défi reste entier.
Ce Contrat, signé pour cinq ans (2015-2020), repose sur des orientations
nationales et se déclinera en 3 volets d’actions liés à :
6 l’emploi et au développement économique
6 l’habitat, le cadre de vie et les aménagements urbains
6 la cohésion sociale
Les modes d’intervention des différents partenaires y sont définis, ainsi
que les mesures à mettre en place au profit des résidents des 2 quartiers.
Il s’appuie sur les atouts du territoire, la richesse des échanges menés
dans le cadre de la concertation avec les habitants des quartiers, et les
acquis des différentes actions déjà menées.
Priorité sera donnée aux chantiers d’insertion et de formation, au
développement économique, au soutien à la parentalité et à l’éducation.

Les conseils citoyens

Les habitants du quartier du Peyrouat (et extensions) et de la Moustey
sont parties prenantes de ce dispositif à chacune de ses étapes. À travers
les conseils citoyens qui sont des lieux d’échanges entre habitants et
de partage d’expertises d’usage, ils participent à toutes les instances
techniques du Contrat de Ville et sont associés à sa mise en œuvre et à son
évaluation. Le quartier du Peyrouat connaît une implication des habitants
de longue date, renforcée aujourd’hui par la mise en place de ces conseils.

Le nouveau Programme de Renouvellement Urbain (PRU)

Les précédentes opérations de renouvellement urbain sur le quartier
du Peyrouat ont été saluées par l’ANRU (Agence Nationale de
Renouvellement Urbain) pour leur bien-fondé, la qualité de vie qu’elles
offrent aux résidents du quartier, et pour les aspects liés aux qualités
environnementales (performance énergétique notamment) du projet
labellisé “éco-quartier”. Fort de cette expérience, Mont de Marsan Agglo
prépare un pré-projet de second PRU qui devrait être finalisé d’ici la fin
de l’année. Son objectif : lancer une phase plus opérationnelle d’extension
des travaux sur le reste du quartier.

Des actions d’accompagnement
tout au long de l’année
ACCOMPAGNEMENT Au-delà du projet de renouvellement
urbain et des travaux qu’il engendrera, plusieurs acteurs associatifs
et institutionnels s’engagent toute l’année. Quelques exemples.

Réussite éducative et parentalité
L’agglomération est présente à travers ses actions autour de la parentalité. En
2014-2015, 92 enfants ont été suivis en parcours individualisés, et 72 familles
accompagnées. L’action se déroule sur l’école du Peyrouat et le collège Victor
Duruy. Dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, une
aide aux devoirs est proposée sur 3 écoles à 120 enfants en grande difficulté.
Des ateliers café-parents sont proposés chaque mois sur des thématiques
différentes avec des professionnels de la santé (CPAM, Mutuelle des Landes,
psychopédagogue, etc..).

Ateliers et résidences artistiques
Le cafémusic’ propose des résidences artistiques sur le quartier du Peyrouat.
Des ateliers sont programmés régulièrement – pendant les vacances scolaires
et les mercredi – afin d’éveiller la curiosité des enfants. Des stages de cirque
et de hip-hop ont réunis cette année plus de 40 enfants, avec des restitutions
réunissant plus d’une centaine de parents. Salima Sensou, coordinatrice de
ces projets, fait souvent participer des classes du lycée Jean Cassaigne, Victor
Duruy, Robert Wlérick ou de l’école du Peyrouat, afin de favoriser l’échange
entre élèves de ces établissements. Un lieu d’accueil pour les jeunes durant
les horaires d’ateliers est mis à disposition par l’OPH40. Le thème de travail
de l’année était l’égalité garçon / fille et la fraternité.

Insertion et alphabétisation
L’association Bois et Services est également présente, notamment auprès des
jeunes. Elle propose des chantiers d’insertion et de formation dans les métiers
liés à l’entretien des espaces verts et le nettoyage des espaces publics, mais
aussi une préparation au code de la route et des cours d’alphabétisation pour
les adultes. Un adulte-relais forme également au jardinage.

Contrat urbain, bilan chiffré 2010/2015

6 4 chantiers formation-qualification
> 76% des participants sont sortis avec une qualification
> Création de 5 CDI, 11 CDD, 1 création d’entreprise

Bilan clauses d’insertion

6 54 288 heures
6 200 postes de travail créés sur des chantiers de construction
6 80 000 heures d’insertion seront réalisées d’ici 2017
Signature du Contrat de Ville

u Maison des projets, propriétaires, on vous accompagne dans vos projets d’amélioration de l’habitat Permanences : mardi et mercredi de
Croix Blanche - 05 58 46 64 14 u La direction du Pôle culture et patrimoine se situe désormais au Pôle culturel du Marsan ; 05 58 03 72 10
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AGGLO / HABITAT

25 nouveaux logements sociaux rue Saint-Pierre

Un espace de rencontres
directes et ouvertes

LOGEMENTS SOCIAUX Pour répondre aux objectifs de production du Programme Local de l’Habitat de l’Agglo, 25
nouveaux logements sociaux seront livrés rue Saint-Pierre à Mont de Marsan, courant 2016.

FORUM DE L’EMPLOI Retour sur le rendez-vous de la
rentrée pour les demandeurs d’emploi : les Rencontres
Recrutement.

Des besoins en hausse

Coup de pouce aux entreprises
VERRERIE L’Atelier des verriers Andrighetto L et Miot
JC bénéficie d’une aide directe de l’Agglo au titre de
l’investissement et du développement.
Les créations de ces deux artisans du verre trouvent écho dans le
domaine sculptural, la décoration et l’aménagement intérieur. À
hauteur de 1 313,77 € sur la base du règlement d’intervention
économique, cette aide financière porte sur le projet d’aménagement
d’un atelier sur mesure de soufflage à la canne pour développer leur
production.

La mobilité en région, ça fonctionne
SALON Pour faire connaître Mont de Marsan et son
agglomération, nos développeurs économiques ont
participé, pour la 2e année consécutive, au salon “Parcours
France” le 13 octobre dernier à Paris-Espace Champerret.

Publicité

L’opération séduction des développeurs économiques de Mont de
Marsan Agglomération auprès des Franciliens en mal de province
pour y développer leur activité professionnelle a fonctionné : plus
de 30 prises de contacts directes pour des projets de mobilité à plus
ou moins long terme. 2/3 de créateurs qualifiés et 1/3 de repreneurs
en recherche d’opportunités dans le Sud Ouest. Parmi ces contacts,
un tiers des rendez-vous a été préparé en amont grâce au ciblage
réalisé par le salon. Ils font l’objet d’un suivi régulier par le service
développement économique qui espère les accueillir prochainement
sur le territoire.

Lumière sur l’Ampool
VÉHICULE CONNECTÉ L’automobile de demain s’imagine
ici, pilotée par le pôle Aquinetic et soutenue par la Région
Aquitaine.

D

epuis février 2015, le pôle Aquinetic, situé à la pépinière
d’entreprises La Fabrik à Mont de Marsan, porte le projet
Ampool : premier véhicule électrique libre, modulaire et
connecté. “Libre” parce que les plans sont légalement
disponibles sur Internet pour permettre à chacun de construire
son propre véhicule en kit ; “Modulaire” car il peut évoluer au gré
des envies (modification des couleurs, de l’intérieur et de l’aspect) ;
“Connecté” car le véhicule embarquera des capteurs permettant de
relever un certain nombre d’informations en roulant.
Le pôle Aquinetic a progressivement rassemblé autour de lui des
partenaires locaux : entreprises, institutions et établissements
d’enseignement supérieur. Leur objectif commun ? Valoriser les
technologies aquitaines et relocaliser de l’emploi industriel sur un
marché d’avenir. À terme, l’Ampool pourra s’adapter à de multiples
usages tels que les déplacements urbains, les visites touristiques ou
les travaux agricoles de précision pilotés à distance par GPS.

Vers une mobilité éclairée

Dans la continuité, le pôle Aquinetic propose la création d’un
“Mobility Hub” conçu comme une plateforme d’échanges, de prêt
et de troc de modules entre usagers. Ce garage du futur solidaire et
partagé proposera la mise en relation de “makers” avec des clients
et des techniciens pour le montage des véhicules Ampool. Il servira
aussi de vitrine d’exposition où les futurs acheteurs pourront venir
voir l’Ampool et l’essayer avant de passer commande sur Internet.
Le projet pourrait-il voir le jour à Mont de Marsan ? Il bénéficie déjà
d’un financement à hauteur de 65 000€ de la Région Aquitaine et
de la forte implication de l’IUT montois de l’Université de Pau et des
Pays de l’Adour, de l’École Supérieure de Design des Landes et de la
jeune entreprise Aïga Design hébergée à La Fabrik.
Plus d’infos : www.ampool.fr

Photo : Fotolia

Fiche technique

Notre pôle de Saint-Avit accueille chaque année plus de 800 clients. Acteurs du bâtiment, des travaux publics, industriels, commerçants ou
administrations, nous vous proposons des services de collecte et assurons à vos déchets en mélange un taux de valorisation atteignant les 70%.
Si vous êtes à la recherche d’une solution personnalisée, contactez-nous au 05 58 85 29 74.
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Assemblage “Do it yourself” : 4h/2 pers
Autonomie : 120 kms
Motorisation électrique : 19 kw
Recharge : 6h

u Du vendredi 4 au dimanche 6 décembre, Téléthon Bretagne de Marsan u Vendredi 4 décembre, Conférence sur la médecine chinoise,
maquillage des enfants, jeux de carte, etc..), Salle sports et loisirs de Pouydesseaux u Samedi 5 décembre, Téléthon, Mazerolles u Samedi 5

/ m2m.Ag n°2 / décembre 2015 > Janvier 2016

“À

l’origine, ce terrain avait été acquis par l’Agglomération
pour y construire un bassin de collecte d’eau en cas
d’orage, indique Valérie Paulien, responsable
Habitat au Pôle Infrastructures et Aménagement
du Marsan. Il restait du foncier et nous avons voulu optimiser ce
terrain bien situé.”
À quelques encablures du centre-ville de Mont de Marsan, à l’angle
de la rue Saint-Pierre et du boulevard Levi-Strauss, 25 nouveaux
logements sont en train de sortir de terre sur cette parcelle de
4 000 m2. Ils seront livrés dans le courant de l’année prochaine. Il
s’agit de 25 logements sociaux répartis dans deux bâtiments. Le
premier, qui épouse l’angle des deux rues, comptera trois étages et
le second, en retrait de la chaussée, un seul ou deux étages selon les
parties. Les toitures, plates ou légèrement inclinées, accueilleront
35m2 de panneaux photovoltaïques. Parmi ces 25 logements, 12
correspondent à une production réelle de nouveaux logements
sociaux et 13 à une opération de démolition-reconstruction menée
dans le cadre de l’Anru (Agence Nationale de Rénovation Urbaine).
Douze T2 de 52 à 56 m2, avec balcons et coursives, et treize T3,
seront ainsi proposés à la location, dont 8 en PLUS (Prêt locatif à
usage social) et 4 en PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration), pour
les ménages aux revenus les plus modestes.

Menuiserie aluminium

LAND’ALU

Comblez-moi, ça marche !
AMÉLIORATION DE L’HABITAT Premiers résultats de
l’opération combles à 1€, après 6 mois de fonctionnement.
Depuis le mois de mars, le dispositif Combles Éco Énergies a reçu 71
demandes d’habitants de l’agglo dont 31 ont fait l’objet d’un dossier
en fonction des conditions d’éligibilité. Destiné aux ménages modestes,
il consiste à isoler les combles perdus, première source d’économies
d’énergie dans une maison, pour 1€ seulement pour 70 m² de combles et,
au-delà, à 10€ par m² supplémentaire. 16 chantiers ont déjà été réalisés,
3 chantiers sont à réaliser et 6 dossiers sont en cours d’instruction.
Plus d’infos : M.Ag n°13 / avril 2015

Comment en bénéficier ?
S’inscrire sur : www.comblezmoi.com
Se rendre aux permanences de la Maison des projets. Tous les
mardis et mercredis de 10h à 13h, 4 bis, place Charles de Gaulle
à Mont de Marsan. Informations : 09 74 76 01 42

Neuf
& Rénovation

Publicité

* Services de l’État, Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi, Conseil régional d’Aquitaine,
Chambres consulaires, ADEFA, Ville de Mont de Marsan, Mont de Marsan Agglomération et
Union européenne

Cette réalisation est le fruit de négociations menées par
l’Agglomération avec l’Office Public de l’Habitat des Landes,
récemment rebaptisé XLHabitat, bailleur social et maître
d’ouvrage. Elle s’inscrit dans le cadre du Programme Local de
l’Habitat (PLH) du Marsan Agglomération, signé en 2010 pour
une durée de six ans, dont la révision est en cours. Ce programme
prévoit notamment un règlement d’intervention en faveur de la
production de logements sociaux sur le territoire communautaire,
et en particulier au sein des deux villes centres de Mont de
Marsan et Saint-Pierre-du-Mont, qui doivent satisfaire au quota
de 20 % de logements sociaux prévu par l’article 55 de la loi SRU
(Solidarité et Renouvellement Urbain). “À la fin du premier PLH,
nous sommes à environ 14 % pour Saint-Pierre-du-Mont et 15,6 %
pour Mont de Marsan, détaille Jean-Paul Le Tyrant, vice-président
chargé du Logement et de l’Habitat. Nous nous rapprochons des
objectifs grâce à la production, chaque année en moyenne, de 27
nouveaux logements sociaux sur Mont de Marsan et 17 sur SaintPierre-du-Mont, ce qui équivaut à environ 35-40 % de la production
totale de logements.” Des efforts qu’il faudra poursuivre lors des
prochaines années. “Nous devons encore produire, car la demande
augmente et le contexte économique entraîne une baisse de rotation :
il y a peu de mobilité dans les logements conventionnés et plus d’un
millier de demandes sont en attente à l’heure actuelle, un chiffre en
progression constante.” Dans l’agglomération montoise comme
dans le reste du pays, entre 60 et 70 % de la population se situent
en dessous des plafonds d’éligibilité aux logements sociaux.

Portes - Fenêtres
Vérandas
Portails
Volets roulants

ANT

FABRIC

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

Publicité

Pendant une journée, le jeudi 17 septembre dernier au Hall de
Nahuques à Mont de Marsan, 1 800 demandeurs d’emploi ont
pu prendre conscience des secteurs qui recrutent et rencontrer 61
entreprises. Ce contact direct avec les employeurs fut précieux et
synonyme pour certains de premier entretien en l’absence d’expérience
professionnelle. De l’avis de l’ensemble des partenaires*, ce forum
reste un espace de rencontres directes et ouvertes pour se familiariser
avec le bassin d’emploi du territoire et découvrir plusieurs métiers.

PRIX TTC
à partir de

9 jours / 7 nuits
à bord du Costa Favolosa

Croisière Caraïbes

1 499 €
par personne*
VOL INCLUS

VOL DIRECT DE BORDEAUX,
LE 20 FÉVRIER 2016
Spécial vacances scolaires

Profitez‑en vite !
Landes Tourisme
9 allées Brouchet - Mont de Marsan
05 58 75 36 34 - www.landestourisme-voyage.com

Espace culturel de Pouydesseaux - 19h u Samedi 5 décembre, Journée Téléthon (marche à 10h, puis toute la journée diverses animations gym,
décembre, Téléthon avec toutes les associations de la commune, Gaillères u Samedi 5 et dimanche 6 décembre, Marché de Noël, Foyer rural de Bougue
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L’Insee recense en 2016

La grande région et moi

RECENSEMENT L’enquête 2016 commencera le 21 janvier.

ÉLECTIONS & CITOYENNETÉ Les 6 et
13 décembre prochains, votre bulletin de
vote contribuera à la définition de ce que
sera la future grande Région AquitaineLimousin et Poitou-Charente.

Pour les communes de moins de 10 000 habitants,
dont l’ensemble de la population est recensé tous les
5 ans, elle s’achèvera le 20 février. Sont concernées
dans le Marsan : Bostens, Gaillères, Lucbardez et
Bargues, Saint-Avit, Uchacq et Parentis. Pour les
communes comme Mont de Marsan de 10 000
habitants ou plus où le recensement est réalisé tous
les ans sur un échantillon différent couvrant 8 %
des logements, elle finira le 27 février.
À quoi ça sert ?
C’est grâce aux données collectées lors du
recensement que les petits et les grands projets qui
vous concernent peuvent être pensés et réalisés.
Comment ça marche ?
Un agent recenseur recruté par votre mairie se
présente chez vous. Il vous remet les documents
et convient d’un rendez-vous pour récupérer votre
réponse. Ou bien il vous explique la procédure pour
répondre via Internet.

Bon à savoir

6 La France compte 66,3 millions d’habitants
au 1er janvier 2015... Et en 2016 ?
6 Les prochains recensements dans le Marsan :
> 2017 : Bretagne-de-Marsan,
Laglorieuse, Pouydesseaux et St-Perdon
> 2018 : Bougue, Campagne,
Campet-Lamolère, Geloux, Mazerolles
> 2019 : Benquet, Saint-Martin-D’Oney,
Saint-Pierre du Mont
Rens. : www.le-recensement-et-moi.fr

Pour les fêtes, le plus
beau des cadeaux,
c’est de rentrer en vie
SÉCURITÉ ROUTIÈRE Sur rentrerenvie.fr,
retrouvez des solutions simples et pratiques
pour un retour de réveillon sans accrocs.
Prévoyez avec qui et par quel moyen de transport
vous allez revenir, désignez un capitaine de soirée,
testez-vous avec un éthylotest. En cas de dépassement de la limite légale d’alcoolémie, plusieurs
solutions s’offrent à vous (dormir sur place, appeler
des parents…), soyez responsable de vos amis si
vous êtes organisateur.
Et surtout faites la guerre aux idées reçues :
6 “J’ai l’habitude de boire, ça ne me fait plus d’effet.”
6 “Les hommes tiennent mieux l’alcool que les femmes.”
6 “Le cannabis n’a pas d’influence sur ma conduite.”
6 “J’ai bu (ou fumé), mais je ne vais pas loin”
6 “le cannabis (ou l’alcool) peut être dangereux au
volant, du coup je prends mon vélo ou mon scooter.”

Télex
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Les Régions s’étendent et se diversifient dans leurs
attributions. Dans le premier numéro de m2m.ag,
nous vous avons présenté leurs compétences
élargies en matière de développement économique
ou de tourisme. Pour le scrutin de dimanche
prochain, pas de changement : c’est votre bulletin
de vote qui a le pouvoir de définir qui seront les
futurs conseillers régionaux en Aquitaine-Limousin
et Poitou-Charente.

Simplifiez-vous
la vie au quotidien !

Plus infos : magranderegion.fr

PARCS-RELAIS Deux nouveaux parcs-relais situés en périphérie de Mont de Marsan
sont à la disposition des automobilistes. Objectif : inciter les particuliers à abandonner
provisoirement leur véhicule au profit des transports en commun.

