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 NISSAN PULSAR
À PARTIR DE 

209 € / MOIS 
(1)

SANS APPORT (2)  - SANS CONDITION 
4 ANS D’ENTRETIEN INCLUS (3)

Innover autrement. *Modèles concernés : Nissan MICRA, Nissan NOTE, Nissan PULSAR, Nissan JUKE, Nissan QASHQAI et Nissan X-TRAIL. **Dans cadre opérations 
d’entretien : conditions sur nissan.fr/promesse-client. (1) Exemple pour une Nissan PULSAR Visia DIG-T 115 neuve en Location Longue Durée sur 49 mois, 40 000 km 
maximum, premier loyer de 3 863 €(2) puis 48 loyers de 209 € entretien inclus(3). Restitution du véhicule chez votre Concessionnaire en fin de contrat avec paiement des 
frais de remise en état standard et des kilomètres supplémentaires. Sous réserve d’acceptation par Diac - RCS Bobigny 702 002 221. Modèle présenté : Nissan PULSAR 
GT avec option peinture métallisée, premier loyer de 3 978 €(2) puis 48 loyers de 314 € entretien inclus(3). (2) Premier loyer pris en charge par votre Concessionnaire 
NISSAN. (3) Comprenant les prestations d’entretien et pièces d’usure (hors pneumatiques) selon conditions contractuelles sur 49 mois / 40 000 km (au premier des deux 
termes échus), incluses dans le loyer financier pour 1 € / mois. Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres, valable jusqu’au 31/03/2016 chez les 
Concessionnaires NISSAN participants. NISSAN WEST EUROPE SAS au capital de 5 610 475 € - RCS Versailles B 699 809 174 - Parc d’Affaires du Val Saint-Quentin  
2, rue René Caudron - CS 10213 - 78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex.
Consommations gamme cycle mixte (l/100 km) : 3,6 - 5,9. Émissions CO2 (g/km) : 94 - 138.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur nissan-offres.fr
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www.auto6440.fr
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Nous développer et 
garder notre art de vivre
Le lecture de ce nouveau magazine vous 
permettra de mesurer une nouvelle fois 
l’étendue de la richesse de notre territoire et la 
multiplicité des actions et dossiers menés par 
les élus et services de l’agglomération et de 
la ville. Ainsi que la richesse de notre saison 
culturelle.
Cette année 2016 sera celle de la poursuite de 
notre projet de territoire qui peut se résumer 
en 2 mots : développer et bien-vivre.
Développer l’économie et l’emploi autour de 
projets d’investissements portés directement 
par nos collectivités et poursuivre les 
politiques d’insertion professionnelle ; mais 
aussi être des facilitateurs pour tous ceux qui 
ont des projets d’installation ou d’évolution 
de leur entreprise. 
Continuer à développer le tourisme intérieur, 
source de vitalité, mais aussi soutenir le 
commerce avec la création, en avril prochain, 
d’un office du commerce qui sera adossé à 
l’office de tourisme.
Toutes les politiques du logement seront 
maintenues tant dans l’aide à la production 
de logements sociaux que dans l’aide à la 
réhabilitation de logements anciens et à la 
rénovation thermique des logements. 900 
000€ d’aides pour les réhabilitations ont 
généré 7 millions d’euros de travaux ces trois 
dernières années. C’est dire l’importance de 
ces dispositifs qui sont aussi de véritables 
leviers pour l’économie locale et l’emploi.
Notre agglomération connaît une augmentation 
démographique régulière tant en zone urbaine 
que rurale. Et fait partie des territoires les 
plus dynamiques des Landes, selon le dernier 
pointage de l’INSEE.
C’est une chance et il est de notre devoir 
d’adapter nos services à ces évolutions. 
Mais aussi de soutenir la vitalité de nos 
associations qui participent à la qualité de vie 
locale et qui permettent à chacun de toujours 
mieux s’intégrer sur notre territoire.
2016 verra, en plus de toutes les animations 
habituelles, une nouvelle grande édition de 
Mont de Marsan sculptures qui mettra en 
lumière cette spécificité montoise qu’est la 
sculpture figurative. 
Le mois de janvier 2016 est déjà écoulé mais 
permettez moi, néanmoins, de vous renouveler 
mes meilleurs vœux en ce début d’année. 
Mon vœu principal est que nous vivions bien 
ensemble, dans la confiance et avec toute 
l’attention que l’on doit à chacun.

Geneviève Darrieussecq,
Présidente de Mont de Marsan Agglomération,

 Maire de Mont de Marsan
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Point Info Famille Udaf des Landes : Sur RDV au 05 58 06 80 40 et en ligne sur udaf40.olympe.in u Maison des projets : propriétaires, on vous accompagne dans vos projets d’amélioration de l’habitat / Permanences : mardi et mercredi de10h à 13h / 4bis 
Place Charles de Gaulle - 09 74 76 01 42 u CIAS : ouverture du lundi au vendredi de 8h à 17h30 / 326 rue de la 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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Jean-Michel Lamothe est agriculteur (céréalier et viticulteur, 
producteur d’armagnac) depuis 1993. Cet habitant d’Hontanx 
a fait le choix de rejoindre la pépinière d’entreprises de 
l’agglomération, La Fabrik (lire p.7) pour créer son entreprise. 

L’idée de la création d’un site Internet dédié au domaine agricole a 
émergé dans son esprit en 2008, année où les cours mondiaux des 
céréales sont tombés au plus bas. De plus, un problème récurrent 
mine les agriculteurs : l’impossibilité de se doter de matériel 
agricole à des prix raisonnables, et ce malgré l’aide précieuse des 
CUMA (Coopératives agricoles). “Le chantier de l’autoroute A65 
est arrivé à côté de chez moi. À l’époque j’avais du personnel et j’avais 
peur de ne pas pouvoir garder tout le monde. Afin d’aller chercher du 
chiffre d’affaires en dehors de la 
production agricole, j’ai loué du 
matériel avec ou sans chauffeur 
à des entreprises de travaux 
publics présentes sur le chantier. 
Ces entreprises étaient souvent 
en demande de matériel assez 
spécifique, je n’en disposais pas 
sur ma propre ferme, il fallait 
aller le chercher sur d’autres 
exploitations. C’est ainsi qu’un 

réseau informel s’est créé.  En 2013, l’idée de la création d’un site 
Internet a pris tournure”, explique Jean-Michel Lamothe. 
Ont concrétisé ce projet en octobre 2015 : Jean-Michel Lamothe 
l’agriculteur, Jérôme Lamothe le technicien informatique, 
Jean-Noël Barbaza qui s’occupe de la communication et du 
marketing et Nicolas Sédeuil en charge de la relation clientèle 
et des transactions. Le principe de l’entreprise est simple : mettre 
en relation des agriculteurs propriétaires de matériels avec 
des personnes qui ont des besoins. “Lors de la création de notre 
entreprise, la Chambre de Commerce et d’Industrie nous a conseillé 
de faire appel à La Fabrik pour avoir un siège social. Les prix sont 
abordables et les échanges avec les entreprises qui sont installées 
fructueux. La Fabrik nous a vraiment aidés. On veut rester plus tard 
sur le territoire de Mont de Marsan Agglo. Trouver un site où nous 
installer serait idéal !”, précise le chef d’entreprise. votremachine.
com vient de signer un partenariat avec les CUMA du 64 et 40 et 
envisage une extension avec d’autres fédérations. La plateforme,  
qui à ses débuts officiait essentiellement dans le grand Sud-
Ouest, commence à rayonner sur tout le territoire national. Les 
collectivités locales, notamment les communes, sont de plus en 
plus en demande pour ce genre de processus locatif.

Plus d’infos : www.votremachine.com / 05 35 37 08 08

 ENTREPRENDRE  Aidé de 3 associés, Jean-Michel Lamothe dirige votremachine.com. Cette plate-forme numérique, 
dédiée à la location de matériel agricole entre agriculteurs, est hébergée au parc technologique communautaire So Watt. 

Jean-Michel Lamothe, une mise en réseau 
numérique au service des agriculteurs 

“Lors de la création de notre 
entreprise, la CCI nous 

a conseillé La Fabrik. Les 
prix sont abordables et les 

échanges avec les entreprises 
fructueux. La Fabrik nous a 

vraiment aidés ”.

3 lignes directrices animent 
votremachine.com
6 Sécurité du bien :
- par les assurances incluses dans la transaction
- par l’encadrement du bien avec un suivi par SMS (alertes 
entretien du matériel)
- possibilité de poser une puce de géolocalisation

6 Évaluation du propriétaire et du locataire
Lorsque l’opération est terminée, attribution d’une notation 
fondée sur la qualité du matériel, son état de restitution et le 
“sérieux” global des deux parties

6 Sécurisation du paiement

1 salon majeur, 
4 villes pour l’accueillir
 CRÉATION ET REPRISE D’ENTREPRISE  En collaboration 
avec 40 experts du réseau “Entreprendre dans les 
Landes”, les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) 
et de commerce et d’industrie (CCI) du département 
organisent la 18e édition de “Faites de la création & 
reprise d’entreprise”, du 5 au 8 avril 2016.

Destiné aux porteurs de projets désireux de créer ou reprendre une 
entreprise artisanale, commerciale, industrielle ou de services, ce salon 
itinérant fera étape dans 4 villes landaises : Biscarrosse, Dax, Mont de 
Marsan et Ondres. Le jeudi 7 avril, rendez-vous de 8h30 à 13h dans les 
locaux de la CCI au 293, avenue du Maréchal Foch à Mont de Marsan. 
Nouveauté cette année, le salon sera ouvert en continu de 8h30 à 
13h avec, dès 9h30, 2 ateliers d’échanges : “Trouvez l’affaire de vos 
rêves” et “10 minutes pour convaincre”. Durant toute la matinée, vous 
accéderez à des espaces conseils individuels et personnalisés animés 
par des experts qui vous guideront dans votre projet.

Entrée gratuite / Plus d’infos sur cma-landes.fr et landes.cci.fr / 05 58 05 81 70

p Cybersécurité dans les entreprises
51 % des PME ont déjà subi une attaque informatique. 
Pour identifier les risques économiques, techniques et d’image, 
choisir les solutions les plus adaptées et connaître les bonnes 
pratiques à adopter, Mont de Marsan Agglo, la CCI des Landes et 
la société Kyron, experte en ce domaine, ont organisé un colloque 
sur la cybersécurité à l’attention des PME et PMI, le 10 décembre 
2015. 
Une dizaine de spécialistes se sont succédé à la tribune pour 
apporter des réponses concrètes aux interrogations des 85 
chefs d’entreprise venus des Landes, mais aussi des Pyrénées 
Atlantiques et de la Gironde. 
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AGENCE IMMOBILIÈRE AQUITAINE
POUTET & ASSOCIÈS

• ACHETER • MAISONS
• VENDRE VOTRE BIEN • APPARTEMENTS
• LOUER • LOCAUX COMMERCIAUX
• GESTION LOCATIVE - ASSURANCES
• SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ

1, Place St-Roch 
Mont-de-Marsan

05 58 75 29 93

www.agence-aquitaine.fr

Une pépinière nouvelle 
génération avec des 
créateurs innovants
 LA FABRIK  Un concours restreint de maîtrise d’œuvre est lancé 
pour la construction de la nouvelle pépinière d’entreprises La 
Fabrik, au sein du parc technologique SO WATT ! à Mont de 
Marsan. Au quotidien, elle accompagne les porteurs de projets 
dans les domaines des logiciels libres, télécommunications, 
écotechnologies et design. Focus sur un logiciel innovant et 
open source de l’un des “fabrikers” : OPUSLIBTM.

La Fabrik “nouvelle génération”

Dans le cadre de sa politique de développement 
économique, Mont de Marsan Agglo a acquis 
l’ancien site ERDF, situé avenue de Canenx à 
Mont de Marsan, pour y développer son projet de  
parc technologique SO WATT !. Après avoir testé, 

depuis janvier 2014, la faisabilité d’une pépinière d’entreprises 
avec succès, puisque les 8 bureaux proposés à la location sont 
tous occupés, il est désormais prévu de construire un nouveau 
bâtiment de 1  600  m2 pour développer cette pépinière. Un 
concours d’architectes est lancé, ouvert à 5 candidats maximum. 
La Fabrik déménagera au terme de ce chantier pour développer 
son activité avec des espaces administratifs et de détente, une 
quinzaine de bureaux, un espace coworking, une salle de réunion 
modulable ainsi qu’un plateau technique avec FabLab et des 
locaux techniques.

La Fabrik accueille 
des créateurs innovants !
Depuis son ouverture il y a deux ans, ce sont déjà plus de 10 
jeunes entreprises qui se sont installées ou qui sont passées 
par les locaux de La Fabrik. Arrivé en juin 2014, le cabinet de 
conseils Cappa-Partners promeut le travail collaboratif et 
la maîtrise de l’information. Il pilote la version opensource 
d’OPUSLIBTM, logiciel de développement de solutions de 
management. Accessible par Internet, OPUSLIBTM facilite 
la mise en œuvre d’espaces de travail collaboratifs : création 
partagée de documents, gestion des autorisations d’accès, 
animation d’un réseau d’utilisateurs… Selon Jean-François Goré, 
dirigeant de Cappa-Partners et directeur du projet OPUSLIBTM, 
le capital des entreprises peut être rapidement amélioré grâce à 
la collaboration numérique : “Une collaboration plus efficace, c’est 
également une réduction des coûts en allant plus vite dans la prise de 
décision et une transmission facilitée de l’information”. Un projet 
innovant qui facilite le partage !

OPUSLIBTM est à télécharger sur forge.pole-aquinetic.fr/projects/opuslib
www.facebook.com/Opuslib - www.cappa-partners.fr
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En attente de jugement pour 
actes de délinquance, ces 
jeunes, de 15 à 18 ans, sont 
placés sous la responsabilité 
de l’établissement qui les 

prend en charge, avant d’être orientés 
en famille d’accueil pour une réinsertion 
dans la société civile. Une convention-
cadre délimite les droits et les obligations 
des deux parties. Les familles d’accueil, 
ou “bénévoles du Ministère de la Justice”, 
sont indemnisées à hauteur de 36 euros 
par jour et par jeune. 
Si vous souhaitez devenir famille 
accueillante, il n’y a pas d’agrément à 
obtenir. Un entretien avec le directeur 
de l’établissement ainsi qu’avec une 

psychologue sera organisé, puis une 
visite de votre domicile avec deux 
éducateurs référents. Après validation 
de votre demande, une convention-cadre 
sera signée de manière à vous protéger 
du moindre incident. 
Et il n’y a pas de profil type   : famille 
classique, recomposée, monoparentale, 
actif ou retraité, les seules qualités 
que l’on devra vous reconnaître seront 
l’écoute, la patience, la tolérance, 
l’autorité aussi… et un casier judiciaire 
vierge. 
Une fois le mineur accueilli, un suivi 
hebdomadaire est mis en place avec 
les éducateurs, qui restent néanmoins 
disponibles 7 jours sur 7 en cas de 
questions ou de problèmes. Des groupes 
de paroles avec une psychologue de l’EPE 
et les familles landaises sont également 
proposés tous les mois. Enfin, la durée 
d’accueil est déterminée par le Directeur 
de l’établissement, sous réserve de 
l’accord du juge qui en est informé, mais 
peut à tout moment être écourtée sur 
demande de la famille.

Demande de dossiers : 
contacter M. Bonnefemne, 
directeur de l’EPE 
au : 05 58 06 82 62 
jean-luc.bonnefemne@justice.fr

Retirer votre composteur gratuit en bois : pour les communes de Mont de Marsan et Saint Pierre du Mont  / Au SICTOM du Marsan - 9h/13h30 u Préfecture des Landes : changement d’horaires. L’accueil physique des usagers sera privilégié en matinée et 
l’accueil téléphonique l’après-midi. www.landes.gouv.fr u CIAS : ouverture du lundi au vendredi de 8h à 17h30 / 326 rue de la Croix Blanche - 05 58 46 64 14 u Point Info Famille Udaf des Landes : Sur RDV au 05 58 06 80 40 et en ligne sur udaf40.olympe.in
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L’INDE 
 

 AU DEPART DE MONT DE MARSAN 

 CIRCUIT 15 JOURS /  13 NUITS 
(15 participants minimum - 20 participants maximum,  

en pension complète, avec assurance) 

Du 30 septembre au 14 octobre 2016 

2150 €* PAR PERSONNE 
(base chambre double) 

(Programme détaillé dans votre agence) 

*Prix valable pour toute réservation effectuée avant le 31 MARS 2016.

Selectour Afat Landes Tourisme 
Service groupe 

9 allée Brouchet BP52 40000 MONT DE MARSAN 
05 58 46 70 04  

groupe.landes-tourisme@selectourafat.com 

Landes Tourisme
9 allées Brouchet - Mont de Marsan
05 58 75 36 34 - www.landestourisme-voyage.com

Landes Tourisme propose

Immatriculation 040 950012

FABRICANT

Menuiserie aluminium

LAND’ALU

Neuf
& Rénovation

Portes - Fenêtres
Vérandas
Portails
Volets roulants

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

Établissement de placement éducatif 
recherche familles d’accueil
 RÉINSERTION  Dépendant directement de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse, l’Établissement de Placement Éducatif des Landes (EPE), situé à 
Mont de Marsan, est à la recherche de familles d’accueil pour les mineurs 
dont il a la responsabilité.

La santé : un enjeu pour 
toutes les populations
 PRÉVENTION  En 2015, l’Atelier Santé 
Ville a mené 18 actions de santé et 
prévention en particulier sur le quartier 
du Peyrouat pour 1 282 personnes 
sensibilisées et 45 partenaires mobilisés.

Destinés à contribuer à l’amélioration de l’état 
de santé des populations, et en particulier 
des habitants des quartiers défavorisés, 
les Ateliers Santé Ville visent également à 
réduire les inégalités sociales et territoriales 
en ce domaine. L’Atelier Santé Ville de Mont 
de Marsan a ainsi développé une politique 
de santé partenariale (services municipaux, 
institutions et organismes, acteurs du service 
public ou privé, professionnels d’horizons 
différents, associations, élus et habitants) à 
partir de besoins locaux identifiés. La santé est 
aussi une affaire de bien-être et de bien-vivre 
et de ce fait ne relève donc pas uniquement 
du secteur soin. La politique de l’Atelier Santé 
Ville se veut transversale, à la croisée du social, 
de l’insertion et de l’éducation.
En 2015, les animations santé pour adultes 
ont porté sur le cancer via une conférence 
sur la prévention, sur la contraception et 
les infections sexuellement transmissibles 
au travers des permanences organisées à 
la Plateforme sociale du Marsan le lundi 
matin, sur la prévention du diabète lors de la 
journée mondiale et sur la mise en place de 
“Bilan santé”. Les enfants ont, eux, participé 
à l’atelier “M’T dents”. Adultes et plus jeunes 
se sont rejoints pour aborder la relation entre 
nutrition et santé. D’autres sujets ont aussi été 
mis en avant comme les droits des femmes et 
la prévention de la violence… Les événements 
qui ont touché Charlie hebdo ont, quant à eux, 
donné lieu à des échanges avec l’intervention 
d’une éducatrice de prévention spécialisée. 
L’Atelier poursuivra ses actions de promotion 
de la santé pour tous, tout au long de l’année 
2016.

Atelier Santé Ville / 29 quai Silguy / 05 58 85 94 24

en prenant en charge des

mineurs en difficulté

l’écoute

l’autorité

la patience

l’humilité

des qualités relationnelles :

Devenez famille d’accueil

ou ENVOYER votre candidature à Monsieur le directeur 
14 rue Marcel David 40 000 mont-de-marsan 

Contactez l’établissement de placement educatif (epe) des landes 
au 05 58 06 82 62

quel que soit votre
structure familiale

quel que soit vos
possibilités d’accueil

la semaine

le week-end

les vacances scolaires

Entre ces murs ont défilé tous ceux que 
les guerres des dernières décennies 
ont jetés sur la route : boat-people 

du Sud Vietnam, rescapés du génocide 
rwandais, réfugiés des conflits de Bosnie, 
du Kosovo, d’Ukraine, de Tchétchénie, de 
Géorgie, du Tchad ou encore de la République 
démocratique du Congo… Tous ont fui la 
guerre et les persécutions pour demander 
asile à la France, loin de leur pays et de leur 
famille, au terme d’un parcours souvent 
traumatisant. Placé sous la tutelle du 
ministère de l’Intérieur et sous l’autorité de 
la préfecture des Landes, le CADA est le seul 
lieu d’accueil pour les demandeurs d’asile 
dans le département. Il compte 78 places, 
toutes occupées : “Un Centre d’accueil pour 
demandeurs d’asile est toujours rempli, puisque 
dès qu’une place se libère, l’État, via l’Office 
français de l’immigration et de l’intégration, nous 
envoie de nouveaux demandeurs”, précise Pierre 
Baylet, président de Landana (pour Landes 
Accueil Nouveaux Arrivants), l’association 
gestionnaire de la structure. C’est elle qui vote 
le budget prévisionnel de fonctionnement sur 
la base d’un prix de journée contraint par 
résident (24,54 euros l’an dernier mais qui 
devrait être revu à la baisse cette année), réglé 
entièrement par l’État.