À vous de préférer le bus

4 parcs-relais sont désormais à votre
disposition aux principales entrées de Mont
de Marsan. Combinés à des lignes de bus
desservant le centre-ville, ils vous éviteront les
bouchons et les problèmes de stationnement.
Leur fonctionnement est simple : muni d’un
titre de transport Tma, garez-y votre voiture,
c’est en accès libre, puis laissez-vous conduire
en centre-ville sans stress. Deux d’entre-eux,
situés sur le parking du magasin Gifi et à l’entrée
du Parc d’activités de Mamoura (près du Sdis),
sont repérables grâce à leur totem indicateur.
Les deux nouveaux, implantés sur les parkings
du Grand Moun et du Pôle culturel du Marsan à
Saint-Pierre-du-Mont, le seront prochainement.
À proximité immédiate d’arrêts de bus de la
ligne A pour les trois premiers et de la ligne C
pour celui du Pôle Culturel, ils poursuivent un
même objectif : inciter les 10 000 actifs entrants
chaque jour dans Mont de Marsan à laisser leur
voiture en entrée de ville et à rejoindre leur lieu
de travail en bus.

Changer les habitudes

Pourtant, ceux-ci n’ont pas encore su convaincre
les automobilistes. “Nous n’avons pas les
mêmes problématiques que les grandes villes,
reconnaît François Diemunsch, en charge des
déplacements au sein du pôle infrastructures et
aménagements de Mont de Marsan Agglo. Les
gens ne voient pas l’intérêt d’utiliser ce service car
le stationnement en centre-ville ne leur pose pas
de gros problèmes. Une navette gratuite fait le tour
des principaux parkings où ils trouvent facilement
une place”. À titre individuel, les avantages sont
pourtant multiples : économie d’essence, de
frais de stationnement, confort de circulation,
absence de stress… Mais les habitudes sont
tenaces. “Nous habitons un territoire privilégié,
renchérit Bertrand Tortigue, vice-président de
Mont de Marsan Agglomération chargé de la

mobilité, des transports et de l’accessibilité.
Les questions d’environnement, de déplacements,
ne se posent pas avec la même urgence que dans
les grandes villes. Les habitants ne ressentent pas
encore le besoin de changer leurs habitudes, mais
notre politique doit leur permettre d’avoir le choix.”
En développant les transports en commun,
les liaisons cyclables et piétonnes, nous avons
rendu ce choix possible.

Sens civique

La mise en service des parkings relais n’a
nécessité que de faibles investissements : 3 500
euros de signalétique par parking et 7 000 euros
pour l’aménagement d’un arrêt de bus classique
sur la ligne. Si Bertrand Tortigue admet qu’un
effort de communication est nécessaire pour
les faire connaître, il estime qu’une autre
politique tarifaire de stationnement en centreville pourrait inciter les habitants de l’Agglo,
et surtout leurs voisins qui viennent à Mont
de Marsan pour y travailler, à laisser leur
véhicule aux portes de la ville. Mais avant d’en
arriver là, il compte sur leur sens civique et
leur conscience écologique. Car la lutte contre
la pollution atmosphérique, la saturation du
trafic et la préservation de notre qualité de vie
est l’affaire de tous. Y compris de ceux qui ont la
chance d’habiter un territoire privilégié.

Les 4 parkings relais

6 Kennedy, avenue Kennedy, parking Gifi
6 Mamoura, parc d’activités Mamoura,
rond-point du Sdis
6 Grand Moun, parking du grand Moun
6 Pôle culturel, parking du Pôle culturel
du Marsan
Stationnement libre et gratuit
Réseau Tma : passages cadencés toutes les 15 minutes
aux heures d’embauche et de sortie, de 7h à 8h30 et
de 16h30 à 18h.

Ma future Région,
c’est quoi ?
6 La plus étendue de France :
84 100 km2
6 Mais peu peuplée :
5,8 millions d’habitants
(3,3 M pour l’Aquitaine, 1,8 M pour
Poitou-Charentes, 700 000 pour le Limousin)

Grande région :
un contrat pour l’Agglo

6 181 000 étudiants
répartis en cinq grands pôles universitaires :
Bordeaux, Limoges, Poitiers, La Rochelle,
Pau et les pays de l’Adour

COOPÉRATION Élus communautaires et régionaux ont validé un programme
d’actions d’envergure qui va permettre à l’Agglomération de mettre en œuvre
ses choix de développement pour la période 2015-2020 : le Contrat Territorial
Unique (CTU).

6 La première région agricole
d’Europe et la première forêt de France
avec 2,8 millions d’ha

L

a coopération entre Mont de Marsan
Agglo et la future grande Région
Aquitaine avant sa fusion avec le
Limousin et Poitou-Charentes prend
une nouvelle dimension. Pour répondre aux
enjeux de développement de notre territoire,
le Conseil Régional d’Aquitaine va financer,
pour les cinq prochaines années, des projets
inscrits au Contrat Territorial Unique
(CTU).
Grâce à ce dispositif, l’Agglo peut désormais
faire appel au soutien financier de la Région
de manière programmée et contractuelle.
Chaque action planifiée fera l’objet
d’engagements financiers au fur et à mesure
du dépôt des demandes de subvention,
dans la limite des enveloppes budgétaires
disponibles.

Les 5 axes retenus dans le cadre du contrat
sont :
6 le développement économique, le
numérique, l’innovation et la formation
professionnelle ;
6 le développement durable et la croissance
verte ;
6 la culture, le sport et la jeunesse ;
6 le tourisme et le patrimoine ;
6 la solidarité, la formation-qualification et
la politique de la ville.
Parmi les projets déjà identifiés dans ce
contrat figure la pépinière d’entreprises La
Fabrik du Parc Technologique So Watt !

6 398 000 entreprises dans l’industrie,
le commerce, les services ou la construction,
dont 90 % emploient moins de 10 salariés

6 720 kms de littoral
et près de 851 000 ha d’espaces naturels
6 13 millions de touristes
chaque année

u Dimanche 6 décembre, Loto du Club taurin, Salle sports et loisirs de Pouydesseaux u Samedi 12 décembre après-midi, Noël des enfants du village, Bretagne de Marsan u Samedi 19 décembre, Petit marché de Noël, Proposé par les commerçants, Animations : chants de Noël, vin chaud et chocolat,
distribution de bonbons par le Père Noël, Coeur de ville de Saint Pierre du Mont - de 14h à 18h u Samedi 26 décembre, Loto du Comité des Fêtes, Laglorieuse u Jeudi 31 décembre, Réveillon dansant de la St Sylvestre Organisé par le Réal Soldevilla Campétois (club de Rugby), Campet et Lamolère
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DOSSIER
AGGLO / ENVIRONNEMENT & TOURISME

Tourisme puissance 3 Idées cadeaux
TOURISME L’Office de Tourisme du Marsan s’associe à ceux
de Saint-Sever Cap de Gascogne et Pays Grenadois dans une
politique d’organisation et de développement touristique
commune nommée “Les Landes intérieures”.

C

La boutique souvenirs de l’Office de Tourisme regorge d’idées cadeaux
100 % montois. Piochez dans la liste :
6 Polos, t-shirts, tabliers “I’ Moun Mont de Marsan”
6 “Puzzle 3 bouteilles d’Armagnac” du Domaine de Lassaubatju
6 Sac “Landes”
6 Confiture de piment doux des Landes
6 Coffret 3 saveurs de foie gras de la boutique Lafitte
6 Bouteille de vin blanc doux “Adorée“ de la Cave des Vignerons Landais
Office de Tourisme du Marsan / 05 58 05 87 37 / www.lemarsantourisme.fr

Un port d’attache pour la Baleine bleue
POUYDESSEAUX Après Paris, la Baleine bleue nagera vers le
Marsan, partenaire du projet. Ce ne sont pas les ruisseaux
du Moulin de Pouydesseaux ou du Corbleu qui verront
accoster le fameux animal mais le futur site du Biome.

LE CIAS

QUATRE PÔLES, UN CAP

Publicité

es 3 collectivités se sont associées pour travailler ensemble et
répondre à cet appel à projet dans l’optique de créer et structurer une
destination touristique à l’intérieur des Landes. En effet, ce territoire
composé de 44 communes (1/5 de la population des Landes) et 72 708
habitants partage une offre touristique complémentaire mixant ambiance
urbaine et rurale, autour de la gastronomie, du patrimoine et de l’art de
vivre. Après avoir reçu un avis favorable de la commission permanente de
la Région, les démarches de coopération se sont enclenchées : réunions du
comité technique, création du comité de pilotage... Le 14 octobre dernier,
les trois intercommunalités se sont réunies lors du premier comité
de pilotage avec à l’ordre du jour : la présentation de l’appel à projet, les
actions programmées en 2016 et la signature de la convention avec la
Région Aquitaine qui a officialisé ce partenariat. Désormais les 3 Offices
poursuivent leurs actions autour d’objectifs partagés :
6 faire émerger une destination touristique intérieure complémentaire au
littoral landais,
6 professionnaliser les acteurs touristiques publics et privés,
6 définir une stratégie numérique commune pour qualifier l’offre locale et
la rendre plus concurrentielle,
6 permettre aux offices de tourisme de faire face aux nouveaux enjeux
touristiques en optimisant et en mutualisant les moyens et les ressources.
De son côté, la Région Aquitaine apportera son soutien financier aux projets
sur la période 2016-2020 sur 4 axes principaux : la professionnalisation
des acteurs, l’e-tourisme, la modernisation des Offices de Tourisme, les
démarches collectives et la qualité.

pour un Noël made in local

SOCIAL Le Centre Intercommunal d’Action Sociale a fêté au cours du mois de novembre son quatorzième anniversaire.
Quatorze années passées au service des populations les plus faibles et/ou les plus dépendantes. Le professionnalisme et les
expériences acquises par ses équipes font de lui un acteur incontournable de toutes les nouvelles initiatives prises dans son
champ de compétences.

Depuis fin novembre et pour quelques jours encore, grand public et
professionnels peuvent découvrir une “baleine bleue” taille réelle (soit 33,60
mètres) installée au Port du Gros Caillou, Quai d’Orsay à Paris, à l’occasion
de la COP21, la conférence mondiale sur le changement climatique.
Le Biome a choisi d’utiliser cet animal étendard de la biodiversité pour faire
de la pédagogie à l’environnement, pour rassembler et fédérer un plus
vaste public autour de l’écocitoyenneté et du développement durable.
Visiter la Baleine bleue, c’est plonger au cœur de ces grands enjeux, en en
découvrant la beauté, les dangers qui les menacent et l’urgence à agir. Très
prochainement, cette expérience sera aussi possible pour vous, car le site
du Biome à Pouydesseaux, co-financeur du projet, sera le port d’attache
de la Baleine bleue entre deux voyages. Ces deux projets véhiculent en
effet des valeurs et des objectifs communs. En plus d’accueillir le cétacé qui
dominera les arbres aux alentours, le Biome poursuivra le développement
d’une station d’élevage et de conservation d’espèces animales en danger
d’extinction. Sont aussi prévus sur le site des volières, un jardin des 5 sens,
un amphithéâtre de verdure… Encore quelques petits mois à attendre avant
l’ouverture prévue au printemps 2016.
www.uncadeaupourlaterre.org / www.le-biome.com
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u Abonnez-vous à la lettre d’information numérique culturelle sur marsancultures.fr u Site internet dédié au développement économique : lemarsanMédard à l’Office de Tourisme du Marsan u Jeudi 24/12 après midi. Fermeture des services Mairie et Agglomération u À partir du 1er décembre.
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andidat pour piloter et gérer
la future Maison d’Accueil
Temporaire, acteur majeur
dans la mise en place de la
future politique de santé
axée sur le recours au numérique, cette
présence forte du CIAS du Marsan
ne doit pas surprendre. Son directeur,
Christophe Merlet, ne cache pas l’ambition
de l’organisme : “À la différence d’autres
établissements du même type, le CIAS ne
se censure pas dans l’offre de service en
faveur des personnes souhaitant bénéficier
de services d’accompagnement, d’aides ou de
santé”. Les nouvelles actions et missions
dans lesquelles le CIAS s’engage ne lui
font pas oublier ses fondamentaux et
ce qui constitue son cœur de métier :
l’action sociale et la santé à l’échelle des 18
communes de l’agglomération.
Dans son champ de compétence, le Centre
Intercommunal se veut force de propositions
et levier pour le développement social et

médico-social du territoire. Pour mener à
bien ses missions en ce domaine, le CIAS
dispose de quatre pôles opérationnels.
Le pôle Domicile chapeaute le Service
d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
(SAAD), le Service Soins Infirmiers à
Domicile (SSIAD), le service de Portage
de repas à Domicile (PAD) et l’Equipe
Spécialisée Alzheimer (ESA). Le SAAD
délivre des prestations d’aides à domicile
chaque mois à 800 bénéficiaires qui sont
accompagnés, soit par des aides ménagères,
des auxiliaires de vie ou des gardes de jour.
Ce service emploie 115 aides à domicile
et 9 agents administratifs. Le SSIAD et
l’équipe spécialisée Alzheimer emploient
24 personnes, essentiellement des aidessoignantes. Son budget ainsi que celui
de l’ESA est pris en charge par l’Agence
Régionale de Santé. Le portage des repas
est effectué par 10 agents et profite à 420
bénéficiaires. En 2014, 138 618 repas ont été
acheminés dans l’agglomération.

Les effectifs du CIAS
6 Un directeur général
6 Un directeur du Pôle
hébergement en charge des 3 EHPAD
6 Une directrice du pôle Domicile
6 Un responsable financier
6 7 agents aux services généraux

Les pôles
6 Hébergement : 140 agents
6 Domicile : 158 agents
6 Social : 4 agents
6 Petite Enfance : 3 agents

entreprendre.fr u Découvrez le site naturel des Neuf Fontaines à Bostens : parcnatureldumarsan.fr u Jusqu’au 12 décembre : exposition de l’Atelier SaintRecherche de bénévoles pour les Restos du Cœur pour leur activité de Maraude jusqu’à la fin du plan hivernal (fin mars / début avril) Contact : 05 58 06 26 24
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“Une offre de service
équitable et accessible à tous”
INTERVIEW Muriel Croze, vice-présidente de
l’Agglo chargée de la cohésion sociale, s’explique
sur les effets bénéfiques de l’intercommunalité.
Quelle valeur ajoutée apporte l’intercommunalité
dans la gestion des services publics ?
J’aurais mille choses à dire, mais je vais prendre deux exemples concrets.
Notre plateforme sociale est une organisation originale visant à
regrouper les associations caritatives. Elle offre une réponse d’aide en
un seul lieu identifié, organisée et animée par une équipe sociale du
CIAS. La plateforme est un véritable réseau d’acteurs du social pour les
plus démunis, acteurs qui se voient, se connaissent et se parlent pour
assurer un service continu. Le Relais d’Assistantes Maternelles illustre
l’enjeu du dimensionnement du territoire et des moyens qui permettent
de développer des actions pour la petite enfance et le soutien aux parents
et aux assistantes maternelles.

Les informations que font remonter les agents
présents sur le terrain sont précieuses. Chacun
d’entre eux est un transmetteur de données
favorisant les passerelles entre le pôle
domicile et le pôle hébergement, synergies
profitables à l’ensemble des services et de ses
bénéficiaires.
Le pôle Hébergement gère les trois EHPAD sur
le territoire : Jeanne Mauléon dont la capacité
d’accueil est de 80 résidents, l’EHPAD du
Marsan qui héberge 94 résidents et l’EHPAD
de Saint-Pierre, 80 résidents avec une unité
Alzheimer de douze lits.
Le pôle Petite Enfance est chargé d’animer
le relais d’assistantes maternelles, trois
agents du CIAS sont référents pour les
351 assistantes agréées sur le territoire du
Marsan.
Ce service offre un lieu d’informations à
destination des familles et des professionnels
de la petite enfance. Il propose aussi diverses
animations (chasse aux œufs, fête du
RAM, conférences, informations sur des
thématiques spécifiques, etc.) et 9 ateliers
d’éveil répartis sur le territoire, à destination
des assistantes maternelles et des enfants
dont elles ont la garde.

Une première en France

Le Pôle social, identifié par la Plateforme
sociale dont le bon fonctionnement est assuré
par 4 agents, est une structure, première de
ce type en France. Cette structure regroupe
depuis 2008, sur un même site, plusieurs
associations caritatives. Il s’agit de la Banque
alimentaire, de la Ruche landaise, du Secours
Populaire, du Panier Montois, des Restos du
cœur, de l’antenne locale et départementale
de la Croix Rouge et de Mob’Services.
Cette véritable maison de la solidarité permet
à tous ces acteurs qui luttent contre la
précarité et l’exclusion de travailler en bonne
intelligence en mutualisant, le cas échéant,
leurs ressources. Plus de 2 000 familles
fréquentent cette plateforme.
Le Pôle social c’est aussi une ressource pour
l’accompagnement social des gens du voyage
sur le territoire de l’agglomération. L’équipe
dédiée a pour mission de favoriser l’insertion
professionnelle des nouveaux arrivants et les
accompagne dans l’élaboration de leurs projets.
Différents équipements ont été aménagés en
accord avec le schéma départemental : les
aires de grands et de petits passages situées
sur Mont de Marsan et l’aire d’accueil de
Saint-Pierre-du-Mont.

Le CIAS c’est aussi…

Le FLAJ : le Fonds Local d’Aide aux Jeunes.
Il accompagne les 18/25 ans et leur permet,
grâce à des aides, d’acquérir une formation,
un logement, le permis de conduire, mais
peut également participer à la prise en
charge d’arriérés de factures de chauffage,
d’électricité ou d’eau.

Les métiers du CIAS

Pour effectuer toutes ses missions, le CIAS
regroupe de très nombreux métiers qui sont
autant de compétences : médecin, psychologue,
assistante en gérontologie, infirmière, aide
soignante, psychomotricien, auxiliaire de
vie, aide à domicile, agents (administratif,
d’accueil, de planification, sociaux, d’entretien,
de maintenance, d’accompagnement, chargés
du portage des repas), diététicienne,
baluchonneuse*, animatrice, aide médicopsychologique, cadre de santé, référent de
secteur, conseillère en économie sociale et
familiale, cuisinier, aide-cuisinier, coiffeuse
esthéticienne, monitrice éducatrice, assistante
sociale, éducatrice jeunes enfants, assistante
de direction.
* Lire ci-contre “Les EHPAD expérimentent”

Comment fonctionne le CIAS ?
6 Le CIAS est géré par un conseil d’administration composé de 17 membres, élus communautaires et représentants de la société civile parmi
lesquels doivent obligatoirement figurer au moins un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte
contre les exclusions, un représentant des associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du
Département et un représentant des associations de personnes handicapées du Département. Il est présidé de droit par Geneviève Darrieussecq,
présidente de l’Agglomération.
6 Le Conseil d’Administration a un rôle de proposition et de décisions sur les actions à mener. Le CIAS dispose de son propre budget dont les
ressources proviennent de subventions, de financements extérieurs (Agence Régionale de Santé, Conseil Départemental, CAF, MSA, CARSAT,
organismes mutualistes, etc.) et de la participation des bénéficiaires.
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Les EHPAD
expérimentent

Publicité

Des passerelles entre services

La mise en commun des moyens profite donc à toutes les communes de
l’Agglo ?
Tout à fait. L’intercommunalité garantit, sur notre territoire, une offre de
services équitable, accessible et au même tarif pour tous les bénéficiaires.
La mise en commun de moyens permet de supporter les investissements
tels que la construction de nouveaux EHPAD ou de la future Maison
d’Accueil Temporaire. Le CIAS intervient sur un territoire regroupant
une population importante en nombre et en diversité, il peut donc
répondre à des appels à projets ambitieux, novateurs, précurseurs, et
être sollicité pour des actions expérimentales dans le cadre du maintien
à domicile par exemple. C’est le cas notamment avec le baluchonnage.
Le regroupement des EHPAD dans “l’interco” permet un travail collectif
sur différents points : démarche qualité , éthique...

INNOVATION
Le CIAS a lancé, en 2014, trois
expérimentations innovantes qui font évoluer son offre
de service dans les EHPAD.

P

our apporter un moment de gaîté aux pensionnaires
des EHPAD des rencontres inter-générationnelles sont
organisées en cours d’année. Pour cela, des ateliers du
Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) se déroulent au
sein des EHPAD, mêlant ainsi enfants, professionnels
de la petite enfance et “grands-parents d’adoption”. Ces moments de
bonheur attestent de l’inexorable attachement mutuel des générations
en présence.
L’entrée dans un EHPAD peut s’avérer un moment difficile pour
les entrants comme pour ses proches. Voilà pourquoi des journées
d’accueil ont été mises en place. Leur but est d’amener la personne
âgée résidant encore à son domicile à rompre avec l’image négative
des maisons de retraite. Cette journée offre une visite complète de
l’établissement choisi, l’accès à toutes les activités et procure des
moments de convivialité autour de l’apéritif et du repas avec le
personnel et les autres résidents.
On sait qu’accompagner une personne dépendante et à fortiori
devoir rester à ses côtés réclame disponibilité et endurance. Avec le
temps, l’aidant s’épuise. Le CIAS a créé un service de remplacement
temporaire de l’aidant familial vivant avec son proche. Il lui a donné
le nom de “baluchonnage”. Une “baluchonneuse” prend le relais de
l’aidant pendant son absence, à son domicile, durant une période qui
s’étale de 6h à 4 jours. L’aidant peut ainsi profiter d’une période de
répit tout en préservant les habitudes de la personne en lui permettant
de rester dans son cadre de vie habituel.

Le Marsan Agglomération devient à partir de janvier 2016 > Mont de Marsan Agglomération

décembre 2015 > janvier 2016 / m2m.Ag n°2 /

P.13

Relever le défi des m

DOSSIER

Une maison pour aider les aidants

Le CIAS, acteur de la révolution numérique

MAISON D’ACCUEIL TEMPORAIRE L’Agence Régionale de la Santé (ARS) et le Conseil départemental ont enfin lancé l’appel à
projet de Maison d’Accueil Temporaire (MAT) sur le territoire de l’Agglo. Le CIAS a répondu pour rédiger ce projet.

PLATEFORME DE SERVICES Nom de code : TSN pour Territoire de Soins Numérique. C’est l’ambition de mettre les moyens
modernes de communication et de transmission de données au service de la santé. L’Agglomération a été choisie comme
territoire “test”, le CIAS en est un des acteurs.

E

L’

n août dernier, l’ARS, entité
chargée de la mise en place de la
politique de l’État en matière de
santé, a lancé une consultation
pour trouver un porteur de projet
capable de concevoir et de gérer une Maison
d’Accueil Temporaire sur l’agglomération. Le
CIAS, qui avait depuis longtemps identifié ce
besoin, a décidé de répondre immédiatement à
cet appel à projet. L’été a été particulièrement
studieux, puisque le dossier de candidature
devait parvenir à l’ARS avant le 15 octobre.
Un comité de pilotage et des groupes de travail
pluridisciplinaires composés de membres du
personnel des différents pôles du CIAS se
sont mis en action... délai tenu.
Le besoin du territoire en la matière a été
facile à prouver : plusieurs études montrent,
en effet, que 80 % du “prendre soin” sont
assurés par des proches aidants.
Il s’agit donc d’une nécessité reconnue de
tous. En résumé tous ceux amenés à aider une
personne âgée souffrant de troubles cognitifs
ou ne pouvant disposer d’assez d’autonomie
pour réaliser les gestes essentiels de la
vie quotidienne, aspirent à ce lieu de répit.
Le CIAS ne manque pas de témoignages
d’aidants qui auraient aimé recourir au
service d’une MAT pour assister au mariage
de leur petit-fils, pour fêter un anniversaire
en famille à l’autre bout de la France, pour
subir une intervention chirurgicale ou tout
simplement pour souffler un peu.

Ancien foyer
logement
Yvonne Isidore

Un lieu pour la maison

Le choix de l’implantation s’est porté sur
le site de l’ancien foyer logement Yvonne
Isidore. Cette bâtisse, à présent obsolète,
renvoie à la mémoire collective des montois.
Ce lieu est au calme tout en étant proche de
lieux animés (lycée, Parc Jean Rameau et
centre-ville).
La parcelle de terrain, très arborée, appartient
à l’Agglomération. Elle est vaste, environ

Le calendrier
prévisionnel :
6 Choix de l’opérateur :
printemps 2016
6 Choix de l’architecte :
novembre 2016
6 Début des travaux :
octobre 2017
6 Livraison de l’équipement :
mars 2019
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Aquitaine fait partie des cinq projets nationaux labellisés
“Territoire de Soins Numérique” (TSN). Douze millions
d’euros sont accordés pour favoriser l’émergence de la
e-santé et ainsi pour mieux répondre aux besoins de la
population.
Si l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine a été retenue, c’est pour
la pertinence de son projet qui cible le territoire du Nord et de l’Est
des Landes (soit plus de 225 000 habitants). Il concentre les défis de
santé publique tel que le vieillissement de la population, l’éloignement
géographique ou le développement des maladies chroniques (notamment
maladies cardio-vasculaires et diabète). Ce territoire bénéficie également
d’une réelle dynamique partenariale à laquelle participe activement
l’agglomération du Marsan et son CIAS. Développer la télémédecine,
appelée aussi e-santé, vise plusieurs objectifs et en premier lieu
améliorer l’état de santé, le bien-être et la sécurité du patient grâce aux
nouveaux moyens de communication comme le recours au numérique.
Le but de ce dispositif est aussi le maintien à domicile, afin d’éviter des
hospitalisations inutiles et les risques médicamenteux.
Le plan TNS vise également à faciliter l’exercice des professionnels
de santé, notamment des médecins généralistes en mettant à leur
disposition des informations accessibles par téléphone ou internet. Cette
“plateforme de services” apportera, en effet, des réponses pragmatiques à
de nombreux besoins : prise de rendez-vous médicaux, accès aux données
de santé, éducation des patients, alertes (rappels automatisés de prise
médicamenteuse, rappel de rendez-vous médicaux), télésurveillance,
coordination et partage d’informations.
L’ensemble des acteurs de soins (médecins
libéraux,
pharmaciens,
hôpitaux...)
et
Pour faire évoluer institutionnels (Département, Région, Ville…)
la prise en charge du territoire, dont le CIAS du Marsan, sont
concertés et mobilisés autour de ce projet qui
des patients
a trouvé des applications concrètes dès 2015 et
se déclinera sur 3 ans.

pour accompagner l’évolution de la prise en charge
des patients

De nouveaux outils numériques
Le portail internet Santé Landes
accessible par ordinateur, tablette et smartphone.

@
Des informations
accessibles à tous

(patients et professionnels) sur
les services de Santé Landes, les
parcours de santé sur le territoire,
des conseils de prévention.

ESPACE SÉCURISÉ

Un compagnon
numérique Santé destiné

aux patients et aux aidants pour les
accompagner dans leur parcours de santé
(informations, prévention, éducation
thérapeutique...).

Un navigateur Pro Santé
ESPACE SÉCURISÉ

pour :
- disposer, en temps réel, d’une
vue d’ensemble des informations
opérationnelles sur la santé du patient,
- accéder aux services de Santé Landes.

La plateforme Santé Landes
15 000 m , ce qui laisse la possibilité d’y concerne le public visé par la MAT. Pour le
réaliser un lieu accueillant et ludique pour CIAS, il s’agit de personnes âgées de plus
la personne âgée et rassurant, voire non de 60 ans, en perte d’autonomie physique,
culpabilisant pour l’aidant. Théâtre de atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
verdure, patio, potager, parcours d’activités de maladies apparentées et de façon plus
adapté, places de stationnement, arrêt marginale les personnes âgées autonomes
minute... les idées ne manquent pas comme isolées.
Concernant
les
personnes
le prouvent les premiers
vieillissantes handicapées
plans réalisés.
mentales, chaque situation
Un lieu accueillant
Compte tenu des besoins
sera étudiée en concertation
identifiés, la future Maison
avec les familles et/ou
et ludique pour
d’Accueil Temporaire devra
l’institution
dont
elles
se ressourcer…
avoir une capacité d’accueil
relèvent. La durée de séjour
de 17 lits d’hébergement
en hébergement temporaire
temporaire et de 10 places d’accueil de jour pourra être de 90 jours maximum de manière
auxquels s’ajoutera “le café des aidants”.
continue ou discontinue sur une période de
Ce sera à l’architecte désigné ultérieurement 12 mois consécutifs et la durée minimale du
de mettre en images ce cahier des charges. séjour sera fixée à 48 heures.
On se doute que dans ce domaine, le Le coût de la construction d’un tel équipement
CIAS ne manquera pas de faire valoir ses est estimé à 4 millions d’euros.
préconisations.
L’autre question essentielle à laquelle ont dû
répondre les rédacteurs de l’appel à projet
2

u Pensez à vous faire vacciner contre la grippe : la campagne de vaccination s’arrête le 31 janvier 2016 / Plus d’infos disponibles sur www.
2016 / Plus d’infos sur www.impots.gouv.fr u Dimanche 10 janvier, Loto du Club Taurin, Salle sports et loisirs de Pouydesseaux u Vendredi 29 janvier,
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De nouveaux outils
numériques

L’année 2015 a été consacrée à la mise en place de deux dispositifs clés.
La cellule de soutien territoriale Santé Landes se veut une plateforme
d’appui aux patients et aux professionnels. Elle est installée depuis
début avril dans le centre de Mont de Marsan, rue Gambetta. L’équipe
en place est pluri-professionnelle (médecin, cadre, infirmières, référents
sociaux et chargés d’accompagnement territorial). Elle va bientôt pouvoir
répondre aux demandes des professionnels de santé et intègre des
premiers patients depuis l’automne. À partir de 2016, cette plateforme
disposera de nouveaux moyens de communication, ce qui lui permettra de
répondre à l’ensemble de ses missions. La mise en place de la plateforme
de services confiée par appel d’offre à Capgemini/Orange, s’est faite en
juillet dernier. Au terme de son déploiement, elle se composera de quatre
outils majeurs pour accompagner l’évolution de la prise en charge des
patients.

Le CIAS, un partenaire / expert
Engagé depuis le début dans le projet Territoire de
Soins Numérique, le CIAS du Marsan a participé à
toutes les rencontres de travail.
Il a pu ainsi faire part de ses préconisations et participer au choix
du consortium. Aujourd’hui, il est prêt à poursuivre son rôle de
collaborateur investi et à débuter celui de pourvoyeur de patients
dits “à risque”, associant la cellule de soutien territoriale et par la
même, toutes les structures qui, comme lui, ont ratifié la charte
d’adhésion.
Convaincu de l’utilité du numérique au domicile des patients,
notamment dans l’apport des objets connectés, le CIAS s’est porté
candidat pour le suivi des alertes en dehors des horaires d’ouverture
de la cellule de soutien territorial. Le CIAS serait en mesure, sous
réserve de financements adaptés, de constituer une équipe de nuit
chargée de mettre en œuvre une plateforme téléphonique ainsi
qu’une garde itinérante. Ce projet est actuellement en gestation
mais semble vivement intéresser l’équipe de pilotage de TSN.

amelisante.fru Spécial Impôts Locaux : Tous les contribuables exonérés de la taxe d’habitation ou de la taxe foncière en 2014 l e seront également en 2015 et en
Loto de l’APE, Mazerolles u Vœux municipaux / Geloux : samedi 9 janvier / Lucbardez : vendredi 15 janvier à 19h / Mazerolles : samedi 16 janvier / Gaillères :
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AGGLO / LA VIE DES COMMUNES

En Bref dans
les communes
FORÊT

Des aides après Klaus
Vous êtes propriétaire d’une
parcelle sinistrée ? Bénéficiez
d’aides au nettoyage et à la
reconstitution.

Une opération du Conseil
départemental des Landes, menée
avec l’État et les partenaires
de la filière bois, permet aux
propriétaires de parcelles de moins
de 4 hectares sinistrées par la
tempête Klaus d’obtenir des aides
au nettoyage et à la reconstitution.
Pour en bénéficier, contacter le Centre Régional
de la Propriété Forestière d’Aquitaine (CRPF) au
06 33 54 88 10 / a.fevrier@crpfaquitaine.fr

SAINT-MARTIN-D’ONEY

CAMPAGNE

S’organiser
en cas d’urgence

Rendez-vous sur le web

La Municipalité met en place un
outil de gestion pour apporter les
premières réponses aux situations
d’urgence : le Plan Communal de
Sauvegarde (PCS).
Le PCS regroupe l’ensemble
des documents de compétence
communale contribuant à
l’information préventive et à
la protection de la population
en cas de catastrophe majeure
(feux de forêt), phénomène
climatique (inondations,
mouvements de terrain) ou
de tout autre événement de
sécurité civile comme le transport
de matières dangereuses, par
exemple. Il assure la prise en
charge matérielle, morale voire
psychologique des habitants
sinistrés.
Un Document d’Information Communal sur les
Risques Majeurs (DICRIM) sera diffusé à tous les
Saint-Martinois.

L’équipe de la commission
communication municipale vient de
lancer un site Internet au service des
habitants. Le site Internet
campagne.lemarsan.fr complète le
bulletin municipal. Mis régulièrement
à jour et progressivement enrichi,
il donne accès à l’ensemble des
informations relatives à la vie
municipale et au bien vivre à
Campagne. Les Campenois pourront
également consulter les délibérations
du conseil municipal, le budget de
la commune ainsi que les différents
règlements et aides disponibles.
À découvrir, quelques épisodes
de l’histoire de Campagne et son
intégration au sein de Mont de
Marsan Agglomération.

Publicité

GELOUX

Un outil moderne
En association avec l’ALPI, la commune de Geloux présente son site
Internet évolutif.
La création du site geloux.fr a
vu le jour sous l’impulsion de la
conseillère municipale et présidente
de la commission communication
Laurence Brouste. Élaboré avec
l’aide de l’ALPI, c’est une vitrine en
ligne, aussi bien pour les habitants
du village que pour les touristes. La

découverture des pages est facile
au fil de la navigation : en plusieurs
rubriques colorées et illustrées de
nombreuses photos, le site présente
la vie du village avec son patrimoine,
ses activités, ses infrastructures, son
conseil municipal et les formalités
administratives. Les associations qui
le souhaitent pourront actualiser
leur page de présentation.

SAINT-AVIT

R2-D2 ou RT 2012 ?
Retour sur la visite pédagogique
proposée dans le cadre des
Journées de l’Énergie positive le
10 octobre dernier. Tout comme
le célèbre robot de la saga
intergalactique, la maison RT 2012
en cours de chantier à SaintAvit a de l’avenir. Du projet à la
réalisation, les différentes étapes
de sa construction répondent à un
impératif : réduire durablement les
dépenses énergétiques. Sur place
et en présence de partenaires*,
le propriétaire de la maison et
une conseillère thermicienne de
l’Espace Info Énergie ont accueilli
des propriétaires bailleurs ou futurs
propriétaires occupant. Le gérant
et le conducteur de travaux de la
société “Construction Jean Bordes”
ont livré toutes les explications
sur ce projet selon la nouvelle
réglementation thermique, dite
RT 2012. Parmi les tests réalisés
dans ce cadre, celui d’infiltrométrie
vérifie la bonne étanchéité à l’air.
Alors, pour garantir une basse
consommation à votre bâtiment,
soyez résolument RT 2012.
* DDTM 40, CAUE des Landes, Construction Jean
Bordes, Dulet Ludovic, Bâti Energies et Akiairtek

Concert et petit marché de Noël
SAINT-PIERRE-DU-MONT L’Ensemble vocal et instrumental “Les Amis Musiciens”
présente un concert de Noël le dimanche 13 décembre à 16h à l’église St Pierre, et les
commerçants, des animations de Noël au Cœur de ville.

L

es Amis Musiciens, ce sont quatre amoureux
des notes : le violoniste Baptiste Jean, le
violoncelliste Robin Clavreul et au grand
orgue, Caroline Dubroca Chaudru et Alain
Colautti. Ils présenteront un programme composé
de la “Messe de Minuit” du maître de la musique
sacrée Henri Carol, du “Concerto pour Violon” et
“Magnificat” de Vivaldi ainsi que des chants de
Noëls traditionnels.

Entrée libre, participation souhaitée

SAINT-PIERRE-DU-MONT En cette fin d’année, les services de la voirie communautaire
procèdent à un peeling des routes vétustes.
Pendant ces travaux, l’accès à cette voie est interdit.
Montant de l’aménagement : 128 000 €TTC
Financeur : Mont de Marsan Agglomération
Durée : 3 semaines à partir de fin novembre
6 Les travaux engagés boulevard du Belvédère
s’inscrivent dans la continuité de ceux réalisés en
2014 bld d’Aquitaine et dans le programme de
modernisation et d’enfouissement des réseaux (gaz,
électricité, telecom, éclairage public, eau potable
et assainissement) mené par les concessionnaires
et piloté par les services de la Ville. Ils consistent
également en la réalisation d’une piste cyclable à
double sens entre le bld d’Aquitaine et l’avenue de
Saint-Sever et la réfection de 3000 m2 de trottoirs.
Montant de l’aménagement : 160 000 € TTC
Financeur : Mont de Marsan Agglomération
Durée : 5 semaines à partir de janvier 2016

Lignes à haute tension enterrées
PROGRÈS TECHNIQUES Le Réseau de Transport d’Électricité (RTE) remplace la ligne électrique
aérienne de 63 000 volts reliant Roquefort à Mont de Marsan par une liaison souterraine.
Depuis mi-septembre, des panneaux sont
positionnés aux abords de la voie verte et une
plaquette, disponible dans les mairies concernées,
a été distribuée à tous les riverains par RTE. Il s’agit
d’informer les riverains de la construction d’une
ligne électrique plus moderne et moins sensible
aux aléas climatiques. Un suivi écologique est
assuré tout au long du chantier pour la prise en
compte, par les entreprises, de la préservation de la
biodiversité et de la loi sur l’eau.
Calendrier des travaux :
6 Octobre 2015 à octobre 2016 : construction de

Télex
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samedi 16 janvier / Campet et Lamolère (Maison du Temps Libre) : vendredi 22 janvier à 18h u Marché Saint-Roch - Tous les mardis et samedis matin
(conciergerie) - de 9h à 17h, possibilité d’obtenir des sacs jaunes, ou à l’accueil de la mairie sur demande préalable au 05 58 05 87 87 u Recrutement
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Aménagement

Développement économique

Seconde peau pour les routes

6 La suppression des nombreux nids de poule
route de Ménasse passe par une réfection de
la chaussée et la réalisation d’un enrobé sur une
partie jusqu’ici privative d’environ 1 500 m, depuis
l’intersection avec la route départementale 351.