En situation régulière
Pour bénéficier d’une place au Centre 
d’accueil, il faut avoir déposé une demande 
d’asile en bonne et due forme auprès de 
l’Office français de protection des réfugiés et 
apatrides (Ofpra). Le temps de la procédure, 
les demandeurs d’asile se voient remettre 
une autorisation provisoire de séjour, une 
allocation de subsistance (100 euros par 
mois) et sont orientés, s’ils le souhaitent, 
vers un hébergement en Centre d’accueil. Il 
ne peut donc s’agir de personnes résidant 
de manière irrégulière sur le sol français. Un 
fichier national commun permet d’orienter 
les demandeurs vers les structures disposant 
de places adéquates en fonction de leur 
situation familiale (enfants, personnes âgées, 
handicaps, etc.), quel que soit le lieu du dépôt 
de leur demande d’asile.  Le temps de la 
procédure varie entre quelques semaines et 
plusieurs années, en fonction de la complexité 
du dossier et des éventuels recours. Quelle 
qu’en soit l’issue, le demandeur d’asile doit 
quitter le CADA à son terme, soit pour entamer 
sa vie en France, carte de séjour en poche, 
soit pour être reconduit à la frontière s’il est 
débouté. À l’heure actuelle, près de 80 % des 
dossiers traités par l’Ofpra aboutissent à un 
refus. Dans tous les cas, il est rare que ces 
familles, attirées par les grandes métropoles 

et les opportunités qu’elles offrent en termes 
d’emplois, demeurent dans les Landes à leur 
sortie du CADA. 

42 enfants
Rénové en 2011, le CADA de Mont de Marsan 
offre des conditions d’accueil dignes. Outre 
leur logement, qui va du studio pour personne 
isolée au T4 pour les couples avec plusieurs 
enfants, les résidents disposent de cuisines 
collectives, d’une petite salle d’activités pour 
les adultes et d’une salle destinée aux jeux 
et au travail scolaire pour les 42 enfants 
actuellement hébergés. “En plus de l’accueil, 
nous aidons les demandeurs d’asile à constituer 
leur dossier, indique Corinne Vieillefon, 
directrice du CADA des Landes. Il faut retracer 
leur parcours, réunir des documents mais aussi 
aider à la scolarisation des enfants, faire de la 
prévention sanitaire et permettre l’accès aux 
soins, car de nombreuses personnes se trouvent 
en situation de handicap.”
Pour accomplir ces missions, le CADA des 
Landes emploie 4,6 équivalents temps plein : 
un animateur chargé du périscolaire, de 
l’aide aux devoirs et des animations pour les 
enfants, une conseillère en économie sociale 
et familiale, deux agents d’entretien et la 
directrice, Corinne Vieillefon. En outre, un 
psychologue intervient huit heures par mois 
auprès des résidents qui en font la demande. 
“Certains se trouvent dans une grande fragilité 
psychologique, témoigne Corinne Vieillefon. 
Ces gens ont dû fuir leur maison et quitter leur 
famille. La plupart ont été persécutés dans leurs 
pays et ont connu la prison, parfois même des 
sévices et des tortures”. Dans cette situation, 
un logement, même provisoire, n’est pas de 
trop pour se reconstruire.

 ACCUEIL  Financé par l’État, le Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA) de Mont de Marsan héberge des 
réfugiés le temps du traitement de leur demande.

Un toit pour se reconstruire
AGGLO / SOLIDARITÉ

Qui sont les résidents 
du CADA ?
Depuis son ouverture en 1997, le CADA 
a vu passer des réfugiés de nombreuses 
nationalités, suivant les grands conflits 
mondiaux. 
À l’heure actuelle, les trois quarts des résidents 
sont des Ukrainiens chrétiens ou orthodoxes 
fuyant la guerre en cours avec la Russie. On 
trouve également quelques Kosovars, une 
famille de chrétiens d’Orient originaire de 
Libye, quelques familles nigérianes et de la 
République démocratique du Congo, deux 
Sahraouis ainsi qu’une mère de famille 
syrienne venue seule avec ses deux enfants en 
bas âge. 

Le CADA en chiffres :

78 résidents dont 42 enfants 

4,6 emplois équivalent temps plein

24,54€ 
tarif journalier contraint par résident 
que verse l’État pour assurer le 
fonctionnement de la structure.

100€
indemnité de subsistance mensuelle 
versée par l’État à chaque résident 
(204 € / personne seule).

100 000€
de loyer annuel versé par le CADA à l’Of-
fice Public de l’Habitat, OPH.

Un besoin de 
nouvelles places
Avec 79 100 demandes d’asile en 2015 et 
seulement 25 374 places en CADA, la France 
souffre d’un déficit chronique de places 
d’accueil. L’Etat souhaite y remédier par la 
création de 8 630 nouvelles places en centres 
d’accueil sur l’ensemble du territoire français 
d’ici l’été prochain. Dans les Landes, l’objectif 
a été fixé à 198 places supplémentaires, dont 
le coût serait entièrement pris en charge par 
l’État. Les porteurs de projets avaient jusqu’au 
31 janvier pour se faire connaître. De son côté, 
l’association Landana a présenté un projet pour 
la création de 35 places en Centre Provisoire 
d’Hébergement, destinées à accompagner les 
demandeurs d’asile reconnus comme réfugiés 
à leur sortie du CADA. 
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ADAVEN – JP 40 (Association Départementale Aides aux Victimes et de Médiation – Justice de Proximité 40) lieu d’écoute, d’accompagnement, d’information d’orientation et de soutien psychologique. Permanences au siège de l’association (au sein du CCAS) 375 av. de Nonères, lundi et mardi sur RDV / 05 58 06 02 02 
u ledroitpourmoi.fr : le droit au service du grand public. u Permanences mensuelles des conciliateurs de justice : 3e lundi, 9h/11h30 - Tribunal d’intance, cité Galiane à Mont de Marsan / 2e lundi, 9h/12h et 4e lundi, 14h/17h - Mairie de Saint-Pierre-du-Mont

Télex

PARC D’ACTIVITÉS DE MAMOURA
191 ALLÉE DES ROSSIGNOLS
40090 SAINT AVIT
ROND POINT DES POMPIERS
 05 58 52 90 31

AMBRE ENERGIES

ÉCONOMIES D’ÉNERGIES

CRÉDIT D’IMPÔT

NEUF

RENOVATION

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

VOTRE POÊLE À GRANULÉS
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98€/MOIS
PENDANT 48 MOIS

À PARTIR DE
*

*voir détails et conditions en magasin sous réserve d’acceptation du crédit par Domofinance. 
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 
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AGGLO / HABITAT & TRANSPORTAGGLO / AMÉNAGEMENT

Transports
Depuis le lancement du réseau Tma en 2011 et de 
ses 19 bus entièrement accessibles aux personnes 
à mobilité réduite (rampe d’accès), handicapés 
cognitifs et visuels (annonces sonores et contrastes 
de couleurs), personnes encombrées (mamans 
avec poussettes), les 219 arrêts des lignes de A à 
G ont été équipés de nouveaux poteaux et d’une 
information voyageur plus complète et plus lisible. 
Au 1er janvier 2015, 74 arrêts de bus ainsi que le 
pôle de correspondance ont été aménagés pour 
répondre aux mêmes normes d’accessibilité. Pour 
le reste, élus et représentants d’associations de 
personnes handicapées ont identifié conjointement, 
en fonction des contraintes techniques, les points 
d’arrêts prioritaires du réseau à rendre accessibles 
à tous.

Bâtiments
Mont de Marsan Agglo et la Ville de Mont de 
Marsan, en concertation avec les services de 
l’État et l’association des Paralysés de France, ont 
fait réaliser un diagnostic de leurs établissements 
recevant du public (79 ERP pour la Ville et 47 ERP 
pour l’Agglo). La programmation retenue vise à 
réaliser les travaux de mise en accessibilité suivant 
la chaîne du handicap pour rendre un maximum de 
bâtiments accessibles les premières années à venir :
6 accès extérieurs et stationnement
6 cheminement intérieur et signalisation
6 réalisation d’aménagements dans les sanitaires 
et d’appareils élévateurs
Pour le patrimoine scolaire, l’accessibilité par 
bâtiment s’inscrit dans une “mutualisation 
géographique” pour traiter le plus grand nombre 
d’écoles rapidement. Les sites des ERP ont été 
regroupés par fonction afin d’envisager des 
agendas dont les travaux peuvent être programmés 
sur 6 ans, plus trois années supplémentaires.

Montant des travaux : 2 150 000€e (Agglo) 
et 1 949 000€e (Ville de Mont de Marsan)

  FACILITÉ   Mont de Marsan Agglo 
a élaboré son agenda d’accessibilité 
programmée (Ad’Ap’). Ce dispositif 
précise la nature et le coût des travaux 
nécessaires à la mise en accessibilité 
des Établissements Recevant du Public 
(ERP), ainsi que des transports publics.

Priorité à 
l’accessibilité

Mont de Marsan Agglo a lancé en 2010 un 
programme d’aide à la rénovation des logements 
anciens, appelé “Action Habitat”. En partenariat 
avec le Pact des Landes, maintenant SOLIHA, 
la collectivité a choisi soutenir les propriétaires 

souhaitant lancer des travaux de rénovation, notamment 
énergétique et propose un panel d’actions (du conseil technique 
au montage de projet) afin d’obtenir des subventions pouvant 
aller jusqu’à 60 % du coût des travaux.
Trois volets sont à disposition : rénovation énergétique, adaptation 
au handicap, rénovation et mise aux normes électriques. 

Comment cela se passe-t-il ?
6 Vous prenez contact avec SOLIHA à la Maison des projets et 
exposez votre projet.
6 Une visite de votre logement avec un technicien est organisée afin 
d’évaluer les possibilités de gain d’énergie, les travaux de rénovation 
à entrevoir.
6 SOLIHA s’occupe, après réception des pièces administratives (avis 
d’imposition, croquis, plans, photos, devis), de monter les dossiers de 
subventions auprès des financeurs.
À noter que, dans le cadre d’une adaptation du logement pour 
cause de handicap, une personne spécialisée dans ces questions 
d’aménagement se déplace pour répondre au mieux aux attentes 
techniques du propriétaire.
En bref, propriétaires-bailleurs ou occupants, n’hésitez pas à contacter 
SOLIHA pour obtenir des conseils sur vos travaux !

 ACTION HABITAT  Propriétaires occupants, vous disposez d’un logement qui mériterait un peu de rénovation ? 
Contactez SOLIHA (ancien PACT des Landes) via La Maison des Projets, des solutions vous seront proposées.

Il est encore temps de déposer vos dossiers !

La Maison des Projets : 
4 bis place Charles-de-Gaulle
le mardi et mercredi : de 10 à 13h 
T. 09 74 76 01 42

Permanence de Soliha 
le 2e mardi de chaque mois 
sur les questions énergétiques
Un mercredi par mois : conseils sur 
les éco-gestes.

En chiffres :
Depuis le début des opérations 
en 2012, 

363 logements 
ont été réhabilités, 

dont 295 
appartenant à des
propriétaires-occupants 

et 68 
à des propriétaires-bailleurs. 
L’année 2015 culmine 

à 138 accords 
de subventions. 
Ces travaux ont généré 

7M€
de travaux en faveur
de l’économie locale.

Le Piaf : mon boîtier de 
stationnement personnel
 SIMPLICITÉ  Particuliers, professionnels, résidents, le Piaf 
est la solution pour se garer à Mont de Marsan sans souci !

Le Piaf est un petit boîtier jaune qui fonctionne comme un horodateur 
personnel. Plusieurs grandes villes (La Rochelle, Lyon, Marseille…) 
l’ont adopté, avec un total de 50 000 utilisateurs en France. Mont 
de Marsan est à ce jour la première ville du Sud-Ouest à proposer ce 
service aux automobilistes. Le Piaf utilise les dernières technologies de la 
microélectronique combinée à une programmation sur mesure. Il tient 
compte sans intervenir des changements d’heure et calcule le temps restant 
en fonction du solde. À Mont de Marsan, deux zones sont concernées par 
l’utilisation de ce boîtier : 
6 la zone payante sur voirie, au tarif habituel 
6 la zone arrêt-minute, offrant une demi-heure de stationnement gratuit 
aux automobilistes
Après avoir acquis le Piaf, l’automobiliste une fois garé le pose sur la plage 
avant de son véhicule, enclenche le décompte de temps et à son retour 
stoppe la mécanique. Ce boîtier permet de payer son stationnement à la 
minute près sans avoir à chercher un horodateur. Le boîtier Piaf s’achète 

au parking du Midou au prix de 25 euros. 
20 euros sont offerts par la Ville lors du 
premier téléchargement.
Et n’oubliez pas que les 30 premières 
minutes sont offertes partout en ville.

Toutes les informations pratiques sont 
disponibles sur www.monpiaf.fr 

La réouverture des Halles 
alimentaires, sous le Théâtre 
municipal de Mont de 
Marsan, est prévue au second 
semestre 2016. Mais pour 

l’heure, il s’agit de sélectionner, par 
un appel à candidatures qui sera lancé 
prochainement, 15 commerçants et de 
définir une cohérence de l’offre et de la 
structuration des différents stands. C’est 
la société basque Biltoki, promotrice des 
halles d’Anglet et d’un nouveau projet de 
halles à Dax, qui a obtenu le marché de 
réhabilitation et d’animation des Halles 
montoises avec l’objectif d’en faire un 
lieu de vie unique et incontournable du 
quartier de la Madeleine, en cœur de ville, 
mais aussi un facteur supplémentaire 
d’attractivité du territoire. Un leitmotiv 
anime les quatre associés : sobriété de 
l’aménagement pour une mise en valeur 
des produits alimentaires ! 

Halles-dégustation
Ces nouvelles Halles alimentaires 
vont faire la part belle aux sens, au gré 
des déambulations et des espaces de 
dégustation : des étals à voir, des produits 
à sentir et à déguster sur le pouce entre 
copains ! Plus que des commerçants, vous 
y rencontrerez des métiers et des savoir-
faire aux valeurs communes de bien 
manger, synonyme de bien vivre. 

 DYNAMISME COMMERCIAL  Les Halles vont renouer avec les métiers de 
bouche traditionnels. Ouverture courant 2016…

Quand attractivité 
rime avec convivialité

Ouvert tous les jours 
(sauf le lundi)

480 m2

70 % alimentaire

30 % dégustation
Pour en savoir plus : biltoki.com
Candidatures à envoyer à : 
jerome@biltoki.fr

Les Halles au siècle dernier.
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PROFITEZ 
D’aIDEs
jusqu’à
Du mOnTanT DEs TRavaux

60 %

vous accompagne dans vos projets 

d’amélioration de l’habitat.

www.lemarsan.fr

RCS Mont-de-Marsan n°445 391 568

Jolie, cette toiture 

végétalisée, non ?
étanchéité

- Crédit photo : Shutterstock
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Les 7 objectifs
6 Préservation des richesses naturelles

6 Valorisation des espaces naturels 
et historiques remarquables, des lieux de 
promenade et de loisirs

6 Exemplarité en matière de réduction 
d’émissions de gaz à effet de serre et 
d’économies d’énergie

6 Intégration du critère 
environnemental dans la mise en 
œuvre de l’ensemble des compétences 
communautaires (habitat, transport, 
développement économique…)

6 Prévention, information et 
sensibilisation des citoyens

6- 20 % d’émissions de gaz à effet de 
serre et de consommation d’énergie

6 Porter à 20 % la part des énergies 
renouvelables

Jusqu’au 27 février : recensement / Enquête 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 Mont de Marsan, le recensement est réalisé tous les ans sur un échantillon couvrant 8 % des logements, elle finira le 27 février / Rens. : www.le-recensement-et-moi u Mardi 16 février : Conseil communautaire / salle du Conseil de Mont de Marsan Agglo - 19h

Télex

AGGLO / IDENTITÉ TERRITORIALE
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 AVENIR  La politique communautaire en matière d’environnement porte sur 3 axes majeurs : la biodiversité et l’aménagement 
des milieux naturels, la transition énergétique et ses performances, et la gestion différenciée des espaces verts en milieu urbain. 
Cette politique d’avenir se mène aussi avec les territoires limitrophes du Marsan.

MONT DE MARSAN AGGLO S’ENGAGE 
POUR LA CROISSANCE VERTE

La lutte contre le changement 
climatique est l’un des plus gros défis 
de l’humanité pour les prochaines 
décennies et agir devient urgent. 
Pour Geneviève Darrieussecq, “les 

collectivités doivent jouer un rôle important à 
leur échelle et Mont de Marsan Agglomération se 
positionne en acteur clé du territoire pour le bien-
être présent et futur de ses habitants”.
Premier axe fort de la politique en faveur 
de l’environnement portée par les élus, la 
préservation de la biodiversité, des milieux 
et des ressources du territoire. Initié depuis 
2011, le Parc Naturel Urbain du Marsan 
(PNU) permet de préserver et de réhabiliter 
des espaces naturels remarquables, tout en les 
faisant découvrir à un plus large public (lire 
pages 13-14).
Autre enjeu majeur pour le développement 
du territoire, la transition énergétique. Cette 
transition passe par la mise en place d’un 

nouveau modèle énergétique qui est vecteur de 
croissance durable et permet de vivre dans un 
environnement moins pollué. L’Agglomération 
travaille ainsi à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre pour contribuer activement à la 
lutte contre le réchauffement climatique tout en 
préparant l’après-pétrole. Économies d’énergie 
et développement de l’utilisation des énergies 
renouvelables sont les lignes directrices du 
projet dans le territoire (lire page 15).
Enfin, toutes les communes de l’Agglomération 
ont la volonté de gérer au mieux le patrimoine 
vert au sein même de leur zone urbaine. 
Cela passe par une “gestion différenciée” en 
assurant un équilibre entre accueil du public, 
développement de la biodiversité et protection 
des ressources naturelles existantes. Une 
gestion des espaces végétalisés (parcs, jardins, 
talus, bords de route…) plus proche de la nature 
et plus respectueuse de l’environnement mais 
qui s’adapte à la vie citadine (lire page 16).