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Retour sur la séance du mardi
29 septembre 2015.
6 Convention-cadre relative au Contrat Territorial Unique entre Le Marsan Agglomération et
le Conseil Régional d’Aquitaine (voir page 9)
6 Lancement des procédures autour de la
conférence intercommunale du logement et
du plan partenarial de gestion et d’information
pour le volet social
6 Contrat de délégation de service public de
transport urbain : rapport d’activité 2014 du
réseau Tma

6 Le samedi 19 décembre de 14h à 18h, les
commercants de Saint-Pierre-du-Mont organisent un
marché de Noël : chants de Noël, vin chaud, chocolat
et distribution de bonbons par le Père Noël !

6 Les travaux rue Stephenson poursuivent la
rénovation entreprise en 2014 sur le boulevard
de Harbaux et consistent en la création d’un
trottoir accessible, l’aménagement de places de
stationnement et la mise en œuvre d’enrobés sur la
partie en sens unique. Pour la partie à double sens,
la réalisation d’un nouveau revêtement de voirie en
enrobé donne un nouvel éclat à la rue Stephenson.
Montant de l’aménagement : 110 000 € TTC
Financeur : Mont de Marsan Agglomération
Fin des travaux mi-décembre

C’est voté à l’Agglo

la ligne souterraine de 23 km (4 km sur la voie verte
du Marsan et de l’Armagnac - fermeture jusqu’en
février 2016 entre le chemin de l’Audace et l’avenue
du Houga)
6 Octobre 2016 à mars 2017 : dépose de l’ancienne
ligne aérienne (retrait des câbles, enlèvement des
pylônes et remise en état des terrains)
Coût : 13 M€ d’investissement
Bénéfices de la future liaison électrique
souterraine : Sécuriser le réseau, améliorer
l’alimentation électrique et limiter l’impact
paysager.

6 Règlement communautaire d’intervention
économique : aide directe à l’entreprise Atelier
des verriers Andrighetto L. et Miot J-C.
(voir page 6)

Politique de la Ville
6 Approbation du Contrat de Ville 2015-2020
du Marsan Agglomération (voir page 5)
6 Convention de cofinancement avec la Caisse
des Dépôts et Consignations d’une étude de
rénovation urbaine dans le quartier prioritaire
de La Moustey
6 Appel à projets 2015 pour favoriser les initiatives des associations et partenaires

Affaires juridiques
6 Modification des statuts de la Communauté
d’Agglomération : extension de la compétence obligatoire “Actions de développement
économique”, modification de la compétence
librement choisie “Développement touristique
et promotion de l’agglomération” et changement de dénomination de l’établissement
6 Adhésion à l’association “Comité Départemental du Tourisme des Landes”

Éducation
6 Convention de partenariat avec la Communauté de Communes du Pays Grenadois dans le
cadre de l’accueil de loisirs des enfants résidant
à Bretagne-de-Marsan

Finances
6 Partenariat avec la Société Anonyme Sportive
Professionnelle (SASP) Stade Montois Rugby
Pro et l’association Basket Landes pour la saison sportive 2015/2016

Prochaine séance

mardi 1er décembre à 19h,
salle du Conseil communautaire.
Séances ouvertes au public et retransmises
en direct sur Radio mdm.
Retrouvez l’enregistrement audio des débats
sur lemarsan.fr

u Marché des Arènes - Tous les mardis u Distribution des sacs jaunes gratuits pour le tri sélectif le 1er jeudi du mois Par le SITCOM u Place des arènes
armée de l’air, Tous les mardis à l’entrée de la BA118 - de 10h à 12h et de 14h à 16h u Le premier mercredi du mois c’est marché à la brocante au marché Saint-
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www.montdemarsan.fr

AGGLO / DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Je contacte mon Agglo, ma Ville
Les élus de la Ville de Mont de Marsan et de l’Agglomération ont décidé de mutualiser leurs services. Une nouvelle
organisation administrative commune, plus transversale et moderne, a été mise en place, entraînant des regroupements et
déplacements de certains services. Petit plan pour vous simplifier la vie.

MONT DE MARSAN
Mont de Marsan Agglomération
communication, ressources humaines,
bureau des élus communautaires,
bureau de la Présidente
575 avenue Maréchal Foch
T. 05 58 46 64 10

Complexe funéraire
646 avenue de Canenx
T. 05 58 06 47 46
Service des espaces verts
500 avenue de Canenx
T. 05 58 75 65 41

Médiathèque du Marsan
Place du 6e R.P.I.Ma - 05 58 46 09 43

So Watt et La Fabrik
Parc technologique
/ Pépinière d’entreprises
/ Développement économique
236 avenue de Canenx
T. 05 58 51 88 88

Régie des fêtes et animations
479 avenue du Maréchal Foch
T. 05 58 75 39 08
Parc technique municipal
allo mairie (0 800 40 10 40)
brigade de l’environnement
(06 98 75 04 65 / 06 98 75 03 60
/ 06 98 75 05 63)
111 rue Eugène Dauba

Centre communal d’action sociale
375 avenue de Nonères
T. 05 58 46 64 40
Régie des pompes funèbres
188 avenue du Maréchal Foch
T. 05 58 46 44 44

Office de Tourisme et du Commerce
/ Boutique culture
1 place Charles-de-Gaulle
T. 05 58 05 87 37 (OT)
/ 05 58 76 18 74 (Boutique)

Bureau information jeunesse
15 rue Lacataye / T. 05 58 03 82 63

Politique de la Ville
/ Atelier Santé Ville
29 quai Silguy / T. 05 58 85 94 24
Pôle technique
Urbanisme (PLU, permis de construire,
certificat d’urbanisme, services
publics, cadastre…), aménagement
(domaine public), déplacement,
régie du stationnement, informatique
8 rue du Maréchal Bosquet
T. 05 58 05 32 32
Hôtel de Ville
Bureau et cabinets du Maire et de la
Présidente, bureau des élus montois,
direction générale, service population,
vie locale, finances, commande
publique, affaires juridiques.
2 place du Général Leclerc
T. 05 58 05 87 87

LE MAGAZINE
DE LA VILLE DE
MONT DE MARSAN
bimestriel

Maison des projets
Amélioration de l’habitat
4bis place Charles-de-Gaulle
T. 09 74 76 01 42

SAINT-AVIT

Musée Despiau-Wlérick
6 place Marguerite de Navarre
T. 05 58 75 00 45

Centre technique
communautaire du Marsan
Déchets verts et doléances voirie
T. 05 58 46 53 79

Police municipale
6 place Général Leclerc
T. 05 58 05 87 20
Château de Nahuques
Guichet éducation, service des sports
avenue de Villeneuve
T. 05 58 93 68 68

SAINT-PIERRE
DU MONT
Pôle culturel du Marsan
Service culturel
190 avenue Camille Claudel
T. 05 58 03 72 10

Centre intercommunal
d’action sociale
326 rue de la Croix Blanche
T. 05 58 46 64 14

Fourrière communautaire
Lieu-dit Candille” - RD 390
T. 05 58 46 00 99

Régie des eaux et de
l’assainissement
1 rue Cazaillas / T. 09 69 39 24 40

21 Noël en ville
23 Vie municipale
et associative
z La santé du secteur associatif
z Bouchons d’amour

24 Actu
z La cité judiciaire
z Déclenchement des sirènes
z Cimetière du centre :
mesures de week-end
z Containers enterrés
à l’éco-quartier du Peyrouat

26 BIJ
z Infos BIJ
z Classe des 18 ans
z Concours photo, suite

27 La vie
des quartiers
z Semaine bleue
z Spectacles de Noël

29 Culture

ET DANS MA MAIRIE…

z Charles Despiau, dessinateur

6 État civil							
6 Pré-accueil urbanisme
6 Accueil du public 						6 Guichet éducation (sauf pour St-Martin d’Oney à la bibliothèque)
6 Gestion des cimetières					6 Relation avec les associations (prêt de salle et de matériel)…
Benquet

Bretagne-de-Marsan

Gaillères

Lucbardez-et-Bargues

Pouydesseaux

Saint-Perdon

Bostens

Campagne

Geloux

Mazerolles

Saint-Avit

Saint-Pierre-du-Mont

Bougue

Campet-Lamolère

Laglorieuse

Mont de Marsan

Saint-Martin-D’Oney

Uchacq-et-Parentis

Maire : Pierre Mallet
05 58 71 00 73
communedebenquet@orange.fr
Maire : Jean-Yves Paronnaud
05 58 93 92 69
mairie-bostens@wanadoo.fr
Maire : Christian Cenet
05 58 52 92 13
commune.bougue@wanadoo.fr
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Maire : Dominique Clavé
05 58 71 00 58
mairie.bretagne@wanadoo.fr
Maire : Frédéric Carrère
05 58 44 76 37
mairie-de-campagne@wanadoo.fr
Maire : Jean-Marie Esquié
05 58 52 05 27
mairie.campet-lamolere@orange.fr

/ M2m.Ag
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Maire : Guy Sibut
05 58 93 90 84
mairie.gailleres@orange.fr
Maire : Robert Villetorte
05 58 52 02 55
mairie.geloux@orange.fr
Maire : Gérard Apesteguy
05 58 52 90 04
laglorieuse@wanadoo.fr

Maire : Robert Dueso-Mairal
05 58 93 90 74
mairie.lucbardez@wanadoo.fr
Maire : Catherine Dememes
05 58 52 97 99
mairie.mazerolles@wanadoo.fr
Maire : Geneviève Darrieussecq
05 58 05 87 87
mairie@montdemarsan.fr

Maire : Véronique Gleyze
05 58 93 90 31
communepouydesseaux@wanadoo.fr
Maire : Michel Garcia
05 58 75 55 53
saintavit40@wanadoo.fr
Maire : Jean-Paul Le Tyrant
05 58 52 00 24
mairiestmartindoney@wanadoo.fr

Maire : Jean-Louis Darrieutort
05 58 75 43 23
stperdon@wanadoo.fr

z Les conférences du Musée
z Mon musée, mes sculptures

30 Agenda sportif
31 Tribunes

Maire : Joël Bonnet
05 58 75 31 07
mairie-saint-pierre-du-mont@wanadoo.fr
Maire : Denis Capdeviolle
05 58 75 46 46
mairie.uchacq@free.fr
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Publicité

MONT2 / NOËL

Noël illumine
le centre-ville

Cap sur
les vacances !

LES PLAISIRS DE L’HIVER Depuis le 28 novembre, les
illuminations de fin d’année ont commencé suivies, dès le
12 décembre, de nombreux rendez-vous au centre-ville : du
bonheur à partager !

Au départ de PAU :

uand la nuit tombe sur Mont de Marsan, la cité s’éclaire
de mille feux : grand sapin et traîneau lumineux devant
l’Hôtel de Ville, boîte aux lettres du Père Noël, tunnel
lumineux sur le lavoir, ciel scintillant place Saint-Roch,
ours polaire et son igloo au rond-point du Sablar…
Sous le grand chapiteau du marché de Noël place
Saint-Roch, les 20 exposants vous proposent des idéescadeaux autour du bien-être et de la maison, mais aussi des bijoux,
accessoires et produits gourmands. Après vos emplettes, le relais de la
calèche vous emmène en balade dans les rues montoises. Hue dada ! Les
petits chevaux mécaniques, qui avancent au balancement des enfants,
sont proposés en nouveauté cette année. Puis tous au jardin des neiges,
lieu incontournable pour profiter des joies de la glisse : 100 % de bonne
humeur et de neige assurée ! Du côté du théâtre, les animaux de Nahuques
sont de sortie sur le pont Gisèle Halimi : la Ferme de Noël accueille un
canard pompon en compagnie de lapins, poules, canard, oies… Tut tut,
c’est le traditionnel petit train qui approche : on se retrouve à la billetterie ?

Pour contribuer à la réussite de ce réveillon solidaire ou vous inscrire,
contactez le caféMusic’ au 05 58 85 92 92

Ferme de Noël

PP

Déduction ﬁscale – 50%

• Petit bricolage*

CONFECTIONETETTISSUS
TISSUS
 CONFECTION
45 ter, av. de Sabres • Mont de Marsan •

45 ter, av. de Sabres • Mont de Marsan • 05 58 0605
3658
0206 36 02
d’ameublement - voilages - Sièges
d’ameublement - voilages - Sièges

Place
Charles
de
Gaulle

Maison du Père Noël

Présence du père Noël
Samedi 19, dimanche 20, mercredi 23 et jeudi
24 décembre, de 14h30 à 17h30

ér
Fréd
Rue

stiat

ic Ba

Rue
Léon
a

bett

31, bd F. de Candau - Mt-de-Marsan - Tél. 05 58 46 49 45
31, bd F. de Candau - Mt-de-Marsan - Tél. 05 58 46 49 45

Gam

…et votre rêve devient réalité

ConsTruCTEUR, produITs, serVICe Après-VenTe
ConsTruCTEUR, produITs, serVICe Après-VenTe

Place
des
arènes

• Petit traiN : gare départ et arrivée : Place Charles de Gaulle
• CalèChe : gare départ et arrivée : Place Saint roch

u Permanence juridique gratuite (huissier), Sur rendez-vous Rens. : Centre communal d’action sociale 05 58 46 64 41, Le 1er mardi de chaque mois - 11h à 12h

PNEUS


RÉ
PNEUS
RÉ
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DU 02/06 AU 09/06/2016

1 VOL PAU > FARO
RÉSERVATION
DANS TOUTES
LES AGENCES
DE VOYAGE

Place
du
Sablar

OFFRE SPÉCIALE PARKING*
POUR LES PASSAGERS VOLS VACANCES

a

Fax 05 58 91 08 41

Ferdinandde
deCandau
Candau- -40000
40000Mont-de-Marsan
Mont-de-Marsan
Ferdinand
l.05
0558
5846
46Télex
4945
45Roch
uFax
Le premier
dimanche
du57
mois rassemblement de voitures anciennes Place Saint Roch - de 9h à 12h u Les petits pas, lieu d’accueil parents/
49
--Fax
05055858
0505979757

 

Point infos
Billetterie

Rue A. Bergeron

Promenades
Petit train et calèche

PORTUGAL

en déambulation dans le centre-ville

Tél. 05 58 91 08 40
Tél. 05Fax58
91
084140
05 58
91 08

SATION
PRODUITS
ATION - -PRODUITS
VICE
APRÈS-VENTE
CE APRÈS-VENTE

DU 09/06 AU 16/06/2016
DU 29/09 AU 06/10/2016

Chalet gourmand, manège bleu, mascottes

associations montoises

Samedi 12, 16h30-17h : chœur d’hommes
Bicituna
Dimanche 13, 15h-16h : little Big Band
Samedi 19, 15h-16h : Orchestre montois
Dimanche 20, 14h30-15h30, Country lane
Dance

2 VOLS PAU > FUNCHAL

Et aussi :

Samedi 19 et dimanche 20 décembre,
de 10h à 18h

bett
Gam

Publicité

2€ (fermé le 25 décembre), enfants -10 ans
accompagnés d’un adulte. Billetterie sur place.

Léon

Fax 05 58 46 12 97

Samedis 12 et 19, dimanches 13 et 20,
mercredis 16 et 23, lundi 21, mardi 22 et jeudi
24 décembre, de 14h à 17h30

DU 24/04 AU 01/05/2016

Rue

Tél.05
0558
5875
7590
9066
66
Tél.
Fax 05 58 46 12 97

1245, avenue de la Résistance
1245, avenue de la Résistance
Centre Commercial Le Lac
Centre Commercial Le Lac
40990 ST-PAUL-LES-DAX
40990 ST-PAUL-LES-DAX

Du samedi 12 au jeudi 31 décembre,
de 10h à 18h

ph
se t
Jo u
e ca
ac n
Pl Pa

1646,avenue
avenuedudumaréchal
maréchalJuin
Juin
1646,
40000MONT-DE-MARSAN
MONT-DE-MARSAN
40000

Jardin des neiges

Dindon, canard pompon, poules, lapins...
Sur le pont Gisèle Halimi !

SICILE

MADERE

Création : CCI Pau Béarn - Direction marketing & communication - Photo : © iko - Fotolia

Publicité

Déduction* ﬁscale – 50%

DU 16/04 AU 23/04/2016

1 VOL PAU > PALERME

Le jeudi 24 décembre à 19h30, l’Auberge Landaise ouvre ses portes à tous
pour une soirée riche en partages autour d’un repas suivi d’une remise
de cadeaux pour les enfants et d’une animation musicale. Ce moment
convivial est rendu possible grâce à l’investissement des bénévoles et les
différents dons.

PLACE
GÉNÉRAL
LECLERC

• Elagage
- Broyage
Tailles • Elagage
• Entretien
parcs et -jardins*
maison
Petit train
Entretien
• Ménage*parcs et jardins •• Débarras
PEINTURES
 PEINTURES
Déménagement
• Débarras
et gros nettoyage
• Petit bricolage*
PAPIERSPEINTS
PEINTS
0,50€ / voyage, billetterie sur place
 PAPIERS
Déduction* ﬁscale – 50% 45maisons
etSabres
terrains
ter,
av.
de
•
Mont
de
Marsan
•
05
58
06
36
02
•
Elagage
Marché de Noël associatif
•MOQUETTES
Entretien parcs et jardins* • Collecte papiers cartons
 MOQUETTES
• Débarras maison
PLASTIQUES
•SOLS
Ménage*
Animations par les
 SOLS
PLASTIQUES
• Déménagement

ANDALOUSIE
1 VOL PAU > MALAGA

NOEL SANS SOLITUDE L’équipe du caféMusic’ et ses bénévoles
donnent rendez-vous aux personnes seules pour la 18e édition
de “Noël Sans Solitude”.

Tout le programme sur regiefetes.montdemarsan.fr

08 18/06/08 9:56 Page 18
8 18/06/08 9:56 Page 18

DU 19/03 AU 26/03/2016

1 VOL PAU > TENERIFE

Un Noël solidaire

PLACE
CHARLES
DE GAULLE
& HALLES

CANARIES

PLACE
SAINT
ROCH

Marché de Noël

7 jours = 15 €

Stationnement sur le parking P2 longue durée de l’Aéroport Pau Pyrénées.
Demandez à votre agence de voyage votre coupon “OFFRE SPECIALE PARKING”
*Réservée vols charters aux dates indiquées

Des idées-cadeaux sous le grand chapiteau

Samedi 12 au jeudi 24 décembre, de 10h à 19h

Petits chevaux mécaniques

Samedis 12 et 19, dimanches 13 et 20,
mercredi 23 et jeudi 24 décembre de 14h30
à 17h30. 1€/15 mn.

Relais de la calèche

Samedis 12 et 19, dimanches 13 et 20,
de 14h à 18h

www.pau.aeroport.fr

1€ / balade dans le centre-ville, billetterie sur place

ccipau_encart_98x275mm_au1-1.indd 1

16/11/2015 12:34

enfants Ouvert les mardis et jeudis de 15h à 18h, 10 rue Victor Hugo u Centres des finances : horaires d’ouverture au public changent, contacter impots.gouv.fr
u Permanence juridique gratuite (avocat), Sur rendez-vous / Rens. : Centre communal d’action sociale 05 58 46 64 41 / Le 1er et 3e mercredi de chaque mois - 13h30 à 17h
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MONT2 / VIE MUNICIPALE & ASSOCIATIVE

SXEV[HQFDUWV[3DJH

Publicité

Billetterie à la Boutique Culture, Office de Tourisme du Marsan et sur place

60 DQV G·DFWLYLWp

&RQVWUXFWLRQ GH PDLVRQV IDPLOLDOHV

Retrouver l’ensemble des projets débattus et la version audio des conseils
municipaux sur www.montdemarsan.fr

ZOOM
Approbation du projet de réhabilitation de l’ensemble sportif
Guy Boniface / Barbe d’Or et lancement d’un concours de
maîtrise d’œuvre pour la première tranche
L’état des lieux des équipements sportifs sur le bassin de vie du Marsan a
fait apparaître un manque mais surtout leur vétusté et leur inadaptation.
Depuis 2008, des efforts importants ont été menés pour mettre à niveau
un certain nombre d’équipements à destination des sports de hautniveau comme des pratiques amateurs et scolaires. Avec le soutien de
la Région et du Département, la Ville a ainsi notamment travaillé sur les
stades Boniface et de l’Argenté, les salles Dorgambide, Patrick Coynel et
du Péglé... tout en créant de nouveaux lieux de pratiques comme le skatepark, la piste de BMX, le parcours santé…
La Ville propose aujourd’hui un nouveau projet pluriannuel permettant de
conjuguer les intérêts de chacun (sport professionnel, sport amateur, sport
scolaire, sport loisirs et santé) tout en limitant au maximum la dépense
publique. Les enjeux de ce projet, sont :
6 accueillir et développer le club de Basket Landes
6 pérenniser et développer le Stade Montois Rugby Professionnel
6 soutenir et développer le sport scolaire et amateur
6 créer et promouvoir le “sport santé”:
Les équipements directement concernés sont l’espace François Mitterrand,
la salle Barbe d’Or, le dojo Henri Lacoste, la salle de musculation située à la
Plaine des Jeux, et le stade Guy Boniface.
Un tel projet participera également à décongestionner et à rationaliser
l’utilisation de l’ensemble des équipements du territoire, qui apparaissent
aujourd’hui saturés.
La première tranche comprendra la construction dans l’enceinte du Stade
Guy Boniface d’un bâtiment comportant :
6 une grande tribune d’environ 2 400 places assises et couvertes,
6 un dojo, inclus sous les gradins de cette nouvelle tribune, le projet de
restructuration de la salle Barbe d’Or entraînant la suppression du dojo
existant,
6 Des salles de musculation et de fitness et des espaces réceptifs et
associatifs.

LES MEILLEURS PRIX TOUT COMPRIS
Télex
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u Permanence mensuelle Association des Crématistes des Landes / Le premier mercredi du mois de 14h à 17h / Le premier samedi du mois
sur udaf40.olympe.in / Udaf des Landes u Marche des quartiers / Les Montois sont invités à se promener tous les lundis matin (sauf vacances scolaires) dans
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Aider les associations au plus près

Après avoir révisé la charte de la vie associative et mis en place l’enquête,
le Conseil Local de la Vie Associative et ses 4 collèges vont porter en
particulier 3 nouveaux projets qui résultent de demandes du monde
associatif. Tout d’abord la mise en place de sessions de formation sur les

Vos bouchons ont de la valeur
SOLIDARITÉ Créée fin 2014, l’antenne montoise de l’association
nationale “Les Bouchons d’amour” collecte les bouchons en
plastique pour financer des actions d’entraide.

Service responsable des associations : Vie Locale / 05 58 05 87 65
actuellement situé à l’Hôtel de Ville et prochainement au Parc Technique rue Eugène Dauba
Publicité

Le prochain Conseil municipal aura lieu le 16 décembre 2015 à 19h

thèmes : assurance, informatique, communication… Puis un travail sur
la mutualisation des locaux associatifs pour inciter à leur partage. Tout
comme une mutualisation pour organiser des événements en commun.
Le troisième et très attendu projet est la création d’un portail de la vie
associative qui permettrait une information interactive et actualisée sur
la vie associative montoise. Dans l’absolu ce portail pourrait contenir un
annuaire associatif, des documents ressources (boîte à outils, dossiers
thématiques, formulaires…), un volet “la Ville et les associations”… Toutes
ces propositions sont discutées entre associations et avec les services
municipaux au sein des 4 collèges. Cette phase de recueillement des
attentes des associations se poursuit jusqu’à début janvier pour aboutir à
une mise en service du portail pour septembre 2016.
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OrganisatiOn cOmplète des services funéraires

En triant vos bouchons d’emballage, vous offrez un champ d’action
beaucoup plus large à l’association qui les collecte dans différents points
de dépôt à proximité de chez vous : acheter du matériel pour les sportifs
handicapés, améliorer les conditions de vie des personnes souffrant d’un
handicap, aider des opérations humanitaires… Car ces petits morceaux
de plastiques ronds ont de la valeur : entre 210€ et 250€ la tonne. Tous
les 15 jours, les bouchons alimentaires (eau, lait, huile…), ménagers et
cosmétiques (lessive, déodorants, dentifrice…) sont triés par des bénévoles.
Où déposer vos bouchons ? Dans les bacs situés :
6 Entrées des centres commerciaux Carrefour et Leclerc/Le Grand Moun
6 Mess de la BA 118
6 Centre pénitentiaire Pémégnan
6 Extérieur de l’église St-Médard

Publicité

6 Concert “Une soirée avec Henri Duparc”,
jeudi 10 décembre à 20h30 au Théâtre
Chant : Heloïse Mas, Jean-François Rouchon et Jean-François Gardeil
Piano : Billy Eidi / 21€ tarif plein, 14€ tarif réduit

6 Résumé dans le prochain numéro

ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR (ITE)
(mOnt de marsan & extérieur)

05
58
46
57
58
05 58 46 57 58

PÔLE FUNÉRAIRE
188 avenue Maréchal Foch

devis et renseignements gratuits
cOntrats Obsèques

(partenaire mutac - n° Orias 07027924)

05 58 46 57 58

Ouvert du lundi au vendredi
8h-12h et 14h-18h
Samedi 9h-12h et 14h-17h

POMPES
FUNÈBRES
MUNICIPALES

vente d’articles funéraires

Crématorium

ORGANISATION CÉRÉMONIES - HOMMAGES

Funérarium

Tél. 05 58 46 44 44

Tél. 05 58 06 47 46

(permanence téléphonique 24h/24)

646 avenue de Canenx

pompes.funebres@montdemarsan.fr

complexe.funeraire@montdemarsan.fr

encart PFM-m2m.ag-90x65.indd 1
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C’

est à l’occasion du 80e anniversaire de la mort de Francis
Planté, figure majeure du paysage musical montois, que
l’association a organisé en décembre 2014 au Théâtre sa
première manifestation : un récital du pianiste Billy Eidi
Une exposition prêtée par les Archives Départementales et une masterclass de piano au Conservatoire des Landes complétaient la soirée.
“Le partenariat avec le Conservatoire est essentiel pour nous, explique
Lionel Niedzwiecki, président de L’échappée musicale. Notre plus grande
fierté ce soir-là a été de donner la possibilité à deux jeunes montoises, élèves
du Conservatoire, de rendre hommage à Francis Planté dans le cadre d’un
vrai concert. Cette année, pour la soirée hommage à Henri Duparc, c’est leur
professeur Patrick Le Junter qui sera sur scène.”
Ce deuxième rendez-vous public fera entendre les pièces pour piano de
Duparc mais aussi ses merveilleuses mélodies. Les mélodies de Duparc
sont l’égal des chefs-d’œuvre de Schubert ou de Wolf.
L’échappée musicale prépare aussi sa prochaine master-class qui réunira
au Conservatoire de Mont de Marsan des élèves de classes supérieures
de piano de toute la Région. Et l’association poursuit son exploration du
patrimoine montois. “Nous nous intéressons beaucoup à un contemporain de
Francis Planté, professeur de musique au lycée montois, Jean Désiré Robert.
Nous avons retrouvé la trace de son cahier de mélodies composées sur des
poèmes de Musset et dédicacé à Planté.” Une nouvelle échappée musicale
en perspective…

Séance du 25 novembre 2015

N° habilitation crématorium 22014 40 02 006

RENCONTRES MUSICALES L’association L’échappée musicale a
la volonté de revivifier le patrimoine musical landais à travers des
concerts et des actions pédagogiques.

P

résentés à l’occasion de la 2nde rencontre de la vie associative montoise
en lever de rideau du Forum des associations, les résultats de l’enquête
associative sont vraiment positifs puisque représentatifs car 43 % des
associations (sur les 433 que compte Mont de Marsan) ont répondu.
Si les adhérents hommes sont bien plus nombreux que les adhérentes
femmes, les effectifs sont pour la majorité stables, ou en augmentation.
Le bénévolat garde toute sa place, avec 99 % des dirigeants et 94 % des
cadres qui sont des bénévoles. En ce sens les associations prêchent pour
le recrutement, la formation et la fidélisation de bénévoles. Pour 70 % des
associations, le renouvellement des dirigeants ne pose aucun problème mais
l’évolution pourrait passer par le rajeunissement de l’équipe dirigeante ou par
de nouvelles compétences. 95 % des associations sollicitent une aide de la
Ville de Mont de Marsan et pour 75 % les installations mises à disposition
semblent suffisantes. Elles participent activement aux animations organisées
par la Ville : Forum, Fêtes de la Madeleine ou de la musique… Mais nombre
d’associations proposent d’autres activités locales plus spécialement dans les
domaines sportif et culturel. Pour conclure, 80 % considèrent qu’elles sont en
mesure de remplir leurs missions. Pour autant quand on leur pose la question
si elles éprouvent des difficultés dans certains domaines, les réponses sont
claires : plus que monter un projet ou bien gérer des problèmes juridiques voire
comptables, elles sont en attente d’aide pour communiquer (dans le sens large :
vers l’extérieur ou entre-elles) ou pour s’approprier les nouvelles technologies.

LES 3 PINCEAUX
SARL MAISONNAVE

L’échappée musicale
veut faire vivre notre patrimoine

6 Cession de terrains de l’Ecoquartier du Peyrouat pour les besoins du
projet de construction de la future résidence senior non médicalisée
6 Attribution de subventions dans le cadre de l’OPAH-RU
6 Groupements de commande entre la Ville et l’Agglomération
6 Budget Ville : décision modificative n°2 / Budget Parc de stationnement :
décision modificative n°1
6 Approbation de l’agenda d’accessibilité programmée pour les 78
établissements recevant du public
6 Cession d’un logement rue Batelière et d’un espace vert allée Barjavel
6 Transfert de parcelles dans le domaine public communal

VIE ASSO Lancée par le Conseil Local de la Vie Associative en juin (cf M2M n°38), l’enquête auprès des associations montoises
montre la vitalité du tissu local. Grâce à ces données, le CLVA va travailler à l’amélioration et la consolidation de l’existant.

PROFESSIONNEL / PARTICULIER
RÉNOVATION / NEUF
—
DÉCORATION
PEINTURE INTÉRIEURE
REVÊTEMENTS SOLS / MURS
—
PEINTURE EXTÉRIEURE
ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR (ITE)

Séance du 6 octobre 2015

Le secteur associatif montois se porte bien

05 58 46 57 58

Les décisions du Conseil
municipal en un coup d’œil

24/11/2015 16:47

de 9h à 12h / Maison des Assos Bd de Candau 1er étage bureau n°5 06 33 23 08 84 u Point Info Famille / Sur rendez-vous au 05 58 06 80 40 et en ligne 24/24
les différents quartiers du Moun et de l’agglomération / Insc : Service des Sports 05 58 93 68 68 ou auprès de leur Conseil de quartier ou sur place le jour de la marche

décembre 2015 > janvier 2016 / m2m.Ag n°2 /

P.23

MONT2 / ACTU

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Les entrées secondaires du
cimetière du centre seront fermées le week-end.

p 1986/2016, jumelage Tudela :
bientôt 30 ans !

Pour assurer la sécurité de ce lieu de recueillement des familles et la
tranquillité des visiteurs, les portails du cimetière situés chemin du Baradé
et avenue Henri Farbos seront fermés durant le week-end, du vendredi
soir 18h au lundi matin 8h. Depuis le vendredi 20 novembre, l’accès au
cimetière du centre le week-end se fait donc uniquement par l’entrée
principale située boulevard d’Haussez.

Les préparatifs du 30e anniversaire du jumelage entre les villes de
Mont de Marsan et Tudela commencent. Première prise de contact le
28 octobre dernier entre Marie-Christine Bourdieu, adjointe au maire
en charge des jumelages, Christophe Zamprogno, directeur de l’Office de Tourisme du Marsan, et les conseillers municipaux de Tudela
Javier Gomez Vidal et Sofia Pardo pour préparer l’an prochain les 30
ans du jumelage. Accompagnés d’Isabelle Marquez et de ses talents de
traductrice, ils ont évoqué les futurs échanges culturels, touristiques et
sportifs pour maintenir les liens forts entre les deux villes.

LA CAVE DU SOMMELIER

artisan coiffeur
conseil & écoute

Dans un cadre raffiné et épuré

enapartevl.wix.com/accueil
641 rue du péglé
Mont-de-Marsan

Télex

P.24

07 83 97 80 30
sur RDV du lundi au vendredi

u Boutique Unicef / Ouverture du mardi au vendredi de 14h à 17h u Devenir visiteur de prisonniers / Pourquoi ? Comment ? / Rens.
et de la Déportation : Les mercredi après-midi de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h, Office de Tourisme 3e étage u Vacances

/ m2m.Ag n°2 / décembre 2015 > Janvier 2016
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6 Propreté
6 Intégration dans
l’environnement urbain
6 Optimisation de la collecte
6 Proximité et liberté
Sictom du Marsan / 05 58 06 74 74
Service propreté urbaine de la mairie de
Mont de Marsan / 05 58 06 38 39

x1

x2

Rue Hélèn

*Fournis gratuitement à la mairie,
ou aux arènes chaque premier jeudi du mois.
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le tri SeleCtiF
déchets ménagers recyclables

Colone

l Jacque

le verre

le PAPier

Salle de
l’Argenté

s Couille

au

leS OrDureS MénAGÈreS
déchets ménagers uniquement

Quels avantages ?

Bouteilles, pots, bocaux en verre,
sans couvercle ni bouchon.
Attention : les verres de table
et assiettes sont interdits
dans les containers à verre,
ils doivent être déposés en
déchetterie.

Avenue
du

Colone

l Jacque
s Co

uilleau

Rue Albert
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du

Colone

l Jacque

leS OrDureS
MénAGÈreS

s Couille
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Cutler

ères

exclusivement féminin

le verre

de l’Argen
té

Valérie LE ROUZÈS

Tous les jours sans exception, les
habitants de l’éco-quartier nord
de Mont de Marsan ont accès à
des containers enterrés à moins de
100 mètres de chez eux. Tout autre
dépôt est désormais proscrit et
susceptible d’une amende de 35€.

• Bouteilles et flacons plastiques
bouteilles, bidons, flacons
(eau, huile, lait, lessive, gel
douche…)
• Cartonnettes
boîtes à chaussures, emballages gâteaux, céréales…
• Briques alimentaires lait, crème
fraîche, jus d’orange…
• Papiers magazines, journaux, revues…
• Boîtes de conserve en métal
et aluminium aérosols vides,
boîtes de conserves,
canettes, barquettes…

Rue

VL

EN APARTÉ

Pas moins de dix associations participent au GLCP montois : Association
Nationale des Visiteurs de Prison, les Aûmoneries catholiques et
protestantes, la CIMADE, le Secours Catholique et Populaire, la CroixRouge, l’Association Tournesol (Maison d’acceuil des familles de détenus),
Landes Partage, LISA, le Relais enfant-parent, l’UNICEF. Leur rôle sur le
territoire : accompagner les familles de détenus, les détenus eux-mêmes,
et ouvrir un peu la prison sur le monde civil.
Pour Françoise Gaube, bénévole au GLCP, “il s’agit surtout de faire vivre
les Journées nationales de la prison, mais aussi de parler toute l’année de
ce qui se passe à l’intérieur du système carcéral”. Les dernières journées
nationales ont eut lieu du 21 au 27 novembre, avec des projections de
films dans les salles de cinéma du département, une rencontre entre les
détenus et le réalisateur Medhi Charef, une exposition à Saint-Pierre du
Mont des travaux d’arts plastiques réalisés en atelier avec la peintre Danny
Olivier et le sculpteur Alexandre Sanchez.
Pour faire vivre cette semaine au-delà, une conférence a été organisée le
6 décembre, en partenariat avec la Médiathèque du Marsan, autour de
la question de “La justice restaurative”, par Jacques Faget, chercheur en
sociologie au CNRS et professeur à Science-Po Bordeaux.

leS
SACS jAuneS*

Rue de l’A
rgenté

Salon de coiffure

conçu pour accueillir une personne à la fois

ÉCO QUARTIER NORD
Réservée aux riverains, la
collecte sélective des ordures
ménagères et du verre
s’effectue désormais par
containers enterrés.

noff

Publicité

Ouvert non stop du lundi 14 au jeudi 24 décembre 2015

CENTRE PÉNITENTIAIRE Avec un centre pénitentiaire
d’importance comme l’est celui de Pémégnan à Mont de
Marsan, plusieurs associations se sont réunies pour former
le “Groupe Local de Concertation Prison”. Leur objectif :
décloisonner le système carcéral de la vie civile.