La réflexion est née d’un constat simple et irréfutable, régulièrement 
fait par l’office de tourisme communautaire : non seulement les 
touristes ne savent pas où est le Marsan, mais en plus ils ne trouvent 

pas la réponse facilement. Et pour cause, cette dénomination n’existe 
pas géographiquement. À l’heure où la géolocalisation 
est le préalable à toute démarche marketing et où 
internet est devenu l’outil numéro 1 de prescription des 
touristes de tout âge, il fallait trouver une réponse à cette 
faiblesse. Rien d’original en soi d’ailleurs puisque tous 
les territoires de France sont dans la même démarche, 
remplaçant peu à peu les acronymes pas explicites ou 
les noms peu identitaires pour se placer dans le sillage 
de la ville centre, celle qui concentre les services et 
qui est plus aisément identifiable. Rien que dans notre grande région 
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, les intitulés des agglos sont 
sans équivoque : Grand Angoulême, Grand Guéret, Grand Dax, Limoges 
Métropole, Tulle Agglo, Pau-Pyrénées, Agglomération d’Agen, Grand 
Périgueux, Rochefort Océan, La Rochelle Agglo, etc.
Créer les conditions les plus favorables possibles à la visibilité de 
l’agglomération est d’autant plus opportun au moment où nous sommes 
intégrés à la région la plus vaste de France, regroupant donc Aquitaine, 
Limousin et Poitou-Charentes, et la 4ème en termes de population : 5,8 
millions d’habitants. Cette démarche de rationalisation sera également 
utile pour la promotion du territoire auprès d’entreprises françaises 
à la recherche de nouvelles solutions d’implantations. Nous devons 
séduire de nouveaux acteurs de développement (entreprises, étudiants, 
chercheurs, touristes, touristes d’affaires, investisseurs) pour créer  de 

l’emploi, développer le tourisme et soutenir nos commerces. Pour y 
parvenir il faut mettre l’Agglo sur les “radars“ régionaux et nationaux 
sans engager de dépenses trop importantes, contrairement aux sommes 
qu’il aurait fallu investir pour promouvoir un nom peu reconnaissable et 

identifiable. 
Mont de Marsan Agglo allait de soi, puisqu’il se réfère 
à un territoire existant, géolocalisable et non à une 
entité territoriale non repérable sur une carte. Il permet 
également de profiter de la reconnaissance et des 
actions de la ville-centre dans de nombreux domaines : 
culturels, sportifs… 
Ce changement de nom n’entraînera pas de frais 
spécifiques, car le logo initial, associé à l’évolution de 

l’agglomération, a été retravaillé sur la base des mêmes symboles : les 18 
barrettes colorées qui ornent le logo. Elles sont présentent sur les façades 
des bâtiments communautaires et les véhicules et représentent les 18 
communes de l’Agglomération. Seule la police de caractère, plus forte 
et plus visible, a évolué. Par souci d’économie, les outils et supports de 
communication (signalétique, papier, etc.) ne seront modifiés qu’au fur 
et à mesure des besoins.

 BAPTÊME  Depuis le début d’année, Marsan Agglomération a laissé sa place à Mont de Marsan Agglo. Une évolution logique 
pour affirmer et faire reconnaître le territoire dans la grande région.

Le Marsan Agglo devient Mont de Marsan Agglo

Un Office, 3 missions
 TOURISME, COMMERCE ET ARTISANAT  Cette structuration 
encore inédite dans les Landes permettra d’optimiser les moyens 
au sein d’une seule structure.

Pour venir en appui du commerce et de l’artisanat de Mont de Marsan Agglo, 
les élus communautaires ont souhaité l’élargissement des missions de l’Office 
de Tourisme du Marsan au commerce et à l’artisanat, à compter du printemps 
2016. L’Office de Tourisme, du Commerce et de l’Artisanat en cours de création 
interviendra à l’échelle des 18 communes de l’agglomération, avec une attention 
particulière portée au centre-ville montois et aux centre-bourgs du territoire. 
L’objectif est de venir en soutien des associations de commerçants existantes 
afin de développer l’attractivité commerciale de l’agglomération et de permettre 
de nouvelles synergies avec le tourisme. 

Les missions liées au commerce et à l’artisanat seront les suivantes :
6 Mettre en place une cellule d’observation afin de mieux identifier les besoins 
des consommateurs et des commerçants ; 
6 Favoriser l’implantation de nouveaux commerces dans le cœur de 
l’agglomération ;
6 Développer de nouveaux outils de communication en capacité de fidéliser la 
clientèle locale et d’augmenter la zone de chalandise montoise ;
6 Créer des outils de fidélisation adaptés aux modes de consommation actuels ; 
6 Développer l’E-commerce local et les nouveaux services aux consommateurs ;
6 Optimiser les passerelles entre les événementiels et le tissu commercial.
La marque Mont2Shopping existante sera déployée pour toucher une zone de 
chalandise s’étendant sur l’est des Landes et l’ouest du Gers. 
En appui des moyens financiers et humains actuels de l’Office de Tourisme, une 
enveloppe de 50 000 euros/an sera allouée par Mont de Marsan Agglo. Pour 
assurer la coordination de ces nouvelles missions un manager du commerce 
intégrera l’équipe de l’OT et sera le relais privilégié entre les commerçants et 
artisans de l’agglo et les élus communautaires. 
Une réunion d’information sur la stratégie de redynamisation du commerce et 
de l’artisanat local et les actions prévues en 2016 est programmée le 2 mars 
2016 à 19h30 à la salle Lamarque Candau à Mont de Marsan. 
Tous les commerçants locaux seront conviés à cette rencontre (Merci de signaler 
votre présence à l’Office de Tourisme au 05 58 05 87 37).

2010 / Installation
 d’une station de mesure 
de la qualité de l’air 
à Mont de Marsan

2012 / Adoption 
du Plan Climat Énergie 
Territorial

2014 / Définition 
d’une stratégie 
globale de Transition 
Énergétique, via le Schéma 
de Cohérence Territorial 

2016 / Aménagement 
du site PNU de Castets 
à Bougue

2011 / Naissance 
du Parc Naturel Urbain 
et réalisation d’un bilan 
carbone

Depuis 2012 : 
Mise en œuvre progressive 
d’une politique de 
réduction des émissions 
de gaz à effet de serre

 2015 / Inauguration du 1er site du PNU 
à Bostens et validation du projet “Territoire à 
Énergie Positive pour la Croissance Verte” en 
partenariat avec la Communauté de Communes 
des Landes d’Armagnac pour développer le 
potentiel en énergies renouvelables du territoire

Les étapes clés
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Entre ville et nature, le Parc Naturel Urbain

La création du PNU correspond à la volonté de l’Agglomération de valoriser et de préserver le patrimoine naturel, architectural 
et historique qui constitue l’identité de son territoire, mais aussi de créer des espaces de promenade, de loisirs et d’éducation à 
l’environnement. Plusieurs lieux ont été identifiés pour faire l’objet d’aménagement au sein de ce cadre fédérateur.
Premier du genre, le site des Neuf Fontaines à Bostens a été inauguré en 2015 et l’accueil a été enthousiaste, puisque plus de 
900 visiteurs s’y sont rendus en 3 jours. De nouveaux sites, différents de part les richesses patrimoniales qu’ils renferment, leur 

ambiance paysagère et leur topographie seront bientôt aménagés, les deux prochains étant la motte castrale de Castets à Bougue et l’étang de 
Massy à Gaillères. Une complémentarité qui fait tout l’intérêt du Parc Naturel Urbain. www.parcnatureldumarsan.fr

Cette ancienne exploitation agricole de 20 hectares, où s’exerçait une polyculture, 
rassemble une grande diversité de paysages, de milieux naturels et d’espèces.
6 L’airial Larousse : à quelques pas d’une ferme d’habitation rénovée et d’un 
four à pain traditionnel, une grange-chèvrerie abrite un cheptel de 70 chèvres à 
proximité d’un laboratoire où se fabrique le fromage.
6 Les étangs : Issus de sources nombreuses, leurs eaux se répartissent en plusieurs 
plans d’eau. Une plateforme d’observation et un affût permettent d’observer les 
cistudes d’Europe
6 Les pelouses et prairies : L’activité de pâturage qui y existe participe à leur entretien. 
Leur substrat sableux accueille une grande diversité d’espèces annuelles et vivaces
6 Un dortoir pour les pèlerins (6 places) 
Pour sensibiliser le public scolaire aux grands enjeux environnementaux un 
espace a été réservé à l’accueil des élèves au sein de l’airial (salle de classe et 
laboratoire). En complément de ces aménagements, Mont de Marsan Agglo 
a engagé un partenariat avec Cistude Nature, association agréée, pour la 
conception d’animations thématiques adaptées aux différents publics scolaires. 
Cette démarche a permis de développer une fréquentation importante du site par 
ce public (15 classes et 382 enfants concernés en 2015).

Le site des Neuf Fontaines à Bostens

La motte castrale de Castets à Bougue 

Deuxième projet phare du PNU en cours 
d’aménagement, le site de Castets, haut lieu 
archéologique. Il consiste en la mise en valeur de 
ce complexe archéologique fortifié par la mise en 
scène du site, la création d’un mobilier, de caillebotis 
léger, de petits belvédères et le déploiement de 
signalétique.
6 Un caillebotis sera réalisé sur le sommet de la 
petite motte castrale à l’entrée du site 
6 Un petit belvédère de 15m² sera créé au bord du 
plateau, à proximité de la grande motte castrale
6 Un deuxième belvédère sera situé au Sud, à 
proximité de la fontaine. D’environ 30m², il servira 
d’aire de pique-nique
6 Le mobilier et la signalétique viendront ponctuer 
les chemins piétons du pont, principal accès au site, 
jusqu’au sommet du site

L’étang de Massy à  Gaillères
Le site de Massy, composé d’un étang de 3 hectares au sein d’un espace forestier 
de plus de 16 hectares, est dédié exclusivement à la randonnée, à la pêche et 
aux balades le long du lac. Ce lieu de promenade très prisé par les habitants 
de l’agglomération a déjà fait l’objet d’aménagements : aire de jeux, parking, 
voie d’accès, maison de l’étang, parcours santé et de découverte… mais ces 
équipements méritaient d’être améliorés et redimensionnés pour s’ouvrir à un 
plus large public. L’aménagement de ce site a pour objectifs :
6 Le travail sur l’accès aux personnes à mobilité réduite et sur les cheminements
6 La mise en scène du site via des panneaux d’information sur la thématique de 
la pêche, de la faune et de la flore
6 L’amélioration des aménagements existants

Les berges 
de Mont de Marsan
Le potentiel était énorme : patrimoine médiéval ou 
lié à l’eau, réseau de promenades et de circulations 
douces accessibles à tous sur les berges,  reconquête 
de l’ancienne zone portuaire pour en faire un pôle 
festif tourné vers la confluence… 
Pour toutes ces raisons, la Ville de Mont de Marsan 
et l’Agglo se sont engagées dans une politique forte 
d’aménagement et de revalorisation des berges de 
la Midouze, de la Douze et du Midou. 
Le projet “Rivières dans la ville” a permis de valoriser 
un patrimoine qui conjugue la nature et l’urbain. Il 
s’étend sur 16 kms et comprend :
6 La rénovation de la cale de l’abreuvoir
6 Le reprofilage en lieu de promenade, de repos et 
de contemplation des quais de la Midouze, Silguy 
et Méchain
6 La passerelle entre le quai de la Midouze et le 
quai Silguy qui reconnecte entre eux les quartiers et 
les équipements des deux rives
6 Le belvédère qui surplombe la Midouze offre une 
vue en perspective des berges

Une trame bleue et verte
L’organisation de ces activités de pleine nature sera renforcée par 
l’amélioration du réseau de sentiers piétons et vélos depuis les 
voies vertes et par le développement de parcours de canoë-kayak 
sur la Midouze (voie bleue). 

Vert / La création de cheminements doux permettra de connecter les 
sites PNU entre eux grâce à des liaisons pédestres et vélos (voie verte du 
Marsan et de l’Armagnac, voie de Vézelay, chemins ruraux) et de créer 
une complémentarité avec les circuits départementaux déjà existants. 
L’objectif est également de proposer un itinéraire vers ces sites depuis le 
centre-ville de Mont de Marsan. 

Bleue / La mise en place d’une voie bleue sur la Douze, entre Roquefort 
et Mont de Marsan, permettra de développer la pratique du canoë en 
étoffant l’offre touristique. Actuellement, plusieurs parcours sont proposés 
par Canoë Loisir et par le Stade Montois Canoë-Kayak. L’aménagement des 
accès, la création de nouvelles haltes et l’élaboration d’une signalétique 
adaptée sont prévus afin de multiplier les itinéraires nautiques. 

* Plus d’infos dans le dossier au verso du M.Ag n°6 (page V), téléchargeable sur lemarsan.fr

Plus d’infos sur le PNU : 
parcnatureldumarsan.fr

Saison 2016 
Organisation d’animations grand public et scolaires
6 23 avril : balade à vélo sur les routes de Seint-Jacques-de-Compostelle 
lors de la fête du pied aux sentiers landais. Départ de Mont de Marsan vers 
Bougue et Bostens en empruntant la voie de Vezelay. 
Rens. et inscr. : Office de Tourisme de Mont de Marsan Agglo au 05 58 05 87 37
6 Ouverture au printemps de 2 meublés de tourisme, dont un accessible 
aux personnes à mobilité réduite
6 Animations dédiées pour les scolaires et le grand public

Organisation d’un chantier nature pour effectuer des travaux 
de débroussaillage sur plusieurs secteurs du site (restauration d’une prairie 
humide, régulation de la Fougère aigle…) et création d’une passerelle.Un peu d’histoire

Dès – 50 000 ans, le passage d’un de 
nos ancêtres est attesté à Bougue par la 
découverte d’un outil de pierre de type 
biface. Plus tard, sur le plateau aménagé 
en éperon barré, on découvre les traces 
du premier village primitif qui domine de 
plus de 50 mètres le confluent du Midou 
et du Ludon. Le système défensif comprend 
plusieurs mottes avec des fortifications 
utilisées de l’âge du bronze jusqu’au 
moyen-âge, et les ruines de la maison forte 
d’Agos située sur l’autre rive du Midou. 

 PNU  “C’est en permettant aux habitants de découvrir les richesses naturelles et patrimoniales de notre territoire et 
en encadrant les activités de découverte qu’on les protégera le mieux” résume Jean-Yves Paronnaud, vice-président de 
Mont de Marsan Agglo, en charge du Parc Naturel Urbain. Ce principe fondateur du PNU trouve sa parfaite illustration 
dans le succès de son premier site aménagé, les Neuf Fontaines. Deux autres vont suivre.

Entre ville et nature, le Parc Naturel Urbain

Site PNU finalisé

Site PNU en cours d’aménagementSite PNU finalisé Site PNU en cours d’aménagement

Site PNU finalisé Site PNU en cours d’aménagement
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En parallèle, une analyse plus détaillée a été réalisée sur les 
émissions liées au patrimoine et aux services de la collectivité 
grâce à un bilan carbone. Dès 2013 et avant même la loi sur 
la Transition énergétique de 2014, un Plan Climat-Énergie 
Territorial (PCET) met en œuvre un ensemble d’actions 

communautaires. Pour Thierry Socodiabéhère, vice-président de l’Agglo 
en charge de la Transition & performance énergétiques, “Les réflexions 
autour du changement climatique sont d’actualité et l’urgence d’agir contre ce 
phénomène est de plus en plus évidente. C’est pourquoi le PCET de l’Agglo, afin 
de répondre aux objectifs fixés par l’Union Européenne, prévoit un ensemble 
d’actions permettant de diminuer les émissions grâce à de plus grandes économies 
d’énergie et l’utilisation d’énergies plus propres”. 

Gaspiller moins d’énergie
Utiliser mieux ou moins d’énergie est un enjeu d’avenir pour les citoyens 
comme pour les collectivités et les entreprises afin de préserver notre 
environnement. Favoriser les modes de transports moins émetteurs de 
GES est l’une des priorités. Restructuration du réseau de transports en 
commun, modes doux de déplacements et parcs relais contribuent à réduire 
le nombre de véhicules en ville. Pour lutter contre le changement climatique, 
les actions habitat (lire page 9) proposent des aides aux travaux (OPAH-
RU/PIG, “combles à 1€”…), pour améliorer la performance énergétique des 
logements privés. La collectivité vise la performance énergétique de ses 
bâtiments et l’utilisation de matériaux plus locaux dans ses chantiers de 
travaux. Les économies d’énergie passent aussi par une sensibilisation à 
l’utilisation réfléchie de l’éclairage public la nuit dans les quartiers de Mont 
de Marsan (cf. m2m n°37) et les parcs d’activités.

Le lancement du dispositif “Familles à énergies positives” est envisagé courant 
2016. Mené par l’ADEME et l’association Prioriterre, il consiste à réunir 
des familles au sein de plusieurs équipes pour réaliser 8 % d’économies 
d’énergie dans leur logement par rapport à l’hiver précédent. 

Transition énergétique de Mont de Marsan Agglo
via une coopération intercommunautaire
L’influence du Marsan, en tant qu’agglomération et ville-préfecture, se 
fait ressentir au-delà de ses limites administratives : aire urbaine de + 65 
000 habitants, zone de chalandise de 140 000 habitants dépassant les 
frontières du département. Se fondant sur les 3 piliers du développement 
durable (économique, social et environnemental), Geneviève Darrieussecq 
souhaite que “l’agglo poursui[ve] sa coopération avec les territoires limitrophes, 
notamment en matière d’aménagement du territoire”. Elle complète : “Nous 
sommes très fiers du travail engagé avec la Communauté de Communes des 
Landes d’Armagnac qui s’est traduit en 2014 par une candidature commune 
en réponse à l’appel à projet national pour les Territoires à Énergie Positive 
pour une croissance verte”. Ce projet, pour aujourd’hui et demain, vise à 
favoriser les échanges d’expériences en matière de réseau de chaleur et à 
développer des synergies autour de filières courtes dans les domaines des 
énergies renouvelables (filière bois, méthanisation…). Trois actions seront 
déployées en 2016-2017 : aide à l’amélioration thermique de l’habitat privé, 
amélioration de l’éclairage et des appareils de chauffage.

Favoriser les énergies renouvelables
L’objectif du SCoT est l’autonomie énergétique du territoire. Pour y parvenir, 
il promeut le mix énergétique en matière de production d’énergie d’origine 
renouvelable (géothermie, solaire, méthanisation) en privilégiant les 
installations photovoltaïques sur les bâtiments et sur les terres en friche.  
Depuis 2007, la Ville de Mont de Marsan a repris l’exploitation de la 
géothermie avec un schéma directeur de développement (cf m2m n°35). Ce 
projet repose sur des moyens de production et de valorisation performants de 
la chaleur et des rejets tout en assurant un coût compétitif. L’avenir rime avec 
technicité quand les élus font le choix de produire du gaz à partir des boues 
d’épuration dans la future station de Jouanas (lire page 22) : “C’est beaucoup 
plus efficace que la simple cogénération, car nous pouvons traiter 97 % de nos boues 
d’épuration en produisant du gaz”, explique Thierry Socodiabéhère. Ce projet 
de méthanisation permettra de produire un gaz vert local et renouvelable qui 
pourrait être distribué dans la première station GNV (Gaz Naturel Véhicule) 
implantée en 2015 à Saint-Pierre-du-Mont. Un biogaz - avec des atouts en 
matière économique, technique et environnementale - qui à terme servirait 
pour les véhicules Tma et des services de la Ville et de l’Agglo.

Samedi 12 mars : Forum Jobs d’été 2016. À l’initiative du Bureau Information Jeunesse (BIJ) de la Ville de Mont de Marsan, en partenariat avec le Pôle Emploi et la Mission Locale des Landes u Rendez-vous de l’emploi saisonnier en direction des 
jeunes de l’agglomération montoise / Halles place Charles-de-Gaulle - de 9h à 14h u Mardi 5 avril : Passage de la TNT à la haute définition / www.recevoirlatnt.fr u Mardi 12 avril : conseil communautaire / Salle du Conseil du Marsan Agglo - 19h

Télex

*a
pp

ar
ei

l a
ud

iti
f n

um
ér

iq
ue

 7
90

 €
 - 

re
m

bo
ur

se
m

en
t s

éc
ur

ité
 s

oc
ia

le
 ( 

12
0 

€ 
) d

éd
ui

t.

670 € 
Offrez vous une 
nouvelle audition  

à partir de 670 €* 
seulement

LABOAUDIO - GRAND OPTICAL
CC LE GRAND MOUN  

40280 ST PIERRE DU MONT 
FACE AUX CAISSES DU LECLERC  

Tél 05 58 44 63 65

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

labo_audio_p_baseline_quadri.pdf   1   22/07/13   17:43

Pu
bl

ic
ité

Marie-Christine Bourdieu, élue 
au Développement durable et 
aux espaces verts de Mont de 
Marsan, s’en explique “il est inutile, 

voire écologiquement non pertinent de tondre 
systématiquement et souvent toutes les surfaces 
enherbées, ce qui conduit à n’obtenir qu’un même 
milieu (pelouse rase), presque monospécifique, c’est-
à-dire banal et très appauvri en biodiversité”.
Cette volonté de gestion raisonnée débouche 
souvent sur une augmentation du taux de 
végétalisation, une réduction de l’usage des 
pesticides et désherbants, une plus grande 
diversité des espèces vivantes et une meilleure 
gestion des déchets verts.
Pour Marie-Christine Boudieu, cette politique 
menée dans l’agglo poursuit de multiples 
objectifs : “rationaliser la gestion des espaces 
verts, améliorer la qualité de vie en diversifiant 
les paysages, préserver la biodiversité, limiter les 
pollutions en favorisant les processus naturels 
d’entretien et être valeur d’exemple grâce au travail 
des jardiniers des collectivités, voire un support à 
l’écocitoyenneté pour le public”. 
Retrouvez ci-dessous différentes actions dites de 
“gestion différenciée” menées sur l’Agglo.

Différentes zones d’entretien 
à Mont de Marsan
Les agents du service municipal des espaces 
verts sont rompus aux techniques de gestion 
différenciée (cf m2m n°32) et interviennent 
différemment suivant les lieux - centre-ville, 
couronne intermédiaire, quartiers, parcs, 
terrains de sport, berges… - Ainsi, les espaces 
moins fréquentés, aux sols plus fragiles, ou 
écologiquement précieux sont “laissés à eux-
mêmes” et donc moins fauchés afin d’y conserver 
des refuges pour la biodiversité et une plus grande 
diversité de paysages. Au contraire, d’autres sont 
tondus d’une façon plus répétitive ; l’exemple le 
plus représentatif étant celui du terrain de rugby 
destiné aux compétitions homologuées.

Expérimentation 
du fauchage raisonné
L’entretien de la végétation sur les abords de la 
voirie communautaire est un enjeu important 
pour les élus. Preuve en est l’expérimentation 
du fauchage raisonné sur les bords de route de 

la commune de Bostens décidée par les élus de 
l’Agglo. Le bilan est parlant : une hauteur de coupe 
adaptée engendre moins de passages, diminue 
significativement la quantité de gasoil utilisée et 
donc les émissions de gaz à effet de serre, tout en 
préservant le potentiel écologique de ces espaces ; 
le tout sans nuire à la sécurité des usagers. Une 
sensibilisation des riverains a été prévue, avec le 
souhait d’étendre ce modèle à d’autres communes 
en 2016.

Méthodes alternatives 
aux produits phytosanitaires
Ville et Agglo tendent à limiter l’utilisation 
des produits phytosanitaires. Les massifs 
d’arbustes et de plantes vivaces sont paillées 
systématiquement, l’usage des désherbants 
est désormais inexistant sur ces surfaces. Les 
insecticides sont utilisés en dernier recours en cas 
d’infestation, l’utilisation de produits biologiques 
ou compatibles avec la lutte biologique est 
priorisée. 
De même, le désherbage thermique consitue 
une alternative sérieuse pour les zones vertes 
impactées par la réglementation “0 phyto 2018”. 
Le parc Jean Rameau, le pôle de Nahuques et 
leurs abords sont, par exemple, traités en “0 
phyto”. Bientôt un système à eau chaude viendra 
compléter les désherbeurs à gaz produisant une 
flamme, utilisés par les deux collectivités. Les 
opérations mécaniques ont également toute leur 
place sur les terrains difficiles d’accès (plateau 
de Nahuques, talus de la gare, abords du stade 
Boniface) : désherbage manuel (binage, sarclage, 
curage) ou éco-pâturage avec la création d’enclos 
accueillant des brebis. Exit les tondeuses et autres 
débroussailleuses. 

Une plus grande biodiversité en ville
Aujourd’hui ville et biodiversité ne sont plus 
forcément antinomiques. De nombreuses actions, 
particulièrement à Mont de Marsan, participent 
à la valorisation de la diversité de la faune et de 
la flore dans l’espace urbain. Pour sensibiliser les 
acteurs de l’aménagement de l’espace public et privé 

sur la nécessité de préserver et de favoriser l’arbre 
en ville, Mont de Marsan a adopté une “Charte 
de l’arbre et démarche participative d’inventaire 
et de préservation des arbres patrimoniaux”. De 
leur côté les Conseils de quartier travaillent sur 
la création de vergers participatifs au Cœur des 
îlots d’habitation (cf p26). Depuis peu le parc 
Jean Rameau accueille 3 ruches pédagogiques 
accompagnées d’une signalétique informative et 
la première extraction du miel a eu lieu devant 
des écoliers de l’agglomération. L’éco-pâturage 
contribue, quant à lui, à la conservation d’une 
race anciennement menacée, la brebis Landaise et 
favorise l’apparition d’une flore spécifique. Enfin, 
des éco-pièges seront mis en place pour lutter 
contre les espèces invasives que sont la chenille 
processionnaire du pin et le frelon asiatique.

Réutilisation optimale des déchets 
verts et des ressources naturelles 
Une campagne de mise à disposition de 
conteneurs spécifiques a été menée par Mont de 
Marsan Agglo (Mont de Marsan et Saint-Pierre-
du-Mont). Son but : faciliter et standardiser 
la collecte. La distribution des composteurs 
par le SICTOM du Marsan est plus que jamais 
d’actualité car elle permet le recyclage des déchets 
verts au jardin, sous forme de broyat, de compost 
ou tel quel. Le territoire communautaire bénéficie 
de ces techniques à base de branches broyées 
(issues des tailles et élagages) et de paillis, ce qui 
préserve le sol de la battance des pluies, conserve 
l’humidité en période sèche, limite la présence 
de mauvaises herbes et permet une meilleure 
fertilisation. Parallèlement des engrais dits 
organiques sont utilisés pour favoriser la vie du 
sol et constituer un débouché pour le recyclage 
de matières organiques issues de l’industrie 
et de l’agriculture. Enfin, la préservation de la 
ressource eau est une réelle préoccupation avec la 
surveillance permanente du réseau, l’utilisation 
de pompages en rivière et forages plutôt que l’eau 
potable, la programmation d’arrosages nocturne, 
l’utilisation de l’arrosage goutte à goutte, 
l’utilisation de plantes moins gourmandes en eau.

 QUALITÉ DE L’AIR  Depuis 2010, une station mesure la qualité de l’air à Mont de Marsan. Cette surveillance de l’évolution 
de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre (GES) a permis de dégager le profil du territoire. 

 GESTION DIFFÉRENCIÉE  Dans l’agglo, la prise en compte de l’environnement ne se limite pas aux seules zones naturelles 
mais passe aussi par une “gestion différenciée” des espaces qui consiste à ne pas appliquer la même intensité, ni la même 
nature de soins sur tous les sites, notamment en milieu urbain. 

Lutte contre le changement climatique Gestion et valorisation du végétal en ville

Plus écolo au bureau
Nos activités au travail ont un impact quotidien sur l’environnement, qu’il 
s’agisse de nos déplacements professionnels ou de notre consommation 
de papier ou d’électricité. C’est pourquoi, l’Agglo a établi son bilan 
carbone pour pointer les principaux postes d’émission (déplacements, 
déchets, achats…) puis a déterminé des actions pour réduire ses dépenses 
énergétiques. Objectif 2017 : - 21 % d’émissions de GES !
Les modes de travail intègrent de plus en plus de nouvelles pratiques visant 
à réduire les émissions de GES à la source : déplacements en zone urbaine à 
vélo ou à pied pour se rendre aux réunions, utilisation de la visio-conférence, 
et utilisation d’outils de téléphonie et de transmission dématérialisées pour 
organiser des séances de travail téléphoniques.
La Ville et l’Agglo proposent aussi à leurs agents d’améliorer leurs 
comportements via des campagnes d’information sur les écogestes, la 
formation à l’éco-conduite et l’utilisation de véhicules de service électriques 
ou équipés au gaz naturel. La police municipale et la brigade environnement 
sillonnent également la ville en VTT. 
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Le bourg s’offre 
à votre regard
 GELOUX  L’architecte-paysagiste Marie 
Berthé a dessiné l’esquisse du projet 
d’aménagement du bourg de Geloux.

La TNT passe à la Haute Définition
 AUDIOVISUEL  Le 5 avril 2016, la télévision numérique 
terrestre (TNT) passe à la haute définition (HD). Quelques 
conseils pour préparer cette transition cathodique.

Un Bolsín 
précurseur en France
 BOUGUE  L’équivalent en français du 
“bolsín” pourrait être “concours”. Le principe 
est d’offrir à de jeunes novilleros l’opportunité 
de toréer et donc la possibilité d’entrouvrir la 
porte de leur future carrière. 

Enquêtes publiques
 BRETAGNE-DE-MARSAN  Jusqu’au 11 mars, deux enquêtes publiques sur la 
révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et le schéma directeur d’assainissement sont 
consultables en mairie de Bretagne de Marsan et, pour l’urbanisme uniquement, 
au Pôle technique de Mont de Marsan.

 FIBRE OPTIQUE  Les services techniques d’Orange et de Mont 
de Marsan Agglo entrent dans la phase opérationnelle du 
déploiement du réseau. Les 18 communes du territoire seront 
toutes “fibrées” d’ici à 2020.

La fibre se déploie

Le projet d’aménagement du bourg proposé par 
Marie Berthé va valoriser ce lieu de vie au centre 
du village. Il donne à voir un nouveau carrefour 
en grave calcaire bordé de platanes et, en pied 
de façades, des fosses végétalisées. Ambiance 
d’aménagement, hauteurs de bordures, mise en 
œuvre de mobilier, nature et qualité des matériaux 
sont autant d’aspects à valider par le conseil 
municipal de Geloux. La livraison des travaux est 
prévue pour la fin d’année 2016.

Montant de l’aménagement : 400 000€ TTC 
Financeur : Mont de Marsan Agglo
Calendrier de travaux : entre le premier et 
deuxième semestre 2016

L’évolution de la norme va permettre 
de diffuser en HD l’ensemble des 25 
chaînes nationales gratuites de la 
TNT dans tout le territoire, avec une 
meilleure qualité de son et d’images.

Si vous recevez actuellement la 
télévision par une antenne râteau, 
faites dès maintenant un simple test 
pour vérifier votre équipement de 
réception TV.

Il n’est pas nécessaire d’en changer 
mais simplement de s’équiper d’un 
adaptateur avant le 5 avril (de 
l’ordre de 25e). Le jour J, il vous 
suffira d’effectuer une recherche 
et mémorisation des chaînes. Vous 
savez tout !

Pour plus d’information, appelez le 0970 818 818 
(prix d’un appel local) ou allez sur le site 
www.recevoirlatnt.fr

S’inspirant du modèle espagnol, le premier bolsín 
de France, organisé par le cercle taurin Soledad de 
Bougue, a vu le jour en mai 1995.
Si la première volonté est d’offrir un tremplin pour 
les futures étoiles de la tauromachie, le cercle 
Soledad a aussi souhaité demander à de grandes 
arènes d’incorporer dans le cartel de leur novillada 
non piquée le vainqueur du Bolsín. Aujourd’hui, les 
villes de Mont de Marsan, Bayonne, Dax et Plaisance 
du Gers offrent un contrat. En plus des contrats 
offerts, des prix sont remis aux trois finalistes 
par l’Association des Comités Organisateurs de 
Novilladas et Corridas du Sud-Ouest, le Club Taurin 
Paul Ricard et des peñas. 
De 1995 à 2015, plus de deux cents novilleros ont 
participé au Bolsín bouguais permettant la mise 
en lumière de novilleros devenus grands, tels que 
Sébastien Castella, Fernando Cruz, César Jimenez, 
Thomas Dufau ou Alejandro Talavante. Dans le 
prochain numéro de m2m.ag, nous présenterons 
l’organisation de cet événement taurin.
La 22e édition du Bolsín de Bougue aura lieu le 
dimanche 24 avril aux arènes Jean Fondeviolle, avec 
les qualifications à partir de 9h30 et la novillada 
sans picador à 17h. 
Les jeunes toreros ont jusqu’au 25 février pour envoyer leur 
inscription.

Se développer en prenant en compte les objectifs 
du SCoT de l’agglomération de Mont de Marsan, 
et en préservant l’activité agricole, les paysages 
et l’environnement naturel, constitue les premiers 
objectifs du PLU. Lequel doit être en cohérence avec 
le zonage du schéma directeur d’assainissement. 
Pendant la durée des enquêtes publiques en cours, 
les documents sont consultables par le public, 
qui peut porter ses observations sur les registres 

prévus à cet effet ou par mail à enquetepublique.

bretagne@gmail.com, mais également rencontrer 

le commissaire enquêteur :

les lundis 15 (15h30-18h30), samedi 20 février 

(9h-12h) et vendredi 11 mars (15h-18h) en mairie 

de Bretagne-de-Marsan ;

le vendredi 4 mars (14h-17h) au Pôle technique de 

Mont de Marsan situé 8, rue du Maréchal Bosquet.

Le Très Haut Débit (THD) 
pourrait multiplier 
par 30 la vitesse de 
chargement sur Internet, 

actuellement en ADSL. Après 
la consultation des entreprises 
effectuée par Orange en janvier, 
le lancement des travaux est 
prévu pour la fin mars 2016. 

Une grande majorité du nouveau 
réseau pourra être installé dans 
des infrastructures existantes 
utilisées pour l’électricité et le 
téléphone. Cette première tranche 
conduira à l’adduction d’environ 
3 800 équivalents logements, 
commercialisables à l’automne 
2016.
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C’est voté à l’Agglo
 CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Retour sur la séance du mardi 
1er décembre 2015.

Aménagement
6 Prescription de l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal
6 Approbation du Plan Local d’Urbanisme 
de Lucbardez-et-Bargues
6 Mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme de Saint-Avit et du Plan 
d’Occupation des Sols d’Uchacq-et-Parentis 
dans le cadre du Grand Projet ferroviaire du Sud 
Ouest (GPSO)
6 Approbation du Schéma Directeur 
d’Accessibilité pour les Transports Urbains 
et le patrimoine Bâti de Mont de Marsan 
Agglomération – Agenda d’Accessibilité 
Programmée (Sd’Ap)
6 Lancement d’un concours de maîtrise 
d’œuvre pour la construction de la pépinière 
d’entreprises au Parc Technologique 
“SO WATT !” (lire page 7)
6 Convention de partenariat en faveur 
de la promotion de l’efficacité énergétique
- Avenant 1
6 Participation aux travaux d’aménagement 
du centre bourg de Campagne

Finances
6 Révision des attributions de compensation 
relevant de la compétence “Actions dans le 
domaine scolaire, périscolaire 
et extrascolaire”
6 Budget principal : décision modificative 
n°2-2015
6 Budget annexe transport : décision 
modificative n°1-2015
6 Autorisation de versement d’une avance 
sur la subvention au CIAS du Marsan
6 Autorisation de versement d’une avance sur la 
subvention à l’Établissement Public Industriel et 
Commercial “Office de Tourisme du Marsan”
6 Approbation du Compte Administratif 2014 
de l’Office de Tourisme du Marsan

Tourisme
6 Convention de partenariat dans le cadre 
de l’appel à projet régional “Structuration 
touristique des territoires” avec les 
communautés de communes du Pays 
Grenadois et du Cap de Gascogne 
(lire m2m.ag n°2, page 10)

Affaires Culturelles
6 Actions dans le domaine culturel - Règlement 
d’attribution des aides aux communes membres

Prochaines séances
mardis 16 février et 12 avril 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

Exposition “tiroirs à secrets” / Venez jeter un coup d’œil indiscret dans des tiroirs aux contenus mystérieux / du 1er au 12/02 à la Médiathèque du Marsan et du 15 au 26/03 au Marque-Pages du Peyrouat / Entrée libre u Mardi 16 février : Conseil communautaire / salle du Conseil de Mont de Marsan Agglo - 19hTélex

AGGLO / LA VIE DES COMMUNES
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depuis 1967
depuis 1967

Agence Bidart

Siège social
196, rue Floché - ZA du Conte II
Mont de Marsan
Tél. 05 58 05 96 32 • Fax 05 58 05 96 50
E-mail : contact@sasgarcia.fr • www.garciaplatrerie.fr
Agences : Saint Paul Les Dax • Bidart

depuis 1967

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

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

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

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

• Elagage
• Débarras maison
• Déménagement

Déduction* fiscale – 50%

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

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

• Elagage
• Débarras maison
• Déménagement

Déduction* fiscale – 50%

Faites le test !
6 Affichez la chaîne 7 
sur votre téléviseur

6 Vérifiez que le logo 
“ARTE HD” s’affiche

6 S’il n’apparaît pas, 
votre télé n’est pas 
compatible avec la TNT HD



P.18  / m2m.Ag n°3 / février > mars 2016 février > mars 2016 / m2m.Ag n°3 /  P.19

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.

AGGLO / DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

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

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

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

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)

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

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

So Watt et la Fabrik
Parc Technologique 

/ Pépinière d’entreprises 
/ Développement économique 

236 avenue de Canenx
T. 05 58 51 88 88

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

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

Maison des projets
Amélioration de l’habitat

4bis place Charles-de-Gaulle
T. 09 74 76 01 42

Musée Despiau-Wlérick
6 place Marguerite de Navarre

T. 05 58 75 00 45

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

Centre intercommunal 
d’action sociale

326 rue de la Croix Blanche
T. 05 58 46 64 14

Régie des eaux et de 
l’assainissement

1 rue Cazaillas / T. 09 69 39 24 40

ET DANS MA MAIRIE…
	 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
Maire : Pierre Mallet
05 58 71 00 73
communedebenquet@orange.fr 

Bostens
Maire : Jean-Yves Paronnaud
05 58 93 92 69
mairie-bostens@wanadoo.fr 

Bougue
Maire : Christian Cenet
05 58 52 92 13
commune.bougue@wanadoo.fr 

Bretagne-de-Marsan
Maire : Dominique Clavé
05 58 71 00 58
mairie.bretagne@wanadoo.fr

Campagne
Maire :  Frédéric Carrère
05 58 44 76 37
mairie-de-campagne@wanadoo.fr

Campet-Lamolère
Maire : Jean-Marie Esquié
05 58 52 05 27
mairie.campet-lamolere@orange.fr

Gaillères
Maire : Guy Sibut
05 58 93 90 84
mairie.gailleres@orange.fr

Geloux
Maire : Robert Villetorte
05 58 52 02 55
mairie.geloux@orange.fr 

Laglorieuse
Maire : Gérard Apesteguy
05 58 52 90 04
laglorieuse@wanadoo.fr

Lucbardez-et-Bargues
Maire : Robert Dueso-Mairal
05 58 93 90 74
mairie.lucbardez@wanadoo.fr 

Mazerolles
Maire : Catherine Dememes
05 58 52 97 99
mairie.mazerolles@wanadoo.fr 

Mont de Marsan
Maire : Geneviève Darrieussecq
05 58 05 87 87
mairie@montdemarsan.fr 

Pouydesseaux
Maire : Véronique Gleyze
05 58 93 90 31
communepouydesseaux@wanadoo.fr

Saint-Avit
Maire : Michel Garcia
05 58 75 55 53
saintavit40@wanadoo.fr

Saint-Martin-D’Oney
Maire : Jean-Paul Le Tyrant
05 58 52 00 24
mairiestmartindoney@wanadoo.fr

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

Saint-Pierre-du-Mont
Maire : Joël Bonnet
05 58 75 31 07
mairie-saint-pierre-du-mont@wanadoo.fr 

Uchacq-et-Parentis
Maire : Denis Capdeviolle
05 58 75 46 46
mairie.uchacq@free.fr

SAINT-AVIT 
Centre technique 

communautaire du Marsan
Déchets verts et doléances voirie

T. 05 58 46 53 79

SAINT-PIERRE 
DU MONT
Pôle culturel du Marsan

Service culturel
190 avenue Camille Claudel

T. 05 58 03 72 10 

Fourrière communautaire
Lieu-dit Candille” - RD 390

T. 05 58 46 00 99
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u Marché Saint Roch : tous les mardis et samedis matin 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 / Place des arènes (conciergerie) / 9h/17h / Possibilité d’obtenir des sacs jaunes à l’accueil de la mairie sur demande 
préalable au 05 58 05 87 87  u Recrutement armée de l’air : tous les mardis à l’entrée de la BA118 / 10h/12h et 14h/16h  u Le premier mercredi du mois c’est marché à la brocante au marché Saint-Roch u Le premier dimanche du mois rassemblement de voitures anciennes / Place Saint-Roch / 9h/12h

Télex

MONT2 / BUDGET 2016
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Dans quel climat 
budgétaire na-
tional avez-vous 
construit le budget 
2016 de la ville de 
Mont de Marsan ?
Comme toutes les 

communes et plus particulièrement les villes 
de plus de 20 000 habitants, nous devons faire 
face à des réductions de dotations de l’État d’une 
violence sans précédent. Dans ce contexte, Mont 
de Marsan résiste plutôt bien à ces coupes rases 
grâce à des mesures d’économies générales que 
nous avions anticipées dès notre premier mandat. 
Notre budget a été bâti avec pratiquement 
2 millions de moins de dotation globale de 
fonctionnement (DGF) qu’en 2008 ! Le temps 
de l’augmentation rituelle des 
contributions de l’État est révolu. 
Aujourd’hui, tout doit être pesé 
et évalué. Pour autant, rigueur 
ne signifie pas austérité et notre 
vision n’est pas exclusivement 
comptable. Nous avons géré 
avec rigueur, tout en tenant nos 
engagements vis-à-vis des Montois. Chaque 
investissement a été phasé et mesuré au regard 
des frais de fonctionnement qu’il génère. D’où 
l’importance que nous accordons aux travaux 
vertueux d’économie d’énergie, d’isolation et 
de rationalisation de l’éclairage. De premiers 
effets se font sentir : baisse de consommations 
électriques, rationalisation du parc de véhicules, 
dématérialisation des traitements comptables et 
fluidification de nos règlements fournisseurs.
 