KW Roza

MONT DE MARSAN
la.cave.du.sommelier@orange.fr

Des containers 24h/24, 7j/7

Colonel

16 rue Armand Dulamon
05 58 85 94 18

À l’intérieur du système carcéral

Avenue
du

Publicité

Contact : 06 63 88 28 65 (accueil cimetière du centre)

Avenue de Nonères

Coût du parvis : 354 300 €
(participation de l’Agglo : 307 800 € / participation de la Ville : 46 495€)

De gauche à droite : Christophe Zamprogno, Sofia Pardo, Isabelle Marquez,
Marie-Christine Bourdieu et Javier Gomez Vidal

ASTUCE DU TRIEUR ! Pour faciliter la mise en container de votre tri selectif
(sac jaune), vous pouvez compresser bouteilles, cartonettes, briques alimentaires…)
et ne pas remplir “à ras bord” votre sac.

Rue Alb
RENSEIGNEMENTS
ert Cutler
• Sictom du Marsan, 05 58 06 74 74
www.sictomdumarsan.fr
• Service propreté urbaine
Mairie Mont de Marsan, 05 58 06 38 39
www.montdemarsan.fr

Non

Le 30 octobre dernier, Geneviève Darrieussecq et Jean-Robert Cazeaux ont
inauguré le nouveau parvis du stade Guy Boniface, ainsi que le nouveau
bâtiment abritant les bureaux, la billetterie et la boutique du stade. Cette
étape est importante puisqu’elle s’intègre à un projet de complexe sportif
complet dont l’objectif est de favoriser de meilleures conditions d’accueil du
public, des nombreuses équipes de haut-niveau, et de développer les pratiques
sportives sur le territoire.

Cimetière du centre

e de

p De nouveaux équipements
au service du sport

L

ancée via procédure publique par l’Agence Publique de
l’Immobilier de la Justice (APIJ), la future cité judiciaire
montoise devrait regrouper le Tribunal de Grande Instance
et le Tribunal d’Instance. Le Conseil des Prud’hommes et
le Tribunal de Commerce s’installeront dans un premier
temps dans les locaux de l’ancienne Direction Départementale de
la Jeunesse et des Sports, place Francis Planté, avant de rejoindre la
nouvelle Cité judiciaire.
Sur 127 candidats, 5 cabinets d’architectes ont été retenus. Avant le
choix final, prévu pour cette année, la maîtrise du foncier doit être
réglée. La ville va se porter acquéreur des 3 biens bordant l’avenue
Rozanoff (1 maison d’habitation et 2 petits immeubles). Ces
acquisitions ont été approuvées lors du dernier conseil municipal du
25 novembre et les acquisitions se feront via un portage foncier et
financier de l’Etablissement foncier des Landes.
Delà s’en suivra le choix de l’architecte et donc du projet, avec un
calendrier proposant l’étude des maîtrises d’oeuvres et les appels
d’offres pour la réalisation des travaux en 2016-2017, puis leur
réalisation effective en 2018-2019 pour une ouverture attendue fin
2019, début 2020.

Pour rappel, les sirènes sont au nombre de trois sur la commune de Mont
de Marsan : Château d’eau de Saint-Jean d’Août et de Saint-Médard,
église de la Madeleine. Ces sirènes ont été modernisées et peuvent être
déclenchées en local ou à distance par logiciel à partir de la préfecture
ou par le CODIS (centre opérationnel départemental d’incendie et de
secours). L’ordre de déclenchement des sirènes peut venir du premier
ministre, du préfet ou du maire. Le déploiement du système d’alerte vers
les téléphones mobiles avec des SMS envoyés sur une zone déterminée
est prévu en 2016-2017.

Rue Albert

Cutler

Ave
nu

De Gauche à droite : Mathieu Ara, conseiller départemental des Landes,
Pierre Mallet, vice-président de Mont de Marsan Agglomération
et conseiller départemental des Landes
Geneviève Darrieussecq, maire de Mont de Marsan et présidente
de Mont de Marsan Agglomération
et Jean-Robert Cazeaux, président du Stade Montois Rugby

ALERTE Dans le cadre du système d’alerte et d’information
des populations (cf M2M n°36), les essais mensuels des sirènes
reprendront à partir du mercredi 6 janvier 2016 à 12h sur
l’ensemble du département soit 17 sirènes dans les Landes.

Rue Andr
é Lacaze

JUSTICE
Prochainement située avenue du Colonnel
Rozanoff, la future cité judiciaire peaufine ses atours
avant de sortir de terre. Ouverture prévue en 2019-2020.

Toutes sirènes dehors

e Bouche

Cité judiciaire,
ça avance !

Pour le bien-être de tous et le respect de votre cadre de vie, merci de ne pas déposer vos sacs au pied du container mais à l’intérieur.
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06 84 07 15 87 u Jusqu’au 12 décembre : Enquête Insee / Budget des familles 2016-2017 / www.insee.fr u Permanence Centre de la Résistance
enfants et ados Noël : Gourette / La Mongie / Organisées par la Ligue de l’Enseignement / Inscriptions : 05 58 06 31 32 / www.laligue40.fr

décembre 2015 > janvier 2016 / m2m.Ag n°2 /

P.25

MONT2 / BIJ

MONT2 / LA VIE DES QUARTIERS

Peinture acrylique murale veloutée en phase aqueuse
Peinture acrylique murale veloutée en phase aqueuse

Peinture acrylique murale veloutée en phase aqueuse

Peinture acrylique en phase aqueuse
Supports lisses
& décors à peindre

Aspect velouté, poché léger

À tout âge, créatif et citoyen

Ecolabel

SEMAINE BLEUE Les Conseils de quartier ont organisé, à
l’occasion de la semaine Bleue du 12 au 18 octobre, une série
d’animations permettant de créer du lien entre générations.

L’acrylique velouté de référence,
L’acrylique
désormais
Ecolvelouté
abel endeblaréférence,
nc & teintes
désormais Ecolabel en blanc & teintes
L’acrylique velouté et mat de référence,
L’acrylique
veloutéendeblanc
référence,
désormais
Ecolabel
& teintes
désormais Ecolabel en blanc & teintes
*

*

www.unikalo.com

Finition B

p La photo du mois
Marine, lycéenne de 17 ans passionnée de photos au lycée Robert Wlérick,
est la gagnante du mois de septembre. Le concours photo organisé par le
Conseil local de la jeunesse (cf. m2m.ag n°1) se poursuit en novembre avec
“L‘Art du Marsan”.
Toutes les infos sur m2j.montdemarsan.fr
et sur la page facebook Mont de Marsan Jeunesse

www.unikalo.com

Finition B
*

Toutes les grandes marques
de peintures, de décoration et de tissus
Finition B

www.unikalo.com

Nés en 97 à Mont de Marsan
JEUNESSE Déjà 1 an que la première promotion de la
“classe des 18 ans” célèbre avec beaucoup d’entrain et de
dynamisme son passage à la majorité et son accès officiel à
la citoyenneté.

A
Click révolutionnaire
Parquet pose super facile
av. Maréchal Juin • MONT DE MARSAN

ccompagnés par le BIJ, ces jeunes montois nés en 1997
se sont investis lors de différents temps forts : soirée
participative, cérémonie de la citoyenneté et fêtes de la
Madeleine. Toutes actions confondues, ce sont près de 120
jeunes qui ont été mis à l’honneur par la Ville de Mont de Marsan
en 2015. Le vendredi 18 décembre, ils se retrouveront au château
de Nahuques pour une soirée musicale animée intitulée “Souvenirs
et Passation” clôturée par un buffet dînatoire. Ils accueilleront la
nouvelle promotion 2016 pour partager des souvenirs, témoigner et
conseiller ces futurs jeunes majeurs nés en 1998 mais également leur
passer le flambeau afin qu’ils puissent s’approprier cette action pour
vivre à leur tour des moments solennels et festifs. Rire, partage, un
brin de folie et des surprises pour clôturer cette belle année 2015 et
lancer la suivante !

Noël pour tous
avec les quartiers
NOËL Un spectacle pour les plus jeunes…

D

ans le cadre des fêtes de fin d’année, les Conseils de
quartier souhaitent offrir aux enfants montois (ainsi qu’à
leurs parents) une entrée au spectacle “Dans le secret de
Noël” présenté par la compagnie Le Soleil dans la Nuit.
“Noël approche … la fête se prépare avec tous les habitants du village, au
pied du vieux château. Mais des choses mystérieuses intriguent Eliot et
l’entraînent dans une incroyable aventure … vers le secret de Noël. Une
chasse au trésor qu’Eliot va mener avec ses copains de classe, et qui le
conduira jusqu’à la porte du temps.” Ce spectacle interactif ravira les
5-12 ans le dimanche 13 décembre 2015 au Théâtre à 15h et sera suivi
d’un goûter.

L

es EHPAD de Mont de Marsan Agglomération, en association
avec les Conseils de quartier de Mont de Marsan, ont
ouvert à titre expérimental un réseau public de connexion
Wifi (Hotspot Free). Cet accès à Internet a permis aux
familles et amis de résidents en visite et disposant de smartphones,
tablettes ou ordinateurs portables de sensibiliser leurs parents ou
amis aux moyens de communication modernes. Réseaux sociaux,
vidéoconférences (Msn, Skype, Viber…), autant d’outils pour entrer en
contacts visuels avec des proches éloignés que nos seniors n’ont plus
l’occasion de rencontrer. Pour favoriser l’aspect intergénérationnel
de cette opération, 13 étudiants de l’IUT des Pays de l’Adour ont
assuré des créneaux d’informations durant cette période. Une
station d’ordinateurs a été mise en place dans chaque EHPAD pour
les usagers ne disposant pas d’outils informatiques.
Publicité

Publicité
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Pour ne pas rester seul en cette période de fêtes

Le lien social est au aussi cœur des missions des conseillers de
quartier. Aussi reconduisent-ils le goûter de Noël en faveur des
personnes âgées et isolées le dimanche 20 décembre à 14h30 à la salle
du Petit Bonheur.
Service Vie des quartiers / 05 58 05 87 52

Retour photo # Halloween

6 Soirée musicale “Souvenirs et Passation”
Vendredi 18 décembre à 19h30, château de Nahuques à Mont de Marsan

à côté de Citroën • 05 58 75 90 66

Télex
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u Jusqu’au 24 décembre / La Hotte de l’Amitié / Déposez un jouet neuf ou en état d’usage dans le magasin de jouets La Grande Récré le plus
u Vendredi 4 décembre / Concours de soupes / Organisé par les Conseils de quartier / Les Halles - 19h u Samedi 5 décembre : Cérémonie d’Hommage
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proche de chez vous. Il sera redistribué avec le soutien d’associations locales, pour donner à chaque enfant la chance de vivre un vrai Noël. lahottedelamitié.fr
/ À l’occasion de la Journée Nationale des “morts pour la France” de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie / Monument aux Morts - 11h
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MONT2 / SOCIAL

MONT2 / MUSÉE

Nous sommes

Mon musée, mes sculptures

Un sourire “ultra bright”

GAGNEZ

PAR TIRAGE AU SORT *

DÉCEMBRE
de 10h à 19h30

6

Charles Despiau côté dessinateur
EXPOSITION Sculpteur de talent reconnu, le Montois
Charles Despiau est aussi un grand dessinateur qui dès le
plus jeune âge, ne cesse de remplir ses cahiers de croquis.

1 VOYAGE À

CUBA
Pour 2 personnes

Dimanche
DÉCEMBRE
de 10h à 19h30

13

1 VOYAGE AU

MEXIQUE

p

QG du 29e Téléthon place St-Roch

La Régie des Fêtes et Animations et l’équipe de coordination du Téléthon 40
proposent un programme varié d’animations à Mont de Marsan, du vendredi
4 au samedi 5 décembre 2015. À Mont de Marsan, le centre de promesse de
dons est installé pour la 14e année dans le Hall de Nahuques. Activé du vendredi
4 au samedi 5 décembre, le centre d’appel local du 3637 recevra pendant 30h
les appels d’une vingtaine de départements du grand sud grâce au concours
de 200 bénévoles coordonnés par le Lions Club de Mont de Marsan. Au
centre-ville, un grand chapiteau de 400m2 se dresse sur la place Saint-Roch
pour accueillir l’ensemble des associations qui interviennent de 8h à 18h30
sans interruption le samedi. Retrouvez également de nombreuses animations
en ville, comme des parades à moto ou en véhicules anciens ou encore des jeux
pour tous : chamboule tout, jeux de société, pêche aux canards, baby-foot…
Plus d’infos : regiefetes.montdemarsan.fr et don.telethon.fr

Pour 2 personnes

Dimanche
DÉCEMBRE
de 10h à 19h30

20

PARADOX - 10549

La nouvelle

OPEL
CORSA
*Jeux gratuits sans obligation d’achat. Ticket de participation et règlement disponibles à l’accueil
de votre hypermarché sur simple demande. Tirages au sort vers 18h. Voir modalités en magasin.

Les festivités de noël au CCAS
6 Vendredi 11 décembre
15h / Noël de la crèche Câlin-Câline
Spectacle de Noël “Kikadikado” présenté par la Compagnie Céto Goûter de Noël. (15h : spectacle chez les bébés – 15h45 : spectacle
chez les moyens – 16h30 : spectacle chez les grands).
Renseignements au 05 58 75 79 21

15h30 / Noël de la crèche Familiale
Spectacle avec Nathalie de “Ma Fabrique à Mots” et accompagnement
musical d’Audrey de “Sac de Billes” - Goûter de Noël. (Espace aménagé de
jeux moteurs pour les enfants, visite du père Noël).
Renseignements au 05 58 75 79 21

16h / Noël de la micro-crèche du Bourg-neuf
Goûter de Noël à 16h et spectacle “La balade des Lutins” joué par
l’équipe de la micro-crèche à 16h30.
Renseignements au 05 58 44 70 53

6 Mercredi 16 décembre
15h / Noël de la Maison d’Accueil Spécialisée Simone Signoret
Les résidents et leur familles sont conviés aux différents spectacles et à
partager le goûter. Messe de Noël de 11h à 12h.
Réponse souhaitée avant le 4 décembre auprès du secrétariat : 05 58 85 41 41

Télex

P.28

u Samedi 12 décembre : Ouverture BIJ (Bureau d’information jeunesse) / De 9h30 à 12h30 u Mercredi 16 décembre : Conseil
Montois / Ouvert au public / Château Nahuques u Dimanche 20 décembre : Goûter en faveur des personnes âgées et isolées
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À

l’occasion du 70e anniversaire de sa mort, les vingt-cinq
œuvres issues de son atelier parisien et présentées au
musée mettent en lumière le geste maîtrisé à travers
différentes techniques comme la sanguine, la mine de
plomb et le crayon bistre. La figure féminine, dessinée par la main de
Despiau, renvoie à son sujet de prédilection en sculpture. Peu d’études
préparatoires pour ce sculpteur, ses dessins s’apparentent davantage
au délassement graphique après une séance de modelage.
Des figures libres aux lignes à peine esquissées, aux dessins dont les
formes sont modelées comme ses sculptures, cet ensemble graphique
témoigne de la variété de son art. L’exposition présentée dans le
Cabinet d’arts graphiques du musée Despiau-Wlérick est aussi bien
un hommage à l’artiste qu’un hymne à la beauté féminine.
6 “Charles Despiau (1874-1946)
- œuvres graphiques”
Exposition du 23 janvier
au 30 avril 2016

Et aussi

depuis 1967
depuis 1967

Exposition Kretz
et le “Groupe de Neuf”
jusqu’au 19 juin 2016

Approfondir ou découvrir un sujet
artistique ou de patrimoine local
6 Conférence “La Société Nouvelle (1900-1914)”
par Anne-Françoise Ponthus / samedi 23 janvier à 15h
La “Société Nouvelle de peintres et de sculpteurs” est une association
créée en 1900 par le critique d’art et poète Gabriel Mourey. Pendant
quinze ans, elle réunit à la Galerie Petit, lieu d’exposition incontournable
depuis la fin du XIXe siècle, des peintres comme La “Bande Noire” ou
des sculpteurs comme Rodin ou Despiau. Ce groupe hétéroclite propose
trois tendances artistiques : une sombre et réaliste, une représentant
intérieurs et portraits clairs et une dernière plus décorative.
6 Conférence “L’atlas historique de Mont de Marsan”
par Anne Berdoy / samedi 13 février à 15h
La Ville participe à un projet éditorial d’Atlas historique de Mont de
Marsan, partie d’un travail plus vaste mené au niveau régional par le
CNRS et l’Université Bordeaux-Montaigne. En cours de rédaction, cet
ouvrage associe différents spécialistes du bâti ancien et permettra de
compléter la précédente publication de Jean-Bernard Marquette. Si
l’ouvrage ne paraîtra qu’en 2017, il semble important de présenter dès
maintenant les différentes recherches menées dans ce cadre.

Agence Bidart

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

05 58 75 29 93
•
•
•
•
•

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

Municipal / Salle du Conseil Hôtel de Ville - 19h u Du samedi 26 au mercredi 30 décembre : 12e Open d’échecs / Organisé par l’Échiquier
/ Insc. Service Vie des quartiers 05 58 05 87 52 / Salle Petit Bonheur - 14h30 u Lundi 18 janvier : Collecte de sang / Auberge Landaise - de 15h à 19h
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Publicité

Dimanche

Publicité

OUVERTS

Avec son grand sourire, Chih Fan vous accueille au 3e niveau du musée.
Ce buste du “Chinois rieur” constitue un exemple de la production
du sculpteur luxembourgeois Jean Mich (1869-1919) inspirée par son
séjour en Extrême-Orient au début du XXe siècle. Les représentations
d’Orientaux sont en vogue à l’époque comme on peut le voir dans
l’œuvre d’autres sculpteurs tels Evariste Jonchère ou Anna Quinquaud
présents dans la collection du musée.
Ce sourire généreux et communicatif est rehaussé grâce au côté éclatant
de cette statue. En effet cette dernière est une fonte à la cire perdue
en bronze mais à patine argent. La patine est une
transformation chimique ou thermique (ou les deux
réunies) de la couche superficielle du métal dans le
but de le colorer tout en le protégeant. Sous cette
définition simple se cachent une technique et
un art très complexe, secret et très diversifié. La
patine c’est la “peau” du bronze. Une belle patine
c’est l’ultime phase dans la réalisation d’une pièce
en bronze. Ici l’emploi de la rare patine argent fait
que cet exemplaire, réalisé en 1925 par la maison
Susse à l’occasion de l’exposition internationale
des Arts décoratifs et industriels modernes
de Paris, apparaît comme une œuvre
d’exception. Cet éclatant sourire est
aussi une invitation à découvrir le travail
de nombreux artistes autour des visages
et des expressions lors du prochain Mont
de Marsan Sculptures prévu fin 2016.