Quels sont les axes forts de ce budget ?
Une constante demeure : la volonté de la 
municipalité d’agir pour notre territoire,  de 
soutenir notre économie et notre emploi. 
L’investissement est et restera une priorité, 
tout en préservant notre politique de gestion 
rigoureuse des dépenses et de maîtrise des 
taux d’imposition. Le maintien du montant 
des subventions aux associations, le soutien à 
la politique culturelle, associative et sportive   : 
Mont de Marsan Sculptures (120  000  €), école 

de musique (328 800 €), Moun Ride, Madeleine, 
Arte Flamenco…   restent nos choix politiques 
forts. La réfection de la place Saint-Roch, le 
réaménagement de l’entrée de cœur de ville que 
constitue l’avenue Sadi Carnot, le Multiplexe 
République, le projet sportif de territoire avec les 
sites de Barbe d’Or et Boniface sont autant de 
projets ambitieux, raisonnés et financés sans que 
le contribuable local ne soit sollicité davantage. 
Tant en matière d’investissement local que 
de solidarité, le rôle de notre collectivité est 
aussi d’amortir les effets de la crise. À ce titre, 
soulignons que notre subvention d’équilibre au 
CCAS reste élevée avec 1, 25 M€. 

Comment allez-vous les mettre en œuvre ?
Nous allons faire de cette contrainte budgétaire 

une opportunité pour 
réformer en profondeur 
notre fonctionnement. 
Comme toutes les 
communes, nous aurons 
à nous recentrer sur nos 
missions prioritaires en 
matière de service public et 

nous le ferons dans la concertation en associant 
les agents des collectivités et nos concitoyens. 
Aucune proposition d’optimisation ne doit être 
censurée. 
La démagogie et les promesses intenables n’ont 
pas de place dans ce chantier qui doit être 
empreint de lucidité et de respect du contribuable. 
Les experts s’accordent à dire que les communes 
de notre catégorie seront les plus touchées à 
court terme par les mesures gouvernementales. 
Néanmoins, nous sommes armés,budgétairement 
parlant, pour y faire face. Pour Mont de Marsan, 
le tableau n’est pas aussi noir que certains 
voudraient le laisser entendre. Nos ratios restent 
maîtrisés et les équilibres sont respectés. Nous 
avons assaini notre structure de dette qui est 
désormais majoritairement à taux fixe. La 
relation hasardeuse nouée avec DEXIA en 2006 
est désormais derrière nous et nous pouvons nous 
réjouir de laisser une copie propre aux générations 
futures. 
Nous parvenons, par des recherches de 

cofinancement et de subventions extérieures, 
à trouver des marges de manœuvre pour 
continuer,  sans s’endetter davantage,  à améliorer 
les infrastructures de notre cité et à préserver 
l’investissement local, synonyme de soutien aux 
entreprises et commerces locaux.  

 Malgré le désengagement de l’État et le transfert 
de charges, vous avez choisi de ne pas augmenter 
les impôts. Pouvez-vous expliquer ce choix ? 
Augmenter les impôts reste la solution de facilité 
pour compenser la baisse de DGF. Nous avons 
refusé de le faire. Au contraire, nous cherchons par 
tous les moyens à éviter ce report de fiscalité sur 
nos concitoyens montois qui vivent des périodes 
souvent difficiles et nous ferons tout pour limiter 
le recours au levier fiscal. L’équipe municipale 
précédente l’a fait chaque année entre 2001 
et 2008. Aujourd’hui, l’État fait porter par les 
collectivités la majeure partie des économies à 
réaliser et poussent insidieusement les maires à 
devoir augmenter la fiscalité locale. Nous résistons 
et faisons face sereinement à cette situation de 
crise ! 

 INTERVIEW  Charles Dayot, adjoint au Maire délégué aux Finances.

 PERSPECTIVE  Le désengagement de l’État n’a jamais été aussi fort et pourtant Mont de Marsan présente un budget 2016 solide, destiné à préserver la qualité de vie des habitants et à 
soutenir l’économie et l’emploi. Sans augmentation des taux d’imposition, il acte une volonté de solidarité et d’équité.

Un budget, 3 engagements : vie de la cité, 
développement de la ville, projet sportif de territoire 

“Notre budget a été bâti avec pratiquement 
2 millions de moins de DGF qu’en 2008 !”

En chiffres :

38,7 M€  
de budget 2016 
(montant total des dépenses 
et recettes de la collectivité)

29,9 M€ 
 pour le fonctionnement 

8,8 M€  
pour l’investissement 

dont 5,9 M€  
de dépenses d’équipement

“Nous allons faire de cette 
contrainte budgétaire une 
opportunité pour réformer 

en profondeur notre 
fonctionnement.”

Développement de la Cité
1 993 530 e 

Vie de la Cité
1 453 996 e

Projet sportif 
de territoire
2 521 902 e

Performance énergétique 
106 000 e  / 2%
Réduction empreinte 
énergétique 
des bâtiments

Foncier 
645 530 e  / 11%
Solde opération 
caserne Bosquet

Rivières
115 000 e / 2%
Passe à poissons
et canoës

Modernisation 
de l’éclairage public
120 000 e / 2%

Cadre de vie 
673 056 e / 11%
Modernisation informatique, 
propreté urbaine, 
aménagements…

Rénovation de voirie
305 370 e / 5%
Enfouissement de réseaux, 
voirie communale, 
assainissement du golf

Culture & patrimoine
 224 600 e / 4%
Spectacles vivants, événements grand 
public, mise en valeur du Musée, 
Mont de Marsan Sculptures

Aménagementsdes 
Conseils de quartier / 2%
150 000 e Maintien de l’enveloppe

Handicap & mise 
en accessibilité
100 970 e / 2%

Rénovation 
équipements sportifs
251 902 e / 4%
Rénovation plaine des jeux, drainage 
terrain du Beillet, réalisation d’un 
Paddle, système de désenfumage 
de l’espace François Mitterrand, 
aménagement d’un lieu associatif et 
de pratique de la pétanque et de la 
boule lyonnaise

Réhabilitation 
de Barbe d’Or 
/ Guy Boniface
2 270 000 e / 38%
(dont 41,63 % de    
     subventions attendues)

Tribunes : 58%

Attractivité du Cœur de ville 
1 007 000 e  / 17%
Poursuite renouvellement des façades 
et OPAH-RU, développement culturel 
et commercial, multiplexe cinéma, 
aménagement place Saint Roch 
réaménagement des Halles à vocation 
alimentaire

Les dépenses d’équipement : 5,9 Me

Le budget de fonctionnement : 29,9 Me

Administration
générale
22,12e

Espaces 
verts
6,97e

Propreté 
urbaine
3,79e

Solidarités
7,87e Fêtes &

manifestations
3,80e

Aménagements
urbains
9,19e

Sport & Jeunesse
12,69e

Culture
7,21e

Sécurité & 
salubrité publique
5,43e

Intérêts dette
7,50e

Reversement agglomération 
suite transferts 
(écoles, centres de loisirs, etc.)
12,76e

Etat civil /
Population
2,67e

Répartition sur 100 € de dépenses réelles 
de fonctionnement

      

Dojo : 19%

Salles de musculation, 
fitness... : 14%Ouvrages extérieurs : 9%
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Les décisions 
du Conseil
municipal 
en un coup d’œil 
Séance du 25 novembre 2015
6 Débat d’Orientation Budgétaire 
/ cf Zoom ci-dessous
6 Rapport de la Commission locale 
d’évaluation des charges transférées sur la 
réévaluation des charges liées au transfert des 
compétences scolaire, périscolaire, extrascolaire 
et gestion d’une unité de production culinaire 
(cuisine centrale) et acceptation du montant
6 Décisions Modificatives : budget 
principal et budgets annexes
6 Subvention et convention de 
partenariat avec le Stade Montois 
Rugby Pro pour la saison 2015-2016
6 Subvention de projets portés par les 
associations Chor’elles, Los Companeros Sevillanos, 
A.T.T.A.C. Marsan, Moun do Brasil, U.S. Saint 
Médard Football, Musiques Croisées, Club 
d’Éducation Canine, Stade Montois Omnisports
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” 
/ Changement de dénomination de l’établissement.
6 Déclaration sans suite pour la procédure de 
délégation de service public pour l’aménagement 
et la gestion d’un marché sous les Halles
6 Acquisition amiable de parcelles 
avenue du Colonel Rozanoff qui seront 
rétrocédées au Ministère de la Justice en vue 
de la construction d’une cité judiciaire et en 
échange de l’ancienne direction de la jeunesse 
et des sports située place Francis Planté
6 Convention de servitudes avec 
ERDF pour le passage d’une canalisation 
aérienne - lieu-dit Larrouquère
6 Cession de terrain et d’espaces verts
6 Bourses pour les classes transplantées, 
les études surveillées et le Conservatoire

Séance du 21 décembre 
2015 (report du 16 décembre)

6 Budget primitif 2016 : Budget Principal de 
la Ville et Budgets annexes ZAC Quartier Nord 
Peyrouat, Programme de Rénovation Urbaine, 
Régie des Pompes Funèbres Municipales, 
Régie Municipale du Crématorium, Parcs de 
Stationnement, Régie Municipale des Fêtes et 
Animations, Self Bosquet, Régie Municipale des 
Eaux, de l’Assainissement et du chauffage urbain
6 Modification de l’autorisation de programme 
et crédits de paiement pour le développement 
de la géothermie à Mont de Marsan suite aux 
fouilles archéologiques qui décalent les travaux
6 Campagne de ravalement de 
façades - Attribution de subventions
6 Vote de 5 dimanches travaillés 
dans les commerces
6 Tarifs 2016 pour les 
emplacements des Marchés
6 Droits Occupation Domaine Public 2016
6 Fin des Concessions perpétuelles dans les 
cimetières du Péglé, du Centre et Saint-Médard
6 Mise en place d’une politique de l’arbre 
et création d’une Charte de l’arbre
6 Convention entre la commune 
de Mont de Marsan et GrDF pour 
l’hébergement de concentrateurs sur des 
toits de bâtiments communaux dans le cadre 
du projet Compteurs Communicants 
6 Présentation du rapport d’activité 2014 
de la Société d’Aménagement des Territoires 
et d’Équipement des Landes (SATEL)
6 Information du Conseil Municipal sur le bilan 
de l’année 2015 de la commission communale 
pour l’accessibilité aux personnes handicapées.
6 Demande d’aide à l’Agence de l’Eau pour 
l’instrumentation complémentaire des déversoirs
d’orage du réseau d’assainissement

6 Séance du 2 février 2016
résumée dans le prochain numéro

Le prochain Conseil municipal aura 

lieu le 5 avril 2016 à 19h

Retrouver l’ensemble des projets 

débattus et la version audio des conseils 

municipaux sur www.montdemarsan.fr

Séances ouvertes au public et retransmises 

en direct sur Radio mdm.

u Centres des finances : les horaires d’ouverture au public changent / Contacter impots.gouv.fr  u Permanence Centre de la Résistance et de la Déportation  : mercredi 14h/17h et  samedi 9h/12h / Office de Tourisme 3e ét.  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/11h45 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 / 13h30/17h 
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DIAGNOSTIC DE VOS FAÇADES GRÂCE
À UNE CAMÉRA THERMIQUE

MONT2 / TRAVAUXMONT2 / ACTU

ZOOM / Le Budget
Le Débat d’Orientation Budgétaire (présenté le 25 

novembre) a pour but de renforcer la démocratie 

participative en instaurant une discussion au sein du 

Conseil municipal sur les priorités et les évolutions de la 

situation financière de la collectivité, après avoir analysé 

le contexte international et national. Cette première étape 

du cycle budgétaire, non soumise à délibération, permet 

de discuter des orientations budgétaires pour 2016. Ces 

dernières ont préfiguré les priorités inscrites dans le cadre 

du budget primitif voté le 21 décembre (cf. article p.20/21).

Station d’épuration 
de Jouanas
 ASSAINISSEMENT  Avec un début 
de chantier prévu au premier 
semestre 2017, les travaux sur la 
nouvelle station d’épuration de 
Jouanas promettent d’apporter 
confort et silence aux riverains.

Séparé par une “zone tampon” végétale des 
habitations, le site de la station d’épuration, 
dont l’entrée se fera toujours par le Chemin 
de Thore, a été repensé de manière à éloigner 
au maximum les nuisances dues à ces 
activités. 
En effet, la façade technique sera orientée 
plein sud, vers la Midouze, avec les locaux 
bruyants et les accès techniques du même 
côté. Le nouveau bâtiment, répondant 
aux normes RT2012 de haute qualité 
environnementale, prévoit notamment des 
locaux fermés et sécurisés pour la production 
de biogazs, éloignés de 50 mètres des 
habitations et de 35 mètres des cours d’eau.
Son traitement architectural soigné prévoit, 
par ailleurs, un circuit de visite et d’exploitation 
au niveau supérieur du bâtiment, avec une 
passerelle centrale pour découvrir les unités 
de productions et de traitements accessibles 
au public.

 PROGRAMME DE RÉNOVATION  Les aménagements ont pour objectifs 
de rénover les voies de circulation, de créer ou d’élargir des trottoirs et de 
redéfinir le stationnement. Retour sur des réalisations phares.

Principales réalisations voirie 2015

Quartier du Pouy / boulevard 
Antoine Lacaze
Décembre 2015
Mise en accessibilité des trottoirs sur 800 
mètres, aménagement des quais de bus 
et réfection du revêtement en enrobé. 
En bordure des voies de chemins de fer, 
végétalisation du mur et grillage avec des 
plantes grimpantes Passiflores bignones 
et du lierre.
Montant des travaux de voirie : 55 000 €TTC

Quartier de l’Argenté / 
avenues Couilleau et Cutler
Septembre 2015
Création de 50 places de stationnement, 
circulation en sens unique et rénovation 
de la chaussée. 

Quartier Barbe d’or / 
avenues de Burgalat et Marsan
Octobre-décembre 2015
Enfouissement des réseaux aériens, 
élargissement des trottoirs, mise en sens 
unique de la voie, création d’un éclairage 
public à leds basse consommation, d’aires 
de stationnement et plantation d’arbres. 
Enfouissement des réseaux 
et éclairage public : 89 640 €TTC

Montant des travaux de voirie : 189 456 €TTC

Des plantations en 2016
Des plantations d’arbres tiges sont 
effectuées par les services des Espaces 
verts de la Ville en février sur le principe des 
autres rues précédemment aménagées 
et les pieds des arbres sont plantés 
de vivaces pour apporter une touche 
de fleurissement et de biodiversité : 7 
pommiers à fleurs (Malus Everest) avenue 
de Burgalat, 10 poiriers à fleurs (Pyrus 
calleryana Chanticleer) avenue Marsan…

Quartier Chourié / 
avenue des Couturelles
Octobre 2015
Création de 1 200 m de voie 
nouvelle en impasse en lieu et 
place d’un chemin permettant de 
desservir des habitations. 
Montant des travaux de voirie : 
95 000 €TTC

Avenue Sadi Carnot : fin des travaux en mai
Les travaux d’aménagement de l’avenue Sadi Carnot ont débuté en janvier pour 4 mois. La 
1re phase du chantier, côté impair de l’avenue, consiste en un réaménagement complet de cet 
axe, avec la création d’un large trottoir entre 4 et 6m et de la première portion de route (sens 
descendant vers la rue Gambetta).
La deuxième phase concerne l’aménagement de l’îlot central de l’avenue et d’une partie du 
carrefour. Des nouveaux feux tricolores seront également installés. Côté pair, à gauche dans le 
sens Sablar/Gambetta, les travaux seront identiques à ceux d’en face avec le maintien, durant le 
chantier, d’un cheminement piéton d’1,40m avec barrières. Durant les 4 mois de travaux, les deux 
sens de circulation seront maintenus, mais les places de stationnement ne seront plus accessibles. 
Possibilité de fermeture de 1 à 3 jours des deux voies de circulation pour la mise en œuvre des 
enrobés lors de la 4e phase de travaux qui nécessitera par ailleurs la neutralisation d’un sens de 
circulation. Tout au long du chantier, des arbres seront plantés sur les trottoirs (érables) et sur l’îlot 
central (Ginkgo Biloba). À noter, le feu tricolore situé au carrefour en bas de l’avenue Sadi Carnot 
sera remplacé par un plateau ralentisseur.

Coût : 403 370 €TTC (VRD et espaces verts : Agglo), 164 538 €TTC (réseaux secs : Ville, réseaux humides : Régie des eaux)
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3e édition du Forum Jobs d’été 
À l’initiative du Bureau Information Jeunesse (BIJ) de la Ville de Mont 
de Marsan, en partenariat avec le Pôle Emploi et la Mission Locale des 
Landes, le Forum Jobs d’été est le rendez-vous de l’emploi saisonnier 
en direction des jeunes de l’agglomération montoise. Le BIJ vous 
accueille sans rendez-vous du mardi au vendredi pour réaliser et 
rédiger votre CV avant le 12 mars ! Secteurs d’activités saisonnières 
présents au Forum : agriculture, agroalimentaire, animation, 
administratif, vente, restauration, services aux personnes et à la 
collectivité, espaces verts, logistique, BTP, emplois intérimaires divers. 

6	Samedi 12 mars, de 9h à 14h
Les Halles, place Charles-de-Gaulle à Mont de Marsan

Rens. : 05 58 03 82 63 - bij@montdemarsan.fr / m2j.montdemarsan.fr

Permanence mensuelle Association des Crématistes des Landes : Le premier mercredi du mois 14h/17h / 
Le premier samedi du mois 9h/12h  / Maison des Assos Bd de Candau, 1er étage, bureau n°5. 06 33 23 08 84 
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Dépassons ensemble 

        les lignes 

  de votre imagination…

   Agence 
communication globale

de

Baltazar Média
Mont-de-Marsan 
05 58 79 25 14 
antoine.roque@baltazar-media.fr  
www.baltazar-media.fr

A côté de Citroën, 
Av Maréchal Juin 
 Mont de Marsan 
05 58 75 90 66

Parquets :  
Bois/ Stratifiés/ PVC. 
Lames à clipper ou autoplombant.

Tissus - papier peint - déco
Grandes marques et créateurs

Confection voilages
Réfection fauteuils

Toutes les grandes marques de 
 peintures et de décorations :
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MONT2 / JEUNESSE & SPORTS

Soyez le roi ou la reine des neiges
 VACANCES D’HIVER  Le service des Sports de la Ville de 
Mont de Marsan organise quatre sorties au ski pour les 10-
14 ans, pendant les vacances de février.

Vous avez entre 10 et 14 ans et rêvez de descentes sur la poudreuse ? 
Encadrés par des éducateurs municipaux du service des Sports, les 
pistes enneigées de la station La-Pierre-Saint-Martin vous attendent 
les lundi 15 et jeudi 18 février ou bien en deuxième semaine les lundi 
22 et jeudi 25 février. Départs de la navette à 6h30 du matin pour 
avoir le temps de se chausser et de s’équiper avant l’ouverture du 
domaine skiable. Pique-nique sur place (non-fourni) et retour à Mont 
de Marsan à 19h30. Inscrivez vos enfants dès maintenant !

Inscr. (tarifs en fonction du quotient familial) : Pôle Jeunesse et Sports, Château de 
Nahuques (avenue de Villeneuve) : 05 58 93 68 68 – www.montdemarsan.fr 

Une soirée passation réussie
 CLASSE DES 18 ANS  Près de 120 jeunes ont participé 
à la soirée musicale “Souvenirs et Passation” organisée 
par le Bureau Information Jeunesse (BIJ), le vendredi 18 
décembre 2015 à Mont de Marsan.

Passage de flambeau réussi pour le lancement de la Classe 
des 18 ans 2016 ! Les “anciens” Maurine et Benjamin ont 
accueilli chaleureusement Simon et Mélina pour leur remettre 
symboliquement les clés de la Ville lors d’un des moments forts de 
cette soirée conviviale. Ceux de la Classe 1997 étaient heureux de 
se retrouver et de se remémorer tous les bons moments passés en 
2015 tandis que les jeunes de 1998 sont conquis par le challenge 
et prêts à s’investir pour préparer 2016. 

Une année qui restera gravée dans les mémoires
Pour beaucoup d’entre eux, cette année restera longtemps gravée 
dans les mémoires : “On espérait voir un jour la mise en place d’une 
Classe des 18 ans à Mont de Marsan, comme ça se fait dans d’autres 
villes et villages. On a eu la chance que cela se fasse lors de notre 
passage à la majorité. On espère que la nouvelle Classe prendra 
autant de plaisir que nous et qu’ils auront plein de supers idées.”

Prochain rendez-vous : vendredi 26 février à18h au caféMusic’ 
Inscriptions : 05 58 03 82 63 / bij@montdemarsan.fr
m2j.montdemarsan.fr

Entraînez-vous à l’orientation !
 NAHUQUES  Le parc de Nahuques est désormais 
équipé pour la pratique des sports d’orientation avec 
deux circuits à découvrir, pour les débutants et les initiés.

Ce nouvel Espace Sports d’Orientation propose un ensemble de 
parcours sportifs faisant appel aux techniques de l’orientation : lecture 
de carte, observation du terrain et du paysage, choix d’itinéraire… 
Le parcours vert, sur chemin, est destiné aux débutants et le circuit 
bleu s’adresse à des initiés. Ils se composent de balises installées à 
des endroits caractéristiques du terrain et figurent sur des cartes 
disponibles auprès de l’Office de Tourisme de Mont de Marsan Agglo.

Plaisir et respect des règles
Muni de votre carte pour vous orienter, vous pénétrez dans un 
espace naturel aménagé où il convient de suivre certaines règles, 
comme le respect de la faune et la flore ou la propreté du lieu. 
Observez le paysage, identifiez les éléments du terrain (chemins, 
maisons, clôtures…) et leur représentation sur la carte, puis 
concevez un projet d’itinéraire. Le site de Nahuques est accessible 
à tous, enfants comme adultes, alors lancez-vous !

Plus d’infos : Pôle Jeunesse et Sports : 05 58 93 68 68
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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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p Des légumes à l’année !
Vous êtes montois et intéressé par la location d’un bout de jardin ? 10 
jardins de 150 m² et 2 de 300 m² sont à louer pour que vous y cultiviez 
la terre (de 28€ à 56€/an). Bon à savoir, une parcelle de 150 m² peut 
fournir des légumes à l’année pour une famille de 4 personnes !
Contacter le service des Espaces verts au 05 58 75 65 41

p  La recette de soupe de cresson 
de Madame Martin
Pour 4 personnes :
1 botte de cresson, 2 pommes de terre, 50 gr de beurre, 75 cl d’eau ou d’eau de 
cuisson de légumes, 20 cl de crème fraîche épaisse, sel et poivre.
Laver le cresson branche par branche. Supprimer les extrémités dures.
Prélever une vingtaine de petites feuilles pour la décoration et les réserver dans un 
bol d’eau froide.
Hacher très grossièrement le reste. Mettre le beurre à fondre dans une casserole. Y 
faire étuver le cresson pendant une dizaine de minutes. Ajouter le liquide tiède, les 
pommes de terres épluchées, lavées et coupées en cubes. Saler et poivrer. Couvrir 
et laisser bouillir une vingtaine de minutes. Mixer.
Verser dans la soupière. Ajouter la crème. Rectifier l’assaisonnement. Décorer avec 
les feuilles de cresson crues. Servir bien chaud.

u Les petits pas, lieu d’accueil parents/enfants / Ouvert mardi et jeudi 15h/18h / 10 rue Victor Hugo u Point Info Famille : sur rendez-vous au 05 58 06 80 40 et en ligne 24/24 sur udaf40.olympe.in u Boutique Unicef : ouverture du mardi au vendredi 14h/17h u Devenir visiteur de prisonniers : Pourquoi ? 
Comment ? / Rens. 06 84 07 15 87 u Service de mise en relation entre parents et baby-sitters (faciliter les gardes d’enfants occasionnelles ou régulières) : organisé par le BIJ - 05 58 03 82 63 u Initiation baby-sitting au BIJ : 17 et 18/02 / 15 rue Lacataye à Mont de Marsan - 05 58 03 82 63 / bij@montdemarsan.fr

Télex

Pu
bl

ic
ité

MONT2 / LA VIE DES QUARTIERS

 QUARTIER SAINT-MÉDARD  Le contexte général, 
économique, écologique et social conduit les collectivités 
territoriales à imaginer l’aménagement et l’entretien de 
l’espace public différemment. La création d’un verger 
s’inscrit dans ces nouvelles perspectives.

Verger participatif : une 1re 
au square des Forsythias

Mais c’est quoi un verger participatif ?
Géré par les habitants, il donne une plus-value paysagère aux espaces 
verts et permet des relations riches de proximité, de convivialité et 
de partage. En favorisant l’expression de la biodiversité, il contribue 
à la conservation d’un patrimoine écologique et retisse le lien entre 
la terre nourricière et les urbains.

Pourquoi un verger à cet endroit ?
D’une surface de plus de 500 m² avec une bonne exposition au 
soleil pour offrir des fruits en variétés et en nombre, le square des 
Forsythias est accessible à tous et à proximité de circulations douces, 
offrant des possibilités de convivialité et de stationnement.

Que va-t-on trouver dans ce verger ?
Une zone arbustive avec des petits fruits comme le groseillier, le 
framboisier, la ronce fruitière… et un verger d’arbres fruitiers avec 
pommier, poirier, cerisier, cognassier, noisetier, noyer et pêcher !

Comment gérer et animer ce verger ?
Avec l’aide du service des Espaces verts, initié à la taille et à 
l’entretien de ces arbres, ce projet va progressivement se mettre en 
place avec les habitants, sous forme d’ateliers réguliers. Concevoir, 
réaliser, entretenir… et enfin récolter !

Samedi 12 décembre se sont réunis au square des Forsythias riverains, élus, conseillers 
de quartier et services municipaux pour échanger sur l’idée d’un verger participatif 
sur ce site. Ce projet a reçu l’adhésion des habitants et une douzaine de volontaires 
s’est déjà proposée pour participer à la gestion et à l’animation du futur jardin fruitier.

Le concours de soupes… 
une aubaine pour Kevin et Pierre
 TRANCHE DE VIE  Parcourir Pau-Lacanau en 4 jours, sans 
argent ni nourriture, tel est le défi que se sont fixés Kevin 
et Pierre. Le 4 décembre dernier, ils étaient à Mont de 
Marsan…

Tous les moyens auront été bons pour parvenir à leur objectif : 
faire du stop, revendre une chaise longue jetée sur le trottoir, 
demander des restes de pains aux boulangeries, récupérer 
des invendus des marchés… et une fois arrivés à Mont de 

Marsan, une surprise : un concours de soupes organisé aux halles ! 
Quelle aubaine que ces 11 délicieuses soupes à déguster avec croûtons, 
gruyère et vin rouge. Manger chaud un soir, voilà qui était inespéré 
pour les deux aventuriers ! Le concours terminé et après avoir échangé 
avec un bon nombre de personnes, 6 d'entre elles se sont activées 
pour leur trouver un hébergement. Après une bonne nuit au refuge des 
pèlerins de Compostelle, nos deux voyageurs ont repris leur route pour 
accomplir leur défi. 

Fabriquez votre piège 
à frelons asiatiques
 RUCHES  Le frelon asiatique est présent en France 
depuis 2004. Grand prédateur d’insectes, il a un impact 
très préoccupant sur l’abeille domestique.

Le prélèvement des abeilles à l’entrée de la ruche par les frelons perturbe 
dangereusement les colonies qui ne peuvent amasser suffisamment de 
réserves de miel pour passer l’hiver. De février à mai (période où le frelon 
asiatique sort d’hibernation) et d’octobre à fin novembre, le piégeage 
sélectif permet aux espèces non ciblées de ressortir du piège. Tous les 
15 jours environ, rechargez le piège en appât qui doit être composé de :
6 ¼ de volume de sirop de grenadine ou de cassis, utilisé pur
6 ½ volume de bière brune
6 ¼ de volume de vin blanc (qui repousse les abeilles)

En bref…
6 Aménagement de la place Joseph Pancaut
Suppression des arbres en mauvais état sanitaire, réfection de 
l’enrobé de l’îlot central et installation de 8 vases urbains végétalisés 
avec des lauriers sauces.

6 Cueillette des œufs de Pâques
Dimanche 27 mars au parc Jean Rameau

6 Repas inter-quartiers (ouvert à tous sur inscription) 
et exposition de voitures anciennes
Dimanche 10 avril au Hall de Nahuques
Organisé par les conseils de Saint-Médard et de Beillet/Dagas/Chourié/
Laguille, avec la participation du Stade Montois Tennis de table pour la 
préparation du repas et de Cocktail Music pour l’animation musicale. 

6 5e Fête des jardins
Dimanche 24 avril au parc Jean Rameau

6 Déménagement du service “Vie des quartiers”
L’équipe vous accueille au rez-de-chaussée de la Mairie : 
l’entrée se situe entre la porte principale de la mairie et le Crédit Agricole 
(ancien bureau de la Police municipale). 
Accès direct depuis la place du Général Leclerc.
Pour tout renseignement : conseils.quartiers@montdemarsan.fr 
ou 05 58 05 87 52 

Retour sur :
6 Concours de soupes
Vendredi 4 décembre, nombreux sont ceux venus goûter les 11 
soupes. Nos félicitations à la gagnante (lire encadré ci-contre).
Le rendez-vous est pris pour décembre 2016.

6 École maternelle du Peyrouat
Merci aux élèves d’avoir aidé leur conseil de quartier à décorer le 
sapin du quartier !

6 Goûter en faveur des personnes âgées et isolées
Dimanche 20 décembre, une soixantaine de personnes a passé un 
après-midi très convivial.

Chemin forestier à proximité de la ferme du Gouaillardet
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Au programme…
6 Place du Général Leclerc
À partir de 11h
Structures gonflables pour les enfants
De 13h à 14h
Atelier grimage et animation musicale

6 Place St-Roch
14h Concert de l’Orchestre Montois

6 Place Charles-de-Gaulle
14h30 Départ de la Cavalcade
16h30 Goûter 
offert sous les arcades du théâtre

6 Berges de la Midouze 
et place Pancaut
16h Embrasement de San Pansar
Manèges

Les aficonados ont vécu deux 
immenses moments de tauromachie 
lors du mano à mano du vendredi 
et de la corrida de Cebada Gago du 

samedi. Ces deux corridas, qui marqueront 
sans doute l’histoire du Plumaçon, ont 
permis de montrer, en deux jours, l’incroyable 
richesse de la culture taurine, seule capable 
de procurer des émotions d’une intensité 
incroyable et d’une variété sans égale. Tous les 
aficionados ont pu véritablement se régaler 
d’œuvres d’art reposant sur une esthétique 
impressionnante le vendredi (avec une mise 
en scène musicale de l’orchestre Montois qui 
a apporté un “plus”), et sur le magnifique 
spectacle de bravoure le samedi (avec la 
mise en valeur du tercio de piques capable 
d’enthousiasmer le public s’il est effectué 
dans les règles de l’Art). Des moments qui 
resteront gravés dans la mémoire taurine du 
Plumaçon dans une feria qui a globalement 
plu aux aficionados. Les autres satisfactions 
viennent de la présentation de toreros 
émergents (Perez Mota, Paco Ureña), du 
trapio du lot de Garcigrande, de la générosité 
d’un Rafaelillo, du renouveau du Fandiño 
ou de la confirmation que le matador local, 
Thomas Dufau, a tout d’un grand. Les 
déceptions sont venues du comportement 
des toros de Juan Pedro Domecq qui se sont 
éteints trop rapidement et de celui des toros 
de Victorino Martin qui n’ont pas été à la 
hauteur de leur réputation.

Esquisse 2016
Fidèle aux principes qu’elle défend depuis 
toujours, la commission taurine, après 
concertation des peñas et des aficionados 
réunis au sein du Conseil Consultatif Taurin, 
est en train d’élaborer une feria 2016 ouverte 
et mixte qui respectera à la fois les équilibres 
en place depuis plusieurs années et l’identité 
profonde du Plumaçon.  On retrouvera donc 
un week-end clairement marqué “torista” et 
un début de feria permettant de présenter 
les figuras en forme et désirées par l’aficion 
locale, toujours en face de toros dignes du 
Plumaçon, arènes de première catégorie. 

Fidèle aux novilladas
Mont de Marsan, en plus d’organiser sa 
novillada concours non piquée pour apporter 
son soutien aux ganaderos locaux (initiative 
unique en son genre), a la volonté de 
maintenir une novillada piquée. Pour 2016, 
nouvelle formule totalement inédite avec une 
novillada de 6 novillos qui sera incluse dans 
l’abonnement pour un prix accessible de 10€ 
et qui aura lieu en nocturne (pour éviter les 
coups de chaud habituels) le samedi des fêtes.  
Des moments essentiels à la transmission de 
la culture taurine aux jeunes générations. 
Annonce publique des cartels le samedi 9 avril 
à 12h, aux arènes du Plumaçon
fetesmadeleine.fr

Marche des quartiers : les Montois sont invités à se promener tous les lundis matin (sauf vacances scolaires) dans 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  
u Tous les jeudis (sauf le 25/02) : Loto / Organisé par l’ASBBO (Association Supporters Basket Barbe d’Or) / Auberge Landaise / 20h45 u Tournage d’un docu-fiction : Casting pour les 6-17 ans - Envoyer un mail à tvtmj@sfr.fr en précisant : “Les Montois en vadrouille - COM.VIL.MTDM/JANV16” / Inscr. avant le 30/03
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 MADELEINE 2016  Retour sur la feria 2015 avec deux “recuerdos”uniques 
pour notre plaza et présentation du canevas de cette année

 DESPIAU-WLÉRICK  Le musée invite petits et grands à découvrir en famille 
la sculpture grâce à sa collection unique. Venez vous amuser au musée !

Continuer à rechercher 
le meilleur équilibre

Un musée nommé plaisir

Carnaval du Mounde 
à Mont de Marsan
Samedi 27 février
 DÉFILÉ  À chaque nouvelle édition 
sa touche d’originalité. Le 27 
février, déguisez-vous aux couleurs 
d’un “Carnaval du Mounde” plus 
fraternel que jamais. 

Suivez les chars et la déambulation proposée 
par les associations*. Participez au grand 
défilé de costumes, au son des percussions, 
dans les rues de la ville animées de notes 
de musique, de rire et de joie. Aux quatre 
coins de Mont de Marsan, de nombreuses 
animations attendent petits et grands. 
D’ici là, top départ pour la confection des 
déguisements ! 

*Avec (sous réserve de modifications) l’Amicale des quartiers, Custom 
Landes Riders, La Juventud, le caféMusic’, l’Orchestre Montois, Les 

Cumbancheros, Lous Tchancayres et les animateurs du centre de loisirs de 
Mont de Marsan.La relation entre

l’Homme et le Toro 
Le samedi 28 novembre au Théâtre, 
Mont de Marsan a présenté en avant-première 
le documentaire “Tauromachies universelles” 
en présence de l’auteur et réalisateur du 
film : André Viard. À côté, dans les Halles, 
les spectateurs ont aussi pu déambuler 
dans le “Musée itinérant des Tauromachies 
Universelles”. Élaborés dans le cadre du 
Plan triennal de défense de la tauromachie, 
documentaire et exposition racontent l’histoire 
de la relation entre l’Homme et le Toro sur le 
pourtour méditerranéen depuis le premier 
témoignage graphique (Villars en Dordogne, 
-23 000 ans), jusqu’à aujourd’hui. Ce travail 
permet de prendre pleinement conscience, 
à partir d’éléments historiques, des valeurs 
éthiques, esthétiques et écologiques de la 
culture taurine qui est la plus ancienne de 
toutes celles existant sur la planète.

Les animations proposées dans le cadre 
de “Au musée en famille” s’appuient sur la 
richesse des collections présentées dans 

le donjon Lacataye qui place le musée Despiau-
Wlérick au 1er rang national dans la spécialité 
de la sculpture figurative française entre 1880 
et 2000. L’objectif des séances d’animations 
est de développer chez les jeunes des capacités 
d’observation, d’analyse et d’expression et de 
les sensibiliser à la pratique des arts plastiques 
en associant en permanence ludisme et plaisir. 
La découverte, dans les salles, de certaines 
œuvres amène par la suite une démarche 
créative au sein de l’atelier. Enfants, parents et 
grands-parents… tous sont invités à découvrir 
et à partager ensemble ce moment au musée.

6	Inscrivez-vous aux prochaines dates 
de “Au musée en famille”
auprès du Service éducatif du musée
Animations pour les 4-6 ans :
Les 12 avril, 12 juillet et 26 juillet, à 14h30
Animations pour les 7-11 ans : 
Les 14 avril, 7 juillet et 28 juillet, à 14h30
6	Et toujours… 
Exposition “Charles Despiau (1874-1946)
 - œuvres graphiques” /  jusqu’au 30 avril

Exposition Kretz et le “Groupe de Neuf” /  
jusqu’au 19 juin
Un panaché de conférences 
pour un public varié
6	Samedi 13 février, 15h / Conférence 
“L’atlas historique de Mont de Marsan” 
par Anne Berdoy / Si l’ouvrage ne paraîtra 
qu’en 2017, il semblait important de 
présenter dès maintenant les différentes 
recherches menées dans ce cadre.
6	Samedi 12 mars, 15h / Conférence 
”Bacchanales modernes ! Le nu, l’ivresse et 
la danse dans l’art français du XIXe s.” par 
Sandra Buratti-Hassan
À travers l’ensemble des techniques artistiques 
- peinture, sculpture, arts graphiques, 
photographie - mais aussi l’opéra, le ballet et les 
premières images du cinématographe, l’étude 
des représentations de la bacchante, fidèle 
prêtresse du dieu Bacchus/Dionysos, permet un 
nouveau regard sur l’art foisonnant du XIXe s.
6	Samedi 2 avril, 15h / Conférence 
“Le Parc zoologique de Paris (1934)” 
par Isabelle Warmoes Présentation de 
l’histoire de la création du parc zoologique 
de Paris, ou zoo de Vincennes, premier 
“zoo moderne” de France. Il offre un mode 
de présentation des animaux en apparente 
liberté, grâce à la création de larges fossés 
qui laissent voir les animaux évoluer sans 
barreaux entre eux et le spectateur.

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

Patchwork de toiles
 CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 
Jusqu’au 2 avril, le CAC Raymond 
Farbos acueille plus de 50 tableaux de la 
peintre iranienne Nazanin Pouyandeh. 

Regarder une œuvre de Nazanin Pouyandeh, 
c’est plonger dans un univers à la fois familier et 
étrange peuplé de centaure, femme-araignée et 
corps nus. Peintre iranienne établie en Occident, 
il a été l’élève de Pat Andréa dont le CAC avait 
exposé quelques toiles lors de l’exposition 
“Figuration de l’imaginaire” en 2008. Selon 
Éric Corne, le critique du travail de Nazanin 
Pouyandeh, “ses peintures transmettent ses 
traversées de pays et d’images, Babel de sens, 
de formes et de couleurs”. Dans le catalogue 
de l’exposition daté de 2013, sa démarche 
est décrite comme une exploration qui se 
refuse à dresser une frontière entre les règnes 
animal, végétal ou minéral. Cette peinture 
figurative “surréalisante” permet à l’artiste de 
projeter sur la toile ses images mentales en 
écho au patchwork culturel qui l’habite et de 
ses préoccupations de femme. On y retrouve 
des allusions aux mythes, fables et contes 
quelles qu’en soient les origines orientales et 
occidentales.