MONT2 / SPORTS
CULTURE

État
civil

Naissances
6 Mai (rectification)

Alix et Gabrielle Malaussane
6 Septembre

Lilou Maurin, Julien
Fernandez, Ruben Philipot,
Pia Erizabal
6 Octobre

L’agenda sportif
LE PASS… SPORT
6 C’est quoi ?
Un programme d’activités tout public.
La découverte, l’initiation et la pratique
d’activités sportives de loisir et de
détente pour une somme modique.
Renseignements : Service des Sports
de la Ville Château de Nahuques
05 58 93 68 68

PASS… SPORT 6-10 ANS
Période de fonctionnement
Du 1er février au 28 mai

PASS… SPORT
VACANCES POUR TOUS
6 Pour qui ? enfants et adultes
6 Pendant les vacances ?
Hiver, Printemps, Été : sur un ou
plusieurs jours et participer à une ou
plusieurs activités.

ADULT’SPORT
Activités sportives de loisir et de
détente, proposées aux adultes en
semaine (matin ou après midi).

SPORT SANTÉ (cours mixte)

BÉBÉS NAGEURS
Enfants âgés de 5 mois à 5 ans
Du 29 février au 25 juin

ÉCOLE DE NATATION
ENFANTS
6 Pour qui ?
Pour les enfants de plus de 6 ans et
ne sachant pas nager. Du 29 février
au 25 juin

Décès

Ligue féminine

6 dimanche 13 décembre
reçoit Montpellier à 16h
6 dimanche 10 janvier
reçoit Arras à 15h30
6 dimanche 17 janvier
reçoit Mondeville à 15h

Eurocup

Seniors masculins Région Excellence
Salle de l’Argenté

Salle de l’Argenté

FOOTBALL CFA Stade Montois
Terrain Argenté

6 samedi 19 décembre
reçoit Martigues à 19h
6 samedi 9 janvier
reçoit Arles-Avignon à 19h
6 samedi 30 janvier
reçoit Sète à 19h

RUGBY PRO D2 Stade Montois
Stade Guy Boniface

BASKET Stade Montois

6 vendredi 11 décembre
reçoit Tarbes à 19h30

Espace François Mitterrand

6 vendredi 8 janvier
reçoit Aix en Provence à 19h30

Seniors masculins Nationale 2
6 samedi 12 décembre
reçoit Union Dax Gamarde à 20h
6 vendredi 22 janvier reçoit
Valence Condom Gers Basket à 21h
6 samedi 30 janvier reçoit ES
Gardonne à 20h

6 vendredi 22 janvier
reçoit Montauban à 19h30
Sous réserve
de modification de date et d’horaire

Les centres-villes de l’ensemble des villes moyennes françaises sont à la
peine, dans un contexte économique de crise qui dure depuis plusieurs
années. Les villes moyennes rencontrent toutes les mêmes problèmes et
ne peuvent tirer leur épingle du jeu qu’en menant une stratégie et des
politiques volontaristes sur le moyen et long terme.
Nous partions de très loin à Mont de Marsan en 2008, avec un cœur
de ville sale, laissé à l’abandon et sans aucun projet de redynamisation.
Redonner du souffle et de la vie à un centre-ville, cela prend entre 10
et 15 ans. Nous en sommes donc à mi-chemin. Commerces, habitat,
espaces publics, transports en commun et liaisons piétonnes, politique
de stationnement et d’animation… notre stratégie est en œuvre, elle est
visible et a commencé à porter ses fruits malgré la crise.
L’année 2016 sera décisive dans la réalisation de notre projet “cœur
de ville”. Les travaux de l’avenue Sadi Carnot, lancés depuis l’été,
s’achèveront mi-2016 pour offrir à Mont de Marsan une vraie entrée
de cœur commerçant agréable et attractive. La réhabilitation de la
place Saint-Roch, très attendue par les habitants de l’agglomération,
démarrera dans la foulée pour une livraison à l’été 2017.
Sur le plan commercial, un Office de commerce sera créé en début
d’année pour mieux accompagner et soutenir les commerçants. Deux
opérations majeures verront le jour : les Halles et le multiplexe cinéma.
Pour les Nouvelles Galeries en revanche, c’est beaucoup plus compliqué.
Les procédures sont toujours en cours, elles sont longues, lourdes,

complexes, incertaines, et ne nous permettent malheureusement pas
d’envisager une issue à court terme. Nous aurons l’occasion d’y revenir
en détail et en toute transparence prochainement.
Les bonnes nouvelles viennent donc des 2 autres opérations de
locomotives commerciales. L’appel à candidature pour la réalisation de
Halles alimentaires sous le Théâtre a conduit plusieurs sociétés à se porter
candidates. Le choix du futur exploitant sera fait dans les semaines à
venir, et nous espérons une ouverture courant 2016.
Le chantier du multiplexe cinéma est en cours, pour une ouverture
espérée également fin 2016. Cette opération sera accompagnée de la
création de logements, ce qui est l’un des enjeux incontournables de la
redynamisation du cœur de ville. Les nouveaux dispositifs de la loi Pinel,
devraient par ailleurs enfin pouvoir permettre à d’autres programmes de
logements de démarrer.
Avec ces deux moteurs, ses nouveaux logements et ses espaces publics
rénovés, le centre-ville sera bien mieux armé pour traverser la crise
économique.
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

Opposition municipale
Notre sécurité, une priorité

François Marimpouy
et Marie-Christine Duluc,
Pierre Dostie
et Jessica Cescutti

Il faut aussi s’attaquer aux causes premières du mal.
Le terrorisme a un visage, celui du fanatisme.
Que des jeunes ayant grandi dans notre pays puissent commettre de
telles atrocités ne peut que nous interpeller gravement.

6 Août (rectification)

Que s’est-il passé ? Comment ces jeunes ont-ils pu se laisser endoctriner
et embrigader de la sorte ?
Ce n’est possible que parce qu’ils sont dépourvus de tout repère et de
toute culture.
Nous disposons d’atouts pour remédier le plus possible à cette situation.
Nos armes sont les actions éducatives et culturelles, seules garantes de
l’épanouissement de l’être humain.
Chaque collectivité doit, au niveau qui est le sien, tout mettre en œuvre
pour favoriser ces actions, en particulier dans les quartiers en souffrance :
éducateurs, soutien scolaire, lecture, musique, associations sportives,
spectacles, expositions, résidence d’artiste…
C’est à cette condition que nous pourrons espérer préserver notre liberté
et notre Démocratie.
Liste Nous le ferons ! A. Baché, K. Juan, R. Lagrave, R. Lahitète, D. Simon et B. Soulignac
Contact : gaucherepubletcit@free.fr

6 Septembre

Christophe Carpentier
et Christine Philippi-Mathias,
Philippe Magesté
et Régine Zacharie,
Paul Nouailles
et Monique Rimbert
6 Octobre

François Brunier
et Gaëlle Rouffignac,
Frédéric Kieffer
et Isabelle Foutel
6 Novembre

Marin Ulinski
et Miroslawa Adamczak

u 5 ou 6 décembre / Football / Coupe de France 1/8 Finale / Stade Montois reçoit Genêts d'Anglet (CFA 2)Stade de l'Argenté
u Mercredi 27 janvier : Cérémonie commémorative / Devant le Mémorial des Enfants Juifs / Parc Jean Rameau - 9h45
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Notre stratégie pour le cœur de Ville

Mariages

Espace François Mitterrand

6 samedi 12 décembre
reçoit Quint Fonsegrives

Alice Barsacq, Josette
Calvignac, Jeannine Naud,
Léon Dupouy

HANDBALL Stade Montois

MONT2 / SPORTS

Majorité municipale

Les tragiques événements que nous venons de vivre et la question de
notre sécurité qui en découle appellent plusieurs types de réponses.
Il faut bien sûr, pour prévenir et déjouer au maximum de tels actes,
attribuer à la justice et aux forces de l’ordre les moyens financiers et
humains leur permettant d’accroître leur efficacité.
On doit à l’évidence développer la coopération entre les pays européens
dans les secteurs du renseignement et des contrôles.
Ces cruelles circonstances nous rappellent l’importance de disposer de
Services Publics performants.
Les mesures prises pour assurer notre sécurité sont indispensables et il
faudra veiller à ce qu’elles s’appliquent en respectant au mieux la liberté
de chacun.
Mais, si ces mesures s’imposent, elles apparaissent cependant
insuffisantes pour régler le problème auquel nous sommes confrontés.

6 Octobre

Seniors féminines Nationale 3

6 mercredi 9 décembre
reçoit Peac Pecs (Hongrie) à 20h

P.30

6 samedi 30 janvier reçoit Cercle
Jean Macé Bourges B-Espoir à 17h

BASKET LANDES

INITIATION GOLF (cours mixte)

Télex

6 samedi 16 janvier reçoit IEEtoile Sportive Gimontoise BB à 20h

6 Novembre

6 samedi 30 janvier
reçoit Colomiers

Espace François Mitterrand

6 Pour qui ?
Pour tout groupe de personnes
appartenant à une même entreprise
ou administration ou tout simplement
constituant un groupe d’amis. D’avril
à juin : Football Plein Air

6 samedi 9 janvier reçoit Anglet
Côte Basque Basket à 20h

6 samedi 9 janvier reçoit Lons

Salle Barbe d’Or

NATATION ADULTES

SPORT POUR TOUS

6 samedi 12 décembre
reçoit AS Tournefeuille à 20h

Maxence Dupouy, Gaston
Labat, Capucine Labat,
Manon Richard, Méline
Ducourneau Bedat,
Salomé Vaysset, Arthur
Merlet-Bonnan,
Malak Farud, Diana Sdiri,
Dylan Ntirandekura,
Oscar Hué, Simon Deshayes,
Louane Labadie

6 samedi 5 décembre reçoit Brax

BADMINTON Stade Montois

Remise en forme et marche nordique

Découverte et initiation. Lundi,
mardi, mercredi, jeudi de 9h à 12h

Salle Jacques Dorgambide

6 Novembre

Gilbert Rivière, Lydia
Martinez, Marc Milanesi,
Paul Morel, Jeanne Loubère,
Alberte Maduré, Robert
Dupouy, René Bordes

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

6 samedi 23 janvier
reçoit Charleville-Mézières à 20h

Du 29 février au 25 juin

Seniors féminines Nationale 2

Ewen Peres, Maël Dubroca,
Emma Cassagne, Charlotte
Denis, Soanna Lavarlaz,
Jules Wegner, Kelly Napoli,
Yanis Djouholou,
Valentin Maldonado

TRIBUNE MONTOISE / VIE POLITIQUE

Péril islamiste et submersion migratoire,
nous y voilà ...

L’humain d’abord !
Est-ce le cas à Mont-de-Marsan ?

Nous alertions depuis des mois, des années, des risques sur l’accueil incontrôlé
des migrants, de l’islamisme radical, malheureusement l’actualité en atteste.
Qu’en est-il de notre région, département, agglo, ville et nos quartiers ?
Le CADA (Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile) de Mont de Marsan,
structure inconnue ou méconnue des montois, en centre-ville, plateforme
d’accueil des sans-papiers, migrants, personnes en situation illégale, dont il
semble difficile d’en connaitre le nombre, l’origine, la provenance et bien
sur le montant des financements. La plateforme sociale, aussi, qui n’a plus
la priorité du secours social et alimentaire des montois dans la détresse,
mais la charge incontrôlée d’arrivée quotidienne de populations inconnues,
imposées par ce gouvernement qui parait être dans une bulle loin de la
réalité de ce que vivent les Français. Comment peut-on accueillir autant de
monde, alors que nos anciens, nos jeunes, nos chômeurs, nos travailleurs
souffrent déjà tellement financièrement et fiscalement ? La fédération Front
National des Landes est là pour vous aider, vous alerter, vous conseiller mais
surtout réveiller le patriotisme que nos politiques essayent de tuer.

La majorité municipale est fière des projets qu’elle mène en matière
d’infrastructures. Pourtant, le bât blesse… L’école primaire publique de
Saint-Médard a fait sa rentrée sans préau. Les enfants ont dû se contenter
d’un barnum rafistolé, sans murs, au toit percé, loin des préconisations
offi-cielles. La remarque vaut aussi pour ce qu’il reste de la récréation non
couverte, ridiculement petite. Quant à l’avis négatif que nous avions sur les
activités périscolaires, il se vérifie : le Projet éducatif territorial semble peu
adapté et les procédures de sorties sont problématiques car n’importe qui
peut signer les listes et partir avec n’importe quel enfant !
Dans un autre domaine, nous pouvons regretter que la Ville n’ait pas trouvé
le moyen de proposer une de ses salles municipales pour la finale de boxe
anglaise professionnelle dispu-tée par le Montois Yannick Dehez. Nous
aimerions qu’un peu de la grande sollicitude dont bénéficie le Stade Montois
Rugby puisse être accordée à des représentants tout aussi méritants de ses
autres sections sportives. Voici ce que ça donne, une politique de droite !

Julien Antunes / fn40.com

Liste Mont2Gauche / Céline Piot / www.mont2gauche.fr / celine.piot@netcourrier.com
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AGGLO / CULTURE

La Médiathèque
n’a plus de secret pour vous

Publicité

Plus d’infos : lamediathequedumarsan.fr
Retrouvez toutes les dates de ces animations dans l’agenda culturel, page ci-après.

ACTION CULTURELLE Certes il y a la saison culturelle, riche de sa programmation annuelle, avec pas moins de 33 spectacles. Mais Le Marsan
Agglomération, côté culture, peut aussi se définir par l’accompagnement artistique, financier et technique proposé aux compagnies.

Le rendez-vous jazzy
des mélomanes
JAZZ AU PÔLE Conçu comme une semaine de rencontres
artistiques autour du jazz, le festival revient du 1er au 7 février.

I

nitié début 2015, le festival “Jazz au Pôle” grandit et fêtera sa 2e
édition en février prochain en mettant la trompette à l’honneur.
à mi-parcours de la saison culturelle 2015/2016, il prend son
envol et propose de nombreuses actions à destination de tous les
publics : concerts, expositions d’instruments, parcours sonores
et actions pédagogiques. Nouveauté cette année, des concerts gratuits
sont proposés dans le hall du Pôle culturel du Marsan pour vous ouvrir
l’appétit “jazz” avant les spectacles ou partager un moment convivial
avec le Conservatoire des Landes, l’école de musique Idem et les
New Jazz Potes. Simples mélomanes, curieux, artistes et musiciens
amateurs, venez partager des émotions musicales, voir, écouter et
ressentir du jazz par tous les sens !

Le programme
6 Mardi 2 février, 20h30
“La leçon de Jazz d’Antoine Hervé” : Louis Armstrong
Concert featuring David Enhco à la trompette
6 Samedi 6 février, 20h30
“Nicolas Gardel et les Headbangers”
Précédé d’une master class gratuite de trompette par Nicolas Gardel
16h30/18h (inscr. avant le 15/01 auprès de julie.gatineaux@lemarsan.fr)
6 Dim. 7 février, 18h,
“Ibrahim Maalouf : Kalthoum”
Concert complet
6 Tous les jours 14h/19h,
Expositions “Les cuivres de A à Jazz” et “Jazz box”
entrée libre

S

ix résidences artistiques et 2 co-productions sont programmées en
complément de la saison culturelle offerte au public. La résidence
artistique est un accueil de l’artiste ou de la compagnie dans un lieu de
spectacle afin de lui faire bénéficier de conditions idéales de création.
Carlton Rara, chanteur montois d’origine franco-haïtienne, a par exemple
passé une semaine en résidence au Théâtre du Péglé du 14 au 19 septembre
dernier. Cet accueil lui a permis de travailler son projet d’adaptation théâtrale
des poèmes de Guy Viarre : “Dire je meurs”, mis en scène par Aimée Sara
Bernard, et de bénéficer des conditions techniques d’une salle de spectacle. Du
21 au 26 septembre, 24 musiciens et le chef d’orchestre Sylvain Audinovski
ont pris leurs marques au Pôle culturel du Marsan pour créer “Odino” et offrir
la première représentation au public local le 26 septembre. Cette création
originale a par ailleurs été co-produite par Mont de Marsan Agglomération, qui
a permis sa réalisation concrète par un accueil et un financement. Ce spectacle
est maintenant destiné à une grande tournée nationale, et notre territoire
s’exportera un peu avec lui. “Cela permet aussi de faire connaître notre territoire à
travers ce spectacle” précise Antoine Gariel, directeur des politiques culturelles.

Tisser des liens avec le territoire

Outre l’aide à la création, cette résidence a été l’occasion de monter des
rencontres avec le public empêché du centre pénitentiaire de Pémégnan.
Sylvain Audinovski est allé rencontrer les détenus pour leur parler du métier
de chef d’orchestre, et y est retourné avec l’orchestre entier pour offrir un
concert devant 80 personnes. Une occasion pour les détenus de découvrir la
magie de la musique symphonique. Autre action de médiation : un échange
entre les musiciens et les pilotes et militaires de la BA118, ou le moyen de faire
se rencontrer deux univers.

Télex
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u À partir du 7 décembre : nouvelle modalités d’accueil à la CAF des Landes u18 décembre à partir de 19h : chocolat solidaire de la
pour Personnels de Santé / Site Sainte-Anne - de 9h à 17h / (présentation des formations infirmière et aide-soignante, présentation des différentes
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IDÉE CADEAU ! Partager un moment, une émotion, un émerveillement avec vos enfants est peut-être la bonne idée cadeau
pour ce Noël 2015 ! Pourquoi ne pas offrir un abonnement jeune
public à vos enfants ?
6 Le mardi 1er mars, avec “Le fabuleux voyage de la fée Mélodie”,
(conte musical). La comédienne, fée de la musique, vous propose de partir
à la recherche de son “la“ !
6 Dimanche 13 mars, avec “20000 lieues sous les mers“ Aronnax et son
assistant vous embarquent dans une odyssée poétique à travers un conte
fantastique et un théâtre d’objets décalés. Une mise en scène spectaculaire
du roman de Jules Verne !
6 Mercredi 6 avril, “Quien Soy ?” 2 artistes colombiens vous proposent
voltiges acrobatiques, cascades, magie nouvelle. Un spectacle original,
hypnotisant et impressionnant à découvrir en famille !
Abonnement jeune possible à partir de 3 spectacles
Rens. et réservations : Boutique culture / 05 58 76 18 74 / marsancultures.fr

VOTRE POÊLE À GRANULÉS
À PARTIR DE

98€/MOIS*
PENDANT 48 MOIS

CLIMATISATION - POMPE À CHALEUR
PLANCHER CHAUFFANT - POÊLE À GRANULÉS - PHOTOVOLTAÏQUE
CHAUFFE-EAU SOLAIRE - CHAUFFAGE - CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

Artistes à venir

Vincent Loiseau, alias Kwal, est musicien, chanteur et auteur compositeur.
Chanteur slameur depuis 15 ans, il prépare actuellement son 4e album “Saisir
l’instant”. Lors de sa première résidence à Mont de Marsan, en janvier 2016,
il proposera en parallèle à son travail de création un atelier d’écriture à la
prison, avant de revenir en 2017 continuer son travail auprès des détenus et
donner un concert au centre pénitentiaire. Son spectacle “Chronique du bout
du monde” sera présenté aux scolaires du territoire et son dernier album
programmé dans la prochaine saison culturelle. Le cirque Le Roux, qui avait
fait un triomphe au Pôle culturel pour “The elephant in the room”, revient en
résidence au Pôle Culturel du Marsan en mars et avril 2016 pour former
une nouvelle distribution. Ceci afin de faire face aux nombreuses demandes
résultant de leur succès au Fringe Festival d’Edimbourg durant l’été 2015.
Le Pôle culturel a également accueilli le Théâtre du Rivage du 30 novembre
au 4 décembre dernier.
#JADH - Jeux de l’amour et du hasard“ de Marivaux, le 13 mai prochain.