1bis-3, rue Saint-Vincent-de-Paul à Mont de Marsan
05 58 75 55 84 - cacrf.canalblog.com
Ouvert tous les jours : 10h-13h / 14h-18h (samedi 
14h-18h) / Fermé dimanche et jours fériés

5 jours pour voir 
le monde autrement
 FESTIVAL CINÉ ATTAC  11 ans que 
l’association ATTAC propose son festival 
cinéma au printemps. Cette année, les 
projections auront lieu aux Toiles du 
Moun et au Royal, du 29 mars au 2 avril. 

Au programme, dix films et documentaires, 
dont la programmation définitive sera effective 
le 10 mars. Nous savons d’ores et déjà qu’il 
y aura “La loi du marché“, “Citizen four”, ou 
encore le documentaire “L’intérêt général et 
moi“ qui prend place sur le territoire aquitain. 
Une chose est sûre, ces projections auront pour 
ambition d’apporter un éclairage différent sur 
les grands thèmes d’actualité.

Mon musée, mes sculptures,
on a retrouvé la Madeleine !
Reconnu pour sa collection de sculptures, le musée 
conserve aussi des peintures dont celles d’un peintre 
local Louis-Anselme Longa (1809-1869). Après un 
séjour en Algérie d’où il ramène des illustrations des 
populations autochtones pour le Museum national 
d’Histoire Naturelle, il occupe un atelier rue Gambetta 
et réalise de nombreux décors religieux. Bien que rares 
sur le marché, le musée a eu l’opportunité d’acheter des 
œuvres de Longa de 1846 : une esquisse représentant 
l’Apothéose de Marie-Madeleine. Elle semble avoir été 
réalisée pour un décor monumental, peut-être pour 
l’église de la Madeleine… Acquise dans un mauvais état, 
cette huile sur toile a été restaurée fin 2015, permettant 
une meilleure lisibilité de l’œuvre comme de la technique 
picturale de l’artiste. L’œuvre permettra au public attentif 
de redécouvrir les nombreux visages présents autour de 
Marie-Madeleine, patronne de la ville, en prélude au 
prochain Mont de Marsan Sculptures cet automne.

Film ”Je lutte donc je suis”
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17/02 : concours photo gratuit / Organisé par le Conseil Local de la Jeunesse / À destination d’amateurs âgés de 14 
à 30 ans. Jusqu’en septembre 2016. Un thème sera communiqué le 15 de chaque mois / Inscr. : BIJ - 05 58 03 82 63
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 SERVICE DES SPORTS 
 de la Ville de Mont de Marsan 

u Pendant les vacances d’hiver, 
le service des Sports de la Ville de 
Mont de Marsan organise 4 sorties 
au ski pour les 10-14 ans, parmi les 
nombreuses activités proposées du 
15 au 26/02.

6 5/02, 18/02, 22/02 et 25/02 : 
sorties ski à La-Pierre-St-Martin 
(départ 6h30, retour 19h30)

6 16/02 et 23/02 : escrime et tennis 
de table (9h-12h), VTT et course 
d’orientation (13h30-16h30)

6 17/02 : golf (9h-12h), gymnastique 
(13h30-16h30)

6 24/02 : ultimate et flag (9h-12h), 
gymnastique (13h30-16h30)

6 19/02 : jeux d’opposition  et 
sports collectifs (9h-12h), équitation 
ou sports co (13h30-16h30)

6 26/02 : jeux d’opposition et sports 
co (9h-12h), course d’orientation ou 
sports co (13h30-16h30) 
Inscriptions : Service des Sports
Château de Nahuques  / 05 58 93 68 68

u 13/03 : fermeture de la piscine 
municipale pour compétition

 MOUNRIDE 2016 
Le Stade Montois Omnisports vous 
attend le dimanche 22 mai, pour la 
3e édition du Mounride (dès 6 ans).
Pour cette 3e édition, les inscriptions 
se modernisent grâce à une nouvelle 
plateforme 100 % en ligne. Parmi 
les nouveautés : choix de l’heure 
de départ, inscription par équipe, 
paiement en ligne… 
Office de Tourisme 05 58 05 87 37
contact@mounride.fr
Facebook : mounride

 RENDEZ-VOUS SPORTIFS 

BADMINTON Stade Montois
Salle Barbe d’Or
6 9/04 reçoit Bordeaux Chanteclerc 
à 16h

BASKET Stade Montois
Séniors masculins Nationale 2
Espace François Mitterrand 
6  12/03 reçoit Brissac à 20h
6 2/04 reçoit Olonnes à 17h15
6 16/04 reçoit Marmande à 20h
Séniors féminines Nationale 2
Salle Jacques Dorgambide 
6  13/02 reçoit BC Solérien à 20h
6 5/03  reçoit Atlantique Basket Pays 
Rochelais 17 à 20h

6 19/03 reçoit Basket Landes Espoir 
à 20h

BASKET LANDES
Ligue féminine 
Espace François Mitterrand 
6  13/02 reçoit Nice à 20h30
6 2/03 reçoit Nantes à 20h
6 16/03 reçoit Lyon à 20h
6 2/04 reçoit Angers à 20h
6 13/04 reçoit Calais à 20h

BMX 
Championnat des Landes
Site de Nahuques
6 24/04

HANDBALL Stade Montois
Séniors masculins Région Excellence 
Salle de l’Argenté 
6  12/03 reçoit Casteljaloux à 21h
6 2/04 reçoit Pau Nousty à 19h

Séniors féminines Nationale 3
Salle de l’Argenté 
6  13/02 reçoit Marmande à 19h
6 2/04 reçoit Asson à 20h

FOOTBALL CFA Stade Montois
Terrain Argenté
6 20/02 reçoit Toulon Le Las à 19h 
6  12/03 reçoit Bayonne à 19h
6 2/04 reçoit Tarbes à 19h
6 16/04 reçoit Le Pontet à 19h

RUGBY PRO D2 Stade Montois
Stade Guy Boniface 
6  26/02 reçoit Bourgoin à 19h30
6 11/03 reçoit Perpignan à 19h30
6 25/03 reçoit Béziers à 19h30

Sous réserve de modification de date 
et d’horaire

               TRIBUNE MONTOISE / VIE POLITIQUE 
MONT2 / SPORTS

Un budget d’engagements 

Cécité, renoncement et ambition personnelle

La santé n’est pas une marchandiseCharlie n’habite plus Mont-de-Marsan !!!

Le budget 2016 de la ville de Mont de Marsan a été adopté. Dans un 
contexte sans précédent de chute des dotations de l’État, nous avons 
dû faire des choix forts. D’ici à 2020, la ville et l’Agglomération de Mont 
de Marsan subiront au minimum une baisse de leurs ressources de 
18 500 000 e. C’est considérable ! Celles et ceux qui veulent faire croire 
que nous pourrions y faire face facilement et sans rien changer ne sont 
pas honnêtes.
Plutôt que de se plaindre ou rentrer dans des attaques permanentes contre 
les choix du Gouvernement (ce qui ne changerait rien de toute façon), 
nous continuons à agir et à travailler pour mettre en place les solutions. 
Cela passe par le choix courageux de pousser loin les mutualisations et 
les transferts de compétences avec l’Agglomération. En se regroupant, 
nous devons parvenir à préserver l’essentiel : les services publics pour les 
habitants. Il faut souligner ici, encore une fois, le travail remarquable des 
agents municipaux et communautaires pour appliquer ces changements.
Le budget municipal 2016 est la traduction de ce défi et de ce volontarisme. 
Nous l’avons bâti autour de 5 engagements majeurs :
Le 1er est de ne pas augmenter les taux d’impôts locaux. 0% d’augmentation 
entre 2008 et 2013, hausse de 5% en 2014 et 2015, puis stabilité jusqu’en 
2020. Voilà notre feuille de route, qui correspond à notre engagement pris 
devant les montois.
Le 2ème engagement est de sanctuariser le budget de l’éducation et ainsi 
poursuivre les investissements structurants pour la rénovation et l’entretien 

de nos équipements scolaires, ou encore le développement des écoles 
numériques. Si la compétence a été transférée à l’Agglomération du 
Marsan, l’effort financier de la Ville restera le même. Soit un niveau très 
important et bien supérieur à  ce qui était fait auparavant.
Le 3ème engagement est de maintenir le niveau des subventions aux 
associations. Plus d’1 400 000 e sont ainsi encore inscrits en 2016, afin de 
continuer à faire vivre le tissu associatif montois, si précieux et si important 
pour le vivre-ensemble.
Le 4ème engagement est de poursuivre notre politique sociale volontariste : 
1 250 000 e par an de subvention d’équilibre pour le CCAS (soit son niveau 
le plus élevé), mise en œuvre de l’agenda d’accessibilité programmé de la 
commune de Mont de Marsan…
Le 5ème engagement est de maintenir notre cap budgétaire responsable : ne 
pas augmenter notre endettement et dégager le maximum de marges de 
manœuvre pour continuer à investir.  
Etre élus, c’est proposer un programme et un cap aux citoyens, puis tout 
mettre en œuvre pour respecter ses engagements durant le mandat.

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

Majorité municipale

Opposition municipale

Mais pourquoi Mme le Maire fait-elle preuve d’autant de cécité concernant 
le centre-ville ? Elle, qui voit un cœur de ville dynamique, n’observe-t-elle pas 
les rideaux des commerces qui ne cessent de baisser ? Ne voit-t-elle pas des 
rues souvent désertes, par manque de lieux attractifs ? Et malheureusement, 
le bâtiment des Nouvelles Galeries, qui devrait être un centre d’activités pour 
redonner vie à notre hypercentre, est voué aux oubliettes. 
Et avec le projet de la zone d’activité de Malage qui se profile, l’ouverture de 
la Halle sous le Théâtre n’aura qu’un effet très limité. 
Concernant le développement économique, l’agglomération a longtemps 
subi les effets de son enclavement. Ce n’est plus le cas depuis l’ouverture 
de l’autoroute Bordeaux-Pau C’est là un atout formidable, dont il n’est pas 
tiré parti. 
Nous cherchons encore la vision, le projet, la stratégie de Mme le maire 
pour attirer ici des entreprises, et ainsi créer de l’emploi. L’augmentation des 
impôts ne doit pas servir qu’à financer un cinéma privé à hauteur de 1,5 
million d’euros. 

Enfin, en faisant part, dans le quotidien local, de son intérêt pour les 
législatives de 2017 (élue, elle devrait démissionner de son mandat de maire), 
Mme le Maire affirme son ambition sans limites et trompe délibérément 
ses administrés qui l’ont élue jusqu’en 2020. La mairie n’est à ses yeux, à 
l’évidence, qu’un tremplin.

Liste Nous le ferons ! A. Baché, K. Juan, R. Lagrave, R. Lahitète, D. Simon et B. Soulignac 

Contact : gaucherepubletcit@free.fr

Le gouvernement PS impose à l’échelle nationale 10 milliards d’économies 
sur le dos de l’hôpital public. À Mont-de-Marsan, par une application 
littérale, voire zélée des textes sujets à caution, la Direction de l’hôpital Layné, 
soutenue par la majorité municipale, a choisi autoritairement de supprimer 
les bonifications pour les avancements d’échelons du personnel, ce qui aura 
pour conséquence de ralentir les progressions de carrière et réduire le pouvoir 
d’achat. Pour un agent, perte de 1000 e annuels. Pour l’hôpital, économie 
de 300 000 e, soit une goutte d’eau dans un budget de 170 millions 
d’euros. On nous explique que cette économie permettra l’embauche de 
contractuels, ce qui revient à dire que c’est le personnel qui paiera ces 
embauches. Les conditions de prise en charge des patients, devenant des 
clients, se dégradent. Tout ceci n’est que le début d’une politique plus large 
visant à casser l’accord des 35 heures et, plus généralement, le service public. 
La baisse des budgets amène les hôpitaux, lieux qui sauvent des vies, vers la 
banqueroute. Voilà ce que donne une politique de droite !

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

La liberté d’expression mise à mal par la presse dite locale qui nous censure 
la moitié de nos textes et qui en offre cinq fois plus à la gauche. Les 
associations dites locales mais très fortement politisées et subventionnées 
avec nos deniers qui crient à la diffamation alors que l’on se pose juste la 
question du financement et demandons plus de transparence. Les abus de la 
majorité sur des subventions aux entreprises privées pour des projets privés 
que nous payerons une deuxième fois pour les utiliser, cinéma et parking des 
arènes, alors que les montois attendent plutôt ; une piscine, une patinoire, 
un camping... Nous avons donc décidé que tous les articles diffusés et/ou 
censurés seront publiés sur notre site internet avec les originaux fournis, 
pour notre et pour votre  liberté d’expression  patriote et républicaine.    

Julien Antunes / Élu Front National / fn40.com

État 
civil
 
Naissances 
6 Novembre > Maxance 
Laborde, Cayina Jimenez Dos 
Santos, Elisa Lin
6 Décembre > Suzanne 
Houbron, Amaia Villar Coppée, 
Mila Cabannes, Vincent Lorne, 
Gaël Baillon Dupouy, 
Milan Richard, Loucyana Sdiri, 
Soufiane El Rhoulame, Imran 
Es-Saiydy, Lenny Boulaayoun,
Kenzie Florès-Campos, Kenzo 
Florès-Campos, Adan Barrère
6 Janvier > Léonard Zenner, 
Mahyna  Lacaze, Beth Ratu, 
Nathan Brissac Bifa, Pablo 
Lapousse, Eden Garcia,
Sanae Annouhi Douiri

Mariages
6 Décembre > Aurélien 
Godineau et Alexandra 
Lombardi, Benoît Chatillon 
et Karine Priam
6 Janvier > Kevin Gleizon 
et Laure Jover San Jose

Décès 
6 Novembre > Oscar Dupuis, 
Eva Rigeasse, Arnaud Germain, 
Jeanne Klaiss
6 Décembre > Odette 
Cadillon, Jean Deyts, Antoinette 
Meneghelli, Jacques Papin, 
Isabelle Cabannes
6 Janvier > Louis Francesetti, 
Paul Saint Sevin, Régis Barthes, 
Philippe Dufau, Raymonde 
Laporte

L’agenda sportif
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Exemple de prix : 
Maison avec garage, 
terrain environ 400m2, 
tous frais annexes compris, livrée clés en main

Prix à partir de : 
T3
141 341 €

T4
153 045 €

LES CASTORS LANDAIS
Les meilleurs prix - Tout compris.

Une maison neuve facile à acheter
Une maison neuve bien à soi, moins chère que partout ailleurs, 

terrain et tous frais annexes compris.

6 place Saint Roch 
MONT DE MARSAN

T. 05 58 75 05 85
lescastorslandais@orange.fr

La propagande FN ne s’embarrasse pas de la vérité

Dans le dernier bulletin m2m.ag, l’élu FN au conseil municipal a publié une tri-
bune intitulée “Submersion migratoire et péril islamiste”, dans laquelle il met 
en cause le Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile de Mont de Marsan, l’ac-
cusant, je cite : “d’accueillir des personnes en situation irrégulière, dont on ne 
connaît ni le nombre, ni la provenance, ni le montant des financements.”

Allégations mensongères.
Le CADA de Mont-de-Marsan est placé sous la double tutelle du Ministère de 
l’Intérieur et de la Préfecture des Landes. Il accueille des personnes envoyées par 
l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration, ayant dûment déposé une 
demande d’asile jugée recevable, ce qui leur assure la protection de la France 
durant leur procédure. Leur nombre est connu, puisque le CADA a une capacité 
maximale de 78 places, toutes occupées. Leur provenance est publiée dans le 
rapport d’activités présenté lors de l’Assemblée Générale annuelle. Quant au 
budget, il est validé et versé par les services de l’État. En négligeant, avant de 
s’exprimer, de s’informer sur la structure et les personnes qu’il met en cause, cet 
élu attente à la crédibilité de la parole politique. En outre, ces propos irrespon-
sables sont susceptibles de menacer la sécurité publique dans notre ville, alors 
que notre pays fait face à une menace particulièrement grave.

Pierre Baylet, président de LANDANA

DROIT DE RÉPONSE Selon l’article 13 du du 29/01/1881
de l’association LANDANA à la tribune du Front national (m2m.ag n°2).
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25/02 : Loto / Organisé par le Club des Supporters du SM Basket féminin / Auberge Landaise / 20h45 u 27/02 : Carnaval du Mounde / Déguisements sur le thème des pays du monde u 13/02 : Vide Greniers Bourse Collections / Organisé par le Cercle Philatélique et Cartophile Montois / Auberge Landaise  
u Du 14 au 20/03 : Semaine Nationale de Lutte Contre le Cancer u 19/03 : Cérémonie / À l’occasion de la Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc / Monument aux morts / 11h

Télex

AGGLO / CULTURE
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Vous n’avez pas pu assister au lancement de l’édition 2016 du prix 
littéraire Coup de Cœur des Lecteurs du Marsan, en décembre à 
Campagne, et vous aimeriez participer ? Les bibliothécaires du 
réseau de lecture publique vous invitent à un autre rendez-vous 

pour découvrir la sélection des livres qui concourent pour le prix en 2016 : 
un “apéritif littéraire” le jeudi 24 mars à 19h à la bibliothèque Le Marque-
pages à Mont de Marsan. Pour participer au prix, vous pouvez vous 
inscrire jusqu’au 31 mai 2016 dans les 11 bibliothèques participantes*. 
Les livres sélectionnés y sont empruntables et des bulletins d’inscription 
seront également disponibles pendant la soirée.

Plus d’infos : lamediathequedumarsan.fr
* Benquet, Bougue, Campagne, Gaillères, Geloux, Pouydesseaux, Saint-Martin d’Oney, Saint-Perdon, Uchacq-et-

Parentis, Médiathèque du Marsan et Le Marque-pages à Mont de Marsan

“Un obus dans le cœur”, 
prix Coup de cœur 
d’Avignon 2013
 D’APRÈS L’ŒUVRE DE WAJDI MOUAWAD 

Des allers-retours dans le temps, entre l’enfance et l’âge adulte, 
entre un présent difficile et un passé bercé de souvenirs baignés 
de colère, de tristesse. Le temps de la guerre. Wahab est appelé 
en pleine nuit, sa mère à l’hôpital va mourir. Quand passe-t-on 

réellement à l’âge adulte ? Que faire de son enfance ? 
Sur scènes 3 tableaux blancs, qui vont être peu à peu recouverts de peinture, 
comme autant d’expressions de la rage et de la douceur de Wahab. Des 
visages prennent formes, au fil des histoires, au fil de l’histoire. Ce sont en 
fait les peintures de l’artiste Emmanuel Braudeau, dont les œuvres sont 
largement inspirées de Basquiat, Cocteau, avec toujours cette fulgurance 
expressionniste qui les caractérise. Parrallèlement aux images, les paroles 
sont poétiques, précises, parfois dévastatrices, et remettent en scène la 
vie de Wahab, le chauffeur de bus, le pédiatre, sa mère aussi…“Wahab 
n’est pas seul. C’est sa vie entière qui est là.”

6 Mardi 8 mars / 20h30 / Théâtre du Péglé
Rens. et réservations : Boutique culture / Office de tourisme
Place Charles-de-Gaulle / 05 58 76 18 74
marsancultures.fr

 APÉRITIF LITTÉRAIRE  Venez échanger autour de la 
sélection des livres qui concourent pour le prix “Coup de 
Cœur des Lecteurs du Marsan” 2016.

Lisez, partagez

Am stram gram… / M. J. Arlidge
Éditions les Escales, 2015
Le commandant Helen Grace et son équipe doivent arrêter 
un tueur particulièrement cruel. Pour chacun de ses crimes, il 
organise une mise en scène dans laquelle ses proies n’ont pas 
d’autre moyen pour s’en sortir que de tuer. Premier roman.

La saison des mangues / Cécile Huguenin
Ed. Héloïse d’Ormesson,  2015
Trois femmes, trois destins : l’indienne Radhika, mariée 
par son père à un major anglais ; Anita, sa fille à la stricte 
éducation britannique, qui épouse un Français passionné 
par l’Inde ; Et enfin Mira, leur fille, écartelée entre deux 
cultures pour trouver sa place. Premier roman.

La part des flammes / Gaëlle Nohant
Ed. Héloïse d’Ormesson, 2015
4 mai 1897. Le tragique incendie du Bazar de la Charité 
mêle les destins de trois jeunes femmes de la haute société. 
Prix du livre France Bleu-Pages des libraires 2015.

Petits combattants / Raquel Robles
Liana Levi, 2014
En Argentine, après l’enlèvement de leurs parents au 
début de la dictature militaire, une fillette et son frère sont 
recueillis par un oncle et une tante à Buenos Aires.

Les titres en compétition

“Heureux qui comme Ulysse…”*
 LECTURE MUSICALE DESSINÉE  Sur un texte de l’historien 
Jean-Pierre Vernant, la voix de Laurent Rogero croise le 
trait précis et poétique de Jean Harambat, porté par les 
paysages sonores riches et suaves d’Elisa Vellia, le samedi 5 
mars à 15h à la Médiathèque du Marsan. 

Dans ses dessins, le Landais Jean Harambat nous fait voyager. Son album 
“Ulysse, les chants du retour” est vivant et original, conçu comme un 
roman d’aventures. On y découvre Ulysse, de retour à Ithaque après dix 
ans de guerre et d’errance. Seul, il s’apprête à regagner son foyer mais ne 
reconnaît pas le paysage nappé dans le brouillard : est-il bien arrivé chez 
lui ? C’est le point de départ de cette bande dessinée qui suit fidèlement 
le récit d’Homère, entrecoupé de commentaires dynamiques de penseurs 
comme Jean-Pierre Vernant. Helléniste réputé, il nous apprend que “si cet 
album est le récit du retour d’Ulysse, il constitue également un éclairage 
sur la signification de ce retour, pour les Grecs comme pour nous-mêmes”. 
Éditée par Actes Sud BD, “Ulysse, les chants du retour” a reçu le prix “Le 
Point de la BD” 2014.

La BD prend vie à 2 voix, un crayon et une harpe
Ce spectacle à la forme singulière donne vie à la bande-dessinée en mettant 
en scène simultanément le texte lu à haute voix par le comédien Laurent 
Rogero et l’illustration réalisée en direct par l’auteur de l’œuvre originale, 
Jean Harambat. “Nous avons tous une harpe quelque part dans notre 
histoire [et] un Ulysse quelque part dans notre mémoire”, c’est par ses mots 
que l’envoûtante chanteuse grecque Elisa Vellia nous emmène dans son 
doux univers. Elle qui rêvait d’une harpe solide et légère, à la sonorité riche 
et profonde, parcourt le monde pour aller à la rencontre du public. Ce 
spectacle sera suivi d’une séance de dédicaces de Jean Harambat organisée 
par la librairie Bulles d’encre. Comme Ulysse, trouvez votre destination le 
samedi 5 mars à 15h à la Médiathèque du Marsan !

* extrait du poème “Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage” 
de Joachim Du Bellay (1522-1560)

Une Maison d’accueil pour les artistes
 RÉSIDENCE DE CRÉATION  La Ville de Saint-Pierre-du-Mont 
a signé une convention avec Mont de Marsan Agglo afin de 
mettre à disposition un logement vacant pour les artistes en 
résidence dans le cadre de la saison culturelle.

Située près du Pôle culturel, cette maison des artistes est idéalement placée 
pour laisser un maximum d’autonomie aux artistes lors de leur temps de 
création. En contrepartie de cette mise à disposition à titre gracieux, les équipes 
du Pôle culturel ont fait rénover et meubler le logement et gèrent directement 
la partie administrative (états des lieux, etc..). Destinée à l’origine aux accueils 
d’urgence de la ville de Saint-Pierre-du-Mont, la Maison des artistes peut être 
réquisitionnée à tout moment par la commune afin de reloger des familles dans 
le besoin (incendie, sinistres).
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TRAVAUX PUBLICS 
& PRIVÉS

MONT DE MARSAN 05 58 05 53 40
Allée Lagace - Saint-Avit 

DAX  05 58 91 94 89
457 rue bernard Palissy - Saint Paul les Dax 

BISCARROSSE 05 58 78 02 83
Cap dou Teigne 
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PÔLE  FUNÉRAIRE
188 avenue Maréchal Foch
Ouvert du lundi au vendredi 
8h-12h et 14h-18h
Samedi 9h-12h et 14h-17h

OrganisatiOn cOmplète  des  services  funéraires 
(mOnt de marsan & extérieur) 

devis et renseignements gratuits

cOntrats Obsèques 
(partenaire mutac - n° Orias 07027924)

vente d’articles funéraires

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

pompes.funebres@montdemarsan.fr

POMPES 
FUNÈBRES 

MUNICIPALES
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Crématorium
ORGANISATION  CÉRÉMONIES - HOMMAGES

Funérarium
Tél.  05 58 06 47 46

646  avenue de Canenx

complexe.funeraire@montdemarsan.fr
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Le Salon de peinture et de 
sculpture et le Salon des 
jeunes artistes déménagent
 ARTS PLASTIQUES 

Habituellement exposées sous les Halles, les œuvres concourant au 
Salon de peinture et de sculpture de la Ville trouveront socles et 
cimaises pour les accueillir à la salle Lamarque-Cando. Et ce, comme 
à leurs habitudes, au mois de mai.

Inscriptions et renseignements : boutique Culture / 05 58 76 18 79 
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29/03 : Collecte de sang / Organisée par l’Établissement Français du Sang / www.dondusang.net / Auberge Landaise / 15h/19h u 5/04 : Conseil municipal / Salle du Conseil Hôtel de Ville / 19h u 23/02 : Cinémémoire 
“Ascenseur pour l’échafaud” / Cinéma le royal / 20h u Le BIJ organise une initiation au baby-sitting / 17 et 18 février / Sur inscription : 05 58 03 82 63 u 27/02 : Carnaval du Mounde / Déguisements sur le thème des pays du monde

Télex

L’agenda culturel de l’Agglo
JUSQU’AU 2 AVRIL 
Nazanin Pouyandeh
 Exposition   
Peintre iranienne, élève de Pat Andrea
Centre d’Art Contemporain

JUSQU’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

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-guerres 
Musée Despiau-Wlérick

JUSQU’AU 29 FÉVRIER 
Ombres et lumière d’Asie 
 Exposition photos 

De Mathilde Pétriat
De retour d’un voyage en Asie du 
Sud-Est. En couleur ou en noir et blanc, 
des portraits ou des paysages 
caféMusic’

SAMEDI 13 FÉVRIER
L’Atlas historique 
de Mont de Marsan
 Conférence au musée 

Par Anne Berdoy, CNRS Bordeaux 
Cet ouvrage associe différents 
spécialistes du bâti ancien 
Musée Despiau-Wlérick - 15h

SAMEDI 13 FÉVRIER
I & I Livity + The Banyans
 Reggae 

caféMusic’ 

13 ET 14 FÉVRIER 
Stage de théâtre 
Dirigé par des professionnels invités 
par le Théâtre des Lumières
Théâtre du Péglé

DIMANCHE 14 FÉVRIER
Cendrillon 
 Diffusion d’opéra 

De Gioacchino Rossini depuis l’Opéra 
de Rome

Proposé par le Cinéma Le Royal - 15h

MARDI 16 FÉVRIER
Initiation à la généalogie 
 Atelier   
Les Archives départementales proposent 
un atelier d’initiation à la généalogie
Archives départementales - 18h

17 ET 18 FÉVRIER
Atelier d’écriture
Animé par Céline Caussimon 
Proposé par le Théâtre Label Étoile 
Médiathèque de Bougue 

DU 22 AU 27 FÉVRIER
Graff / Percussion / Photo 
argentique
 Atelier   
Annexe du caféMusic’ au quartier de Peyrouat - 9h

MERCREDI 24 FÉVRIER
Les Merveilles de l’Étymologie 
 Conférence par J.P.Blanc 

Organisée par Amicale Laïque Montoise 
Maison des Associations Joëlle Vincens - 18h30 

Soirée découverte 
Avec le groupe suédois The Kendolls
Soirée coup de cœur de l’équipe
à tarif réduit
CaféMusic’ - 20h

SAMEDI 27 FÉVRIER
DJ daube 
 À l’occasion du carnaval  

Élection du meilleur DJ daube montois. 
Venez déguisés
Cercle des Citoyens - 20h30

DU 1er MARS AU 31 MARS
Au creux de l’hiver un invincible été
 Exposition peintures 

De Seda Tulan / Cette artiste 
polyvalente exprime son talent tant 
dans la peinture que dans la sculpture.
CaféMusic’

MARDI 1er MARS
Enfant des Landes, 
fils de la République
 Conférence et dédicaces 

Par Alain Lamaison, auteur de romans 
historiques, policiers ou d’humour, 
toujours couleur locale. 
Archives départementales - 18h

Le fabuleux voyage 
de la fée Mélodie
 Conte musical  
Dans ce ciné-théâtre musical où se 
mêlent théâtre d’ombres, dessins 
animés et illusions, Mélodie la fée de 
la musique, nous emmène dans son 
fabuleux voyage. 
Elle sollicite l’aide du public pour faire 
le vent, la pluie… ou dialogue et chante 
avec des personnages d’ombres 
qui s’animent. 
Théâtre du Péglé - 19h30

JEUDI 3 MARS
 Conférence-concert interactive   
Avec Blues is Roots
Des figures du blues, en passant 
par les instruments et la technique, 
cette rencontre retrace les évolutions 
d’un courant marquant profondément 
l’histoire de la musique. 
En partenariat avec Le Krakatoa 
(Mérignac-33) 
CaféMusic’ - 19h30

4,6,11,18 MARS ET 1er AVR.
Printemps de Bougue
 Festival 

Organisé par le Théâtre Label Étoile, 
Cie Jean Claude Falet et la mairie 
de Bougue. Avec une nouveauté : 
Le printemps des enfants ! 
Salle des fêtes de Bougue

VENDREDI 4 MARS
La liberté des peuples
 Pièce de Victor Hugo   
Dans le cadre du Printemps de Bougue
Autour des œuvres, correspondances, 
discours et écrits politiques de Victor 
Hugo. Illustrations sonores de Verdi 
et Donizetti. 
Salle des fêtes de Bougue - 20h30

SAMEDI 5 MARS
Gladys Amoros & Michel Foizon 
+ Sisters et Simone and the Holy 
Balls + Little Girl Blues
 Soirée Blues 

caféMusic’ - 21h

5 ET 6 MARS
 Exposition 

Modèles réduits, maquettes 
et figurines, collection d’affiches 
et d’objets en rapport avec les chemins 
de fer / Organisée par l’Association 
d’Animations Culturelles Campenoise 
(A2C2) 
Salle des fêtes de Camapagne - de 10h à 18h 

DIMANCHE 6 MARS
Avec Gladys Amoros
& Michel Foizon
 Masterclass Blues 

En clôture de cette semaine aux 
couleurs du blues, le duo explosif 
partagera son parcours atypique et sa 
passion pour le blues.
caféMusic’ - 14h

Casse-Noisettes
Ballet (en 3D) de Tchaikovski depuis 
le Théâtre de Mariinski
Un ballet féerique, tradition 
de Noël exige !
Proposé par le cinéma Le Royal - 15h

Le printemps des enfants ! 
Sur le fil
 Dans le cadre du Printemps de Bougue 

Spectacle de danse et de musique, 
poétique et drôle
Par la Cie Mômes en Zique 
À partir de 5 ans - Salle des fêtes de Bougue - 15h

MARDI 8 MARS
Un obus dans le Cœur
 Théâtre seul en scène   
Par ses allers-retours entre présent 
et passé, rêve et réalité, Wahab nous 
raconte avec humour et colère son 
enfance, la guerre, l’exil, les visages 
aimés et disparus, la découverte 
de la peinture (lire p. 33)
Théâtre du Péglé - 20h30

DU 8 AU 19 MARS
Exposition Photos
Organisée par la section photo 
de l’ASPTT de Mont de Marsan 
La 19e biennale photographique 
rassemble 150 clichés, noir et blanc 
ou couleur, issus des pérégrinations 
photographiques des adhérents
Entrée gratuite

Salle Lamarque Cando - 10h/12h et 14h/18h 30 

DU 10 AU 25 MARS
Concours de peinture 
Organisé par la commune 
de Saint-Pierre-du-Mont
Avec exposition des œuvres.
La remise des prix aura lieu le 25 mars 
à 18h dans le hall du Pôle 
 Pôle Culturel du Marsan

JEUDI 10 MARS
Ballets Jazz de Montréal
 Danse 

Compagnie de danse de renommée 
internationale proposent une danse 
hybride alliant l’esthétique du ballet 
classique à plusieurs autres styles de 
danse. Elle est sexy, explosive, originale, 
accessible et remarquée par l’excellence 
de son exécution. 
Pôle Culturel du Marsan - 20h30

VENDREDI 11 MARS
Apéritif-Lecture
Consacré à l’humour en littérature
Organisé par le Théâtre des Lumières
Thé de Clarisse - 19h30

Chantons sous les Pins
 Dans le cadre du Printemps de Bougue 

Dessolas jongle avec les mots, une 
pointe d’humour sarcastique et aborde 
avec recul et singularité la vie de ceux 
qui se posent des questions. Avec 
Céline Caussimon, auteur-interprète 
virtuose et toute simple, qui dissèque 
les joies et les tracas.
Salle des fêtes de Bougue - 20h30

SAMEDI 12 MARS
Bacchanales modernes !
 Conférence au musée 

Par Sandra Buratti-Hassan, 
Conservateur du Patrimoine, Bordeaux
“Le nu, l’ivresse et la danse dans 
l’art français du XIXe s.”. Étude des 
représentations de la bacchante, fidèle 
prêtresse du dieu Bacchus/ Dionysos ; 
un nouveau regard sur l’art foisonnant 
du XIXe s. 
Musée Despiau-Wlérick - 15h

Sieste musicale 
Femmes d’ailleurs et d’ici 
Par Pauline. Lovés dans les fameux 
transats disposés dans la salle de 
concert avec lumière tamisée, vous 
serez plongés dans une ambiance 
chaleureuse, propice à la rêverie ! 
caféMusic’ - de 15h à 17h

Battle Théâtre 
Avec les ateliers Théâtre de la Cie
Organisée par le Théâtre des Lumières 
Théâtre du Péglé - 20h30

Fête de la Saint Patrick
 Stage de danses irlandaises… 

Organisée par l’Amicale Laïque Montoise

DIMANCHE 13 MARS
20000 lieues sous les mers 
 Théâtre fantastique 

Entre conte fantastique et théâtre 
d’objets décalés, cette mise en scène 
spectaculaire, drôle et lyrique du roman 
de Jules Verne met en valeur son regard 
précurseur sur l’environnement et la 
nécessité d’un développement durable 
et humaniste.
Pôle Culturel du Marsan - 16h

MARDI 15 MARS
Reconstituer la carrière d’un soldat 
de l’Armée de Terre (1818- 1940)
 Atelier 

Pour vous initier à la recherche dans 
les archives du recrutement militaire 
Archives départementales - 18h

JEUDI 17 MARS
Jérémie Malodj’
 Soirée découverte 

Citoyens du monde, l’artiste et ses 3 
acolytes invitent au voyage. Du Brésil 
au Bénin, en passant par les musiques 
caribéennes ou le reggae, sans oublier le 
Maloya, musique réunionnaise explorée 
aux côtés du maître Danyel Waro : un 
tour du monde vous attend. 
CaféMusic’ - 20h

VENDREDI 18 MARS
Trav’el en chantier
Travaux d’élèves en chantier
Théâtre du Péglé - 18h30 et 20h

La liberté d’expression dans l’Art
 Débat-conférence  
Animé par Faizal Zeghoudi
Suivi de la projection du film “Nina est 
présumée innocente” de Rémi Bénichou
Dans le cadre du Printemps de Bougue
Salle des fêtes de Bougue - 20h30

MERCREDI 23 MARS
Les Merveilles de l’Étymologie 
 Conférence par J.P.Blanc 

Organisée par Amicale Laïque Montoise 
Maison des Associations Joëlle Vincens - 18h30 

VENDREDI 25 MARS
Quintette à vent
 Musique classique 

Le Quintette à vent de l’Orchestre 
National Bordeaux Aquitaine propose 
un florilège qui laisse apprécier toute 
la richesse de ce répertoire : Beethoven 
/ Quintette en Mib Majeur d’après 
l’Octuor op.103, Hosokawa / Fragments 
III, Mendelssohn / Quintette 
en La mineur op.13 
LE Théâtre - 20h30 

La parole du Silence
 Spectacle conférence  
Avec Elena Serra, coréalisé par le 
Théâtre des Lumières et Mine de rien
Théâtre du Péglé - 20h30

Alain Sourigues
 Chanson 

Amoureux des mots, Alain Sourigues, 
le poète à la verve provocante distille, 
non sans humour des textes incisifs et 
caustiques. 
caféMusic’ - 21h

DIMANCHE 27 MARS
Le Barbier de Séville
 Diffusion d’opéra 

De Gioacchino Rossini depuis le Théâtre 
de Turin / Le chef-d’œuvre de l’opéra-
comique italien 

Proposé par le cinéma Le Royal - 15h

DU 29 MARS AU 2 AVRIL 
11e Festival Ciné d’Attac 
5 jours et une dizaine de films propices 
à une réflexion commune et au plaisir 
du cinéma (lire p. 29)
Cinémas Le Royal et Les Toiles du Moun

VENDREDI 1er AVRIL
L’ému de l’Horizon
 Dans le cadre du Printemps de Bougue 

Pièce chorégraphique pour 3 danseurs par 
la Cie Faizal Zeghoudi suivie d’un débat
Un regard posé sur le peuple touareg à 
la culture séculaire, une réflexion sur le 
temps, l’apprentissage identitaire…
Salle des fêtes de Bougue - 20h30

SAMEDI 2 AVRIL
Le Parc zoologique de Paris (1934)
 Conférence au musée 

Par Isabelle Warmoes /Présentation 
de l’histoire de la création du parc 
zoologique de Paris à Vincennes,“Premier 
Zoo moderne de France”
Musée Despiau-Wlérick - 15h

Orchestre montois
 Concert 

Au profit de l’association des aveugles 
et malvoyants (AMV)
Salle municipale de Mazerolles -18h

Les Joyeuses Commères 
de Windsor
 Théâtre 

Par l’Atelier Adultes de l’Amicale Laïque
LE Théâtre 

DIMANCHE 3 AVRIL
Lectures Goûter
Lectures théâtralisées sur les Princes et 
Dragons suivi d’un goûter 
Par le Théâtre des Lumières
Théâtre du Péglé - 15h30

1814, mémoires d’une invasion
 Visites guidées exceptionnelles 

Entrée libre et gratuite - Archives 

départementales - 15h et 16h30

MERCREDI 6 AVRIL
¿ Quien soy ? 
 Cirque 

El Nucleo, exceptionnel duo de porteurs 
voltigeurs colombiens, convoque sur 
scène l’acrobatie, la danse, la vidéo et 
la musique. Ils nous montrent, avec une 
virtuosité inouïe, de l’énergie à revendre 
et un sens du public incroyable, 
combien l’homme a besoin de ce lien 
qu’il noue avec l’autre et qui repose sur 
la confiance… essentielle dans 
le porté acrobatique.  
Pôle Culturel du Marsan - 20h30

MARDI 12 AVRIL
Au musée en famille
 Pour les 4-6 ans 

Jeu de l’oie dans le musée, pour une 
première découverte des collections 
Musée Despiau-Wlérick -14h30

JEUDI 14 AVRIL
Au musée en famille 
 Pour les 7-11 ans 

Énigmes au musée : un parcours ludique 
pour approfondir ses connaissances 
sur le musée suivi d’un atelier 
Musée Despiau-Wlérick -14h30

VENDREDI 15 AVRIL
Naviguer en ligne
 Atelier 

Initiation à la recherche des cotes 
dans les inventaires
Entrée libre et gratuite

Archives départementales - 18h

DU 15 AVRIL AU 11 JUIN
Jean-Pierre Ugarte
 Exposition de peintures   
Centre d’Art Contemporain

Info Pratiques
AMICALE LAÏQUE MONTOISE
Maison Joëlle-Vincens
amicalelaique.montoise@wanadoo.fr 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
25 place du 6e-RPIMA
Tél. : 05 58 85 75 20
archives@landes.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
contact@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
contact@ labeletoile.fr

THÉÂTRE DES LUMIÈRES
216 rue Croix blanche
Tél. : 06 52 02 23 40
www.theatredeslumieres.fr
contact@theatredeslumieres.fr

AGGLO / SORTIR
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