Plus d’infos : www.marsancultures.fr

Des spectacles pour les enfants !

Publicité

Connaissez-vous les secrets de vos ancêtres et du bon vin ? Le psychanalyste
Bruno Clavier vous donnera des clefs pour comprendre les “fantômes familiaux”
qui hantent parfois leurs descendants tandis qu’Alain Brumont, heureux
propriétaire élu premier vinificateur français et mondial, vous contera les
secrets de fabrication des appellations Madiran, Pacherenc du Vic Bilh ou côtes
de Gascogne, suivi d’une dégustation animée par France Bleu Gascogne. Si
Sophie Robin et Julie Läderach connaissent bien les lecteurs des médiathèques
et leurs habitudes, c’est qu’elles leur donnent vie par leur musique et leurs
mots, tantôt drôles, parfois secrets. Au gré des notes d’un violoncelle, cette
lecture musicale vous plongera dans des paroles qui s’entremêlent autour
de la passion du livre et de la lecture. Musique toujours avec le directeur du
conservatoire des Landes Alain Bonte qui, dans le cadre d’une semaine autour
de la viole, évoquera le compositeur Marin Marais popularisé par le film “Tous
les matins du monde”. Réveillez-vous, les confidences sont faites ! La suite en
février, avec Juliette Guignard dont nous avons entendu dire qu’elle viendrait
partager avec vous son approche enchantée et virtuose de la viole de gambe…

Résidences et co-productions
rythment aussi la saison !

CRÉDIT D’IMPÔT
ÉCONOMIES D’ÉNERGIES

AMBRE ENERGIES
PARC D’ACTIVITÉS DE MAMOURA
191 ALLÉE DES ROSSIGNOLS
40090 SAINT AVIT
ROND POINT DES POMPIERS

RENOVATION

- 05 58 51 48 84 - www.izidreams.com - MONT DE MARSAN

ANIMATIONS L’équipe de m2m.ag vous fait quelques
confidences sur les prochains rendez-vous pour célébrer les
plaisirs de l’hiver, mais “chut”...

NEUF

05 58 52 90 31
détails et conditions en magasin sous réserve d’acceptation du crédit par Domofinance.
* voir
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Croix Rouge devant chez M. et Mme Sansas (8 Rue Fernand Léger - quartier Le Battan)u Samedi 5 février : Portes ouvertes au Centre de Formation
spécialités comme chirurgie ou psychiatrie, ateliers pratiques et ludiques) u 26 décembre et 2 janvier. Permanence Etat civil ouverte en Mairie ces samedis matin
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L’agenda culturel de l’Agglo
JUSQU’AU 12 DÉCEMBRE
Atelier Saint-Méd’Arts
Exposition de Peintures

Sous l’égide de Guy Parella
11 peintres travaillent librement,
à leur rythme, en fonction de
ses envies, de ses techniques. Ce
collectif participe à de nombreuses
manifestations montoises telles que
le Salon de peinture, Mon quartier
a du talent, la Fête des jardins…
Minoterie Galerie de l’Office de Tourisme

SAMEDI 5 DÉCEMBRE

SAMEDI 12 DÉCEMBRE

JEUDI 17 DÉCEMBRE

Match Impro

9

Le Noël des animaux

Théâtre

Par l’association Fol’Ami
Entrée libre
caféMusic’ - 21h

5 ET 6 DÉCEMBRE
Stage de Théâtre
Stage

Par le Théâtre des Lumières
Théâtre du Péglé

Au-delà des racines
Exposition

Prolongation
Centre d’Art Contemporain Raymond Farbos

JUSQU’AU 18 DÉCEMBRE
De Rodin à Kretz
Exposition

Le cabinet d’arts graphiques du
musée Despiau-Wlérick exploré à
travers le récolement décennal
Musée Despiau-Wlérick

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE
Une artiste en couleur
Exposition de peintures

De Laure de Pins
caféMusic’

JUSQU’AU 19 JUIN 2016
Kretz et le Groupe des Neuf
Exposition

Évocation des sculpteurs du “Groupe
des Neuf” autour 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-guerre
Musée Despiau-Wlérick

MARDI 8 DÉCEMBRE
Lecture des textes
de l’exposition “Audelà des racines”
Lecture

Par Jean-Claude Falet
Centre d’Art Contemporain
Raymond Farbos - 18h30

MERCREDI 9 DÉCEMBRE
Mes petits papiers
Atelier

Le temps d’un atelier créatif,
transformez-vous en lutin du
Père Noël et venez fabriquer
des décorations avec nous !
Tout public à partir de 7 ans, sur
inscription, places limitées
Marque-pages - 14h30-16h30

JEUDI 10 DÉCEMBRE
Les Merveilles de l’Étymologie
Conférence
Maison des Associations
Joëlle Vincens - 18h30

Quizz Starwars
Jeu

JEUDI 3 DÉCEMBRE
Le discours d’un roi
Projection film

Par l’Association Cinéphilandes
Oscar 2011 : Meilleur Film,
Meilleur Acteur, Meilleur
Réalisateur et Meilleur Scénario.
Forum St Pierre du Mont - 20h30

VENDREDI 4 DÉCEMBRE
Fadwa Souleimane
comédienne et poétesse
Rencontre

Icône de la révolution syrienne,
cette vedette de la télévision et du
théâtre est condamnée à mort en
Syrie. Elle a mené son peuple à se
dresser face à Bachar-el-Assad lors
du printemps arabe de 2011.
Lecture d’extraits de son
recueil de poème “A la
pleine lune” par JC Falet.
Entrée libre
Médiathèque de Bougue - 18h30

Télex
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En partenariat avec l’AMC
Auditorium Médiathèque du Marsan - 18h

Une soirée avec Henri Duparc
Concert musique classique

Avec Billy Eidi, par l’association
“L’Echapée Belle” et les
élèves et professeurs du
Conservatoire des Landes
LE Théâtre - 20h30
Cf. page 22

Théâtre

Par la Cie Le petit théâtre de pain
“9”, c’est le nombre de jurés dans
une cour d’assises, juridiction
départementale compétente pour
juger les personnes accusées
d’avoir commis un crime.
Huis clos de la délibération d’un jury
d’assises où va se construire l’intime
conviction de chaque juré qui peut
mener un homme à la prison à vie.
Pôle Culturel du Marsan - 20h30

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
Dans le secret de Noël
Spectacle interactif pour les 5-12 ans

Organisé par les Conseils de quartier
LE Théâtre - 15h
Cf. page 27

Concert de Noël
Musique

Par l’ensemble vocal et instrumental :
“Les Amis Musiciens”
Entrée libre

Auteurs et musiciens allemands
Apéritif-lecture
Thé de Clarisse - 19h30

Coproduction Sac de Billes
et Ma Fabrique à Mots
C’est la veille de Noël, tout
est blanc, Petit lapin trotte
dans le froid à la recherche de
quelque chose à se mettre sous
la dent pour le réveillon… trois
carottes c’est bien trop !
Un spectacle où le partage se
joue déjà entre les artistes pour
le plaisir des petits et des grands
qui se régalent de ce mélange de
mots et de musique… Nathalie la
conteuse et Audrey la musicienne
ont su conjuguer leur savoir-faire
pour que la magie de Noël opère.
Le Marque-pages - 10h

Starwars Battlefront
sur Xbox One
Jeux vidéo
Médiathèque du Marsan - de 18h à 20h

Eglise de Saint Pierre du Mont - 16h
Cf. page 17

MARDI 15 DÉCEMBRE
Le Secret du temps plié
Théâtre seul en scène

De et avec Gauthier Fourcade
Il y a du Raymond Devos dans
cette étourdissante gymnastique,
dans ce travail d’écriture subtil
et remarquable. Un exercice
de style brillant, attendrissant,
jubilatoire et profond.
Théâtre du Péglé - 20h30

Initiation à la généalogie
Atelier

Montrer une méthode et des outils
aux personnes souhaitant débuter
une recherche généalogique

MERCREDI 16 DÉCEMBRE
Frimas, guirlandes et bouillottes
Heure du conte

Le jour le plus court

Dans le cadre de la manifestation
nationale du Jour le plus court.
Une sélection de courts en rapport
avec la thématique nationale
“Que c’est bon l’insolence” + une
sélection de courts “découverte” .
Les titres des films seront
affichés à la médiathèque.
Médiathèque du Marsan 20h-21h30 et 22h-23h30

Arnaud Ducret vous fait plaisir
Humour

Arnaud Ducret vous fait plaisir.
Mieux même, il vous fait mourir
de plaisir. Ce qui n’est pas grave
car dans ”mourir”, il y a “rire”.
Sa galerie de personnages va
vous épater, vous ébahir, vous
interloquer et vous réjouir.

Aldebert

Rencontre du 3e type

Concert familial

Le spectacle pour enfants que
les parents s’arrachent !
Pôle Culturel du Marsan - 19h30

Textes contemporains
et classiques
Lectures à haute voix

Lus par les élèves des ateliers théâtre
Par les ateliers du Théâtre
des Lumières
Théâtre du Péglé - 20h30

Yannis Odua & Artikal Band
+ I sens & Diplomatiks
Concerts reggae
caféMusic’ - 21h

SAMEDI 19 DÉCEMBRE
Tribute to the Clash
Concert

Dernier rendez-vous de cette
année anniversaire : une soirée
réunissant les talents landais
et les élèves de la Rockschool
autour des origines musicales du
caféMusic’ puisées aux sources
du Rock’n’Roll. De renommée
internationale, le groupe britannique
The Clash sera à l’honneur pour
une relecture intégrale de l’album
emblématique London Calling
Entrée libre
Ernest et Célestine
Projection film d’animation

Rencontre

Sur le ton si drôle et toujours
pertinent qu’on lui connaît, Paul
Dewandre décortique encore
notre quotidien et s’intéresse à des
thèmes nouveaux, comme la gestion
du stress et la difficulté liées à la
manière de demander les choses.
À travers des exemples concrets,
dans un tout nouvel univers
scénique et vidéo, il suggère de
nouvelles pistes pour aller vers une
meilleure compréhension mutuelle.

Médiathèque du Marsan - 18h30

Par les élèves du Conservatoire des
Landes : apprécier la richesse, la
vitalité, la diversité du Conservatoire,
lieu de formation des futurs
acteurs du spectacle vivant.
1 nuit pour un regard décalé,
un moment festif
4 lieux pour se laisser surprendre…

Cf. page 32

DU 23 JANVIER
AU 30 AVRIL
Charles Despiau (1874-1946)
– œuvres graphiques
Exposition

À l’occasion du 70e anniversaire de
la mort du sculpteur, l’exposition
présente une sélection d’Œuvres
graphiques de la collection du
musée illustrant le travail de l’artiste.
Musée Despiau-Wlérick
Cf. page 29

SAMEDI 23 JANVIER
Préambule à la Nuit
des Conservatoires

Forum St Pierre du Mont - 14h30

Extraits de l’événement du 28 janvier

Concert de Noël

Médiathèque du Marsan - 14h15

Musique

Pôle Culturel du Marsan - 10h

SAMEDI 9 JANVIER
Secrets d’ancêtres et
fantômes familiaux
Conférence de Bruno Clavier

Théâtre

Avec Alain Brumont
Propriétaire du Château Bouscassé
et du château Montus, il a été
élu premier vinificateur français
et mondial, parmi les 10 plus
grands vins mondiaux. Il évoquera
son métier et sa passion du vin.
Laissez-vous conter les secrets
de fabrication des appellations
Madiran, Pacherenc du Vic Bilh et
côtes de Gascogne et Dégustation
en présence de ce grand vigneron.
Animée par Tomasz Ryba de
Radio France Bleu Gascogne

Par l’Association Cinéphilandes
César 2013 du Meilleur
Film d’Animation

Présenté par l’école de
Musique IDEM

Les hommes viennent de
Mars, les femmes de Vénus,
l’aventure continue

Spectacle

Évocation des pièces pour violes
du compositeur Marin Marais
Conférence

D’Alain Bonte, directeur du
conservatoire des Landes
Dans le cadre de la semaine
autour de la viole

En partenariat avec la
librairie Lacoste
Les traumatismes des générations
précédentes représentent des
mémoires qui hantent parfois les
descendants. Lorsqu’elles sont
associées aux secrets de l’histoire
familiale, ces mémoires agissent
alors comme des fantômes
redoutables. La connaissance et
la compréhension de ce passé
douloureux deviennent alors
essentielles pour se libérer de
l’emprise d’un secret ancestral.

Médiathèque du Marsan - 14h30

Que d’espoir !
Théâtre

(prévu initialement le 14 novembre)
Cabaret satirique de Hanokh
Levin - 1h30 - Tout public
Création du Théâtre des Lumières

LE Théâtre - 20h30

JEUDI 28 JANVIER

Nuit des Conservatoires
Spectacle

Café Music de 18h30 à 19h
Villa Mirasol de 19h30 à 20h30
Musée Despiau-Wlérick de 20h45 à 21h30

Les Halles à partir de 22h où nous
terminerons cette soirée autour
d’un pot de l’amitié offert à tous
Comment la parole…
Lecture musicale

Par Sophie Robin, comédienne et
metteur en scène et Julie Läderach,
violoncelliste. Elles appartiennent
au collectif “Jesuisnoirdemonde”
Les témoignages de lecteurs
sur leurs habitudes dans les
médiathèques sont traduits dans
cette lecture musicale qui donne
vie aux mots, tantôt drôles, parfois
secrets. Une autre voix, une autre
réponse vous plongeront dans ces
paroles qui s’entremêlent autour de
la passion du livre et de la lecture.
Médiathèque du Marsan - 18h30

DU 1er AU 7 FÉVRIER
Jazz au Pôle
Festival

2e édition
Pendant 7 jours et dans un état
d’esprit de partage, ça va swinguer
au Pôle au travers d’un parcours
sonore, d’animations pédagogiques,
d’expositions et de concerts.
Tous les publics, mélomanes ou
non, découvriront la diversité
et la richesse de la trompette,
instrument à l’honneur cette année.
Pôle Culturel du Marsan
Cf. page 32

Théâtre du Péglé - 20h30

LE Théâtre - 20h30

Auditorium École de Musique

Les premiers froids arrivent.
Maisons, nids et terriers deviennent
des refuges douillets… Une
heure du conte pour célébrer
les plaisirs de l’hiver !

Par l’Association Cinéphilandes

Médiathèque du Marsan - 14h30

Maison des Associations

Consacrée à Nazanin
Pouyandeh (peintre iranienne,
élève de Pat Andrea)

- entre 14h et 20h

Médiathèque du Marsan - 15h

Forum St Pierre du Mont - 20h30

Cf. page 32

Joëlle Vincens - 18h30

Centre d’Art Contemporain

Masterclass publique
Musique

Avec Billy Eidi
En concert le jeudi 10 décembre

Les grandes personnes
Projection film

u
Jeudi 24 décembre. gratuité des parkings de surface à horodateur u Payer votre stationnement sans avoir à chercher un
Marsan offre 20 euros lors du premier téléchargement u Vendredi 4 décembre / Une Histoire populaire américaine / De O. Azam et
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JEUDI 21 JANVIER

caféMusic’ - 21h

Projection de courts-métrages

Archives départementales - 18h

VENDREDI 11 DÉCEMBRE

Séance de bébés lecteurs

VENDREDI 18 DÉCEMBRE

MERCREDI 27 JANVIER
Les Merveilles de l’Étymologie
Conférence

DU 5 FÉVRIER AU 2 AVRIL
Nazanin Pouyandeh
Exposition

Info Pratiques
AMICALE LAÏQUE MONTOISE
Maison Joëlle-Vincens
www.amicalelaiquemontoise.com
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
25 place du 6e-RPIMA
Tél. : 05 58 85 75 20
archives@cg40.fr
CAFÉMUSIC’
4 cale de la marine
Tél. : 05 58 85 92 92
www.lecafemusic.com
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
3 rue Saint-Vincent-de-Paul
Tél. : 05 58 75 55 84
CERCLE DES CITOYENS
7 rue du Maréchal-Bosquet
Tél. : 06 70 73 02 79
CINÉPHILANDES
Forum des associations
21 rue du 21 août / St-Pierre du Mont
Tél. : 05 58 06 90 96
cinephilandes.fr
CINÉMA LE ROYAL
18-20 rue du Maréchal-Foch
Tél. : 05 58 06 34 52
www.cineroyal.fr
CONSERVATOIRE DES LANDES
6 avenue Joseph-Montaud
Tél. : 05 58 75 70 23
JEUNESSES MUSICALES
DE FRANCE
Tél. : 05 58 75 97 86
LIBRAIRIE CARACTÈRES
34 rue Frédéric-Bastiat
Tél. : 05 58 06 44 12
MÉDIATHÈQUE DU MARSAN
Place du 6e R.P.I.Ma
Tél. : 05 58 46 09 43
lamediathequedumarsan.fr
MUSÉE DESPIAU-WLÉRICK
6 place Marguerite-de-Navarre
Tél. : 05 58 75 00 45
OFFICE DE TOURISME
DU MARSAN
1 place du Charles-de-Gaulle
Tél. : 05 58 05 87 37
www.lemarsantourisme.fr
PÔLE CULTUREL DU MARSAN
190 av. Camille-Claudel / St-Pierre
Tél. : 05 58 03 72 10
marsancultures.fr
RÉGIE DES FÊTES
479 avenue du Maréchal-Foch
Tél. : 05 58 75 39 08
www.fetesmadeleine.fr
LE THÉÂTRE
9 place Charles-de-Gaulle
THÉÂTRE DU PÉGLÉ
Rue du Commandant-Pardaillan
Tél. : 05 58 74 24 50
THÉÂTRE LABEL ÉTOILE
20 rue du Docteur-Laffitte / Bougue
Tel. : 09 75 20 15 45 / 06 81 16 54 02
www.labeletoile.fr
THÉÂTRE DES LUMIÈRES
216 rue Croix blanche
Tél. : 06 52 02 23 40
www.theatredeslumieres.fr

horodateur avec le boîtier Piaf. Disponible auprès du service stationnement au parking du Midou. Prix 25 euros (Idée cadeau :
la Ville de Mont de
D. Mermet, d’après Howard Zinn. Une vision de l’histoire US à travers les luttes sociales. Projection proposée par Attac Marsan / Cinéma Le Royal - 20h
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