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Innover autrement. **Dans cadre opérations d’entretien : conditions sur nissan.fr/promesse-client. * Avantage client de 3 000 € sous condition de reprise, composé d’une remise de 360 € et 
d’une reprise aux conditions Argus - correspondant à la valeur de reprise déduction faite : de 15% pour frais professionnels, des frais de remise à l’état standard, et du kilométrage excédentaire - plus 
2 640 € pour la reprise de votre véhicule. Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres, valable pour toute commande d’un Nissan JUKE neuf (hors Visia et Séries Spéciales 
ou Limitées) jusqu’au 30/04/2016, livré et immatriculé avant le 15/05/2016, chez les Concessionnaires NISSAN participants. Modèle présenté : Nissan JUKE Tekna DIG-T 115 avec option peinture 
métallisée et Pack extérieur Creative Line : 21 300€ après déduction de 3 000€ d’aide à la reprise. ** Avantage client de 4 000 € sous condition de reprise, composé d’une remise de 1 000 € 
et d’une reprise de votre véhicule aux conditions Argus – correspondant à la valeur de reprise déduction faite : de 15% pour frais professionnels, des frais de remise à l’état standard, et du 
kilométrage excédentaire – plus 3 000 €. Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres, valable pour toute commande d’un Nissan QASHQAI neuf (hors Visia et séries 
spéciales ou limitées) jusqu’au 30/04/2016, livré et immatriculé avant le 15/05/2016, chez les Concessionnaires NISSAN participants. Modèle présenté : Nissan QASHQAI Tekna DIG-T 115 avec 
option peinture métallisée et toit panoramique: 26 070 € après déduction de 4 000 € d’aide à la reprise. *** Avantage client de 4 000 € sous condition de reprise, composé d’une remise de 1 000 € 
et d’une reprise de votre véhicule aux conditions Argus - correspondant à la valeur de reprise déduction faite : de 15% pour frais professionnels, des frais de remise à l’état standard, et du kilométrage 
excédentaire - plus 3 000 €. Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres, valable pour toute commande d’un Nissan X-TRAIL neuf (hors Visia et séries spéciales ou limitées) 
jusqu’au 30/04/2016, livré et immatriculé avant le 15/05/2016, chez les Concessionnaires NISSAN participants. Modèle présenté : Nissan X-TRAIL Tekna DIG-T 163 avec option peinture métallisée: 
29 050 € après déduction de 4 000 € d’aide à la reprise. **** Avantage client de 4 000 € sous condition de reprise, composé d’une remise de 1 000 € et d’une reprise de votre véhicule aux conditions 
Argus - correspondant à la valeur de reprise déduction faite : de 15% pour frais professionnels, des frais de remise à l’état standard, et du kilométrage excédentaire - plus 3 000 €. Offre réservée aux 
particuliers, non cumulable avec d’autres offres, valable pour toute commande d’une Nissan PULSAR neuve (hors Visia et séries spéciales ou limitées) jusqu’au 30/04/2016,  livrée et immatriculée 
avant le 15/05/2016, chez les Concessionnaires NISSAN participants. Modèle présenté : Nissan PULSAR GT avec option peinture métallisée : 22 735 € après déduction de 4 000 € d’aide à la reprise. 
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) : 4,0 - 7,3. Émissions CO2 (g/km) : 104 - 172.
** Consommations gamme cycle mixte (l/100 km) : 3,8 - 6,0. Émissions CO2 (g/km) : 99 - 138.
*** Consommations gamme cycle mixte (l/100 km) : 4,9 - 6,4. Émissions CO2 (g/km) : 129 - 149
**** 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

 NISSAN X-TRAIL

SOUS CONDITION DE REPRISE***

 NISSAN PULSAR

SOUS CONDITION DE REPRISE****

CHEZ NISSAN, 
LES REPRISES ONT VRAIMENT LA COTE.

 NISSAN JUKE

SOUS CONDITION DE REPRISE*

 NISSAN QASHQAI

SOUS CONDITION DE REPRISE**

+ Véhicule de remplacement gratuit.
+ Entretien Nissan au meilleur prix.
+ Assistance gratuite illimitée.
+ Diagnostic systématique offert.

Assistance 24h/24, 7j/7 au : 0805 11 22 33

1116 Av du Maréchal Juin
40000 Mont de Marsan

Tél : 05 58 44 64 40

www.auto6440.fr

MONT DE MARSAN

Nissan Anglet Dax Mt de Marsan
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Les ambitions touristiques 
de notre agglomération
Le développement touristique de notre 
territoire est un axe fort des politiques décidées 
par les élus de notre Agglomération depuis 
5 ans : création d’un Office du Tourisme 
communautaire, aménagement de locaux 
adaptés, professionnalisation de la structure, 
valorisation des atouts de chaque commune, 
aménagement de sites remarquables par le 
biais du Parc Naturel Urbain allant des berges 
de la Midouze au sites naturels de Bostens, 
Gaillères et Bougue, définition de circuits 
cyclables, évolution de la base de loisirs de 
Menasse, création d’une aire de camping-cars, 
augmentation de l’offre culturelle estivale etc.
Les résultats sont là, la fréquentation 
touristique est en hausse forte et régulière 
ces 3 dernières années.
Ce résultat a été facilité par l’évolution de 
l’offre privée : augmentation des capacités 
de l’hébergement hôtelier, effort qualitatif de 
l’hébergement en chambre d’hôtes et gîtes…
Beaucoup reste encore à faire, notamment dans 
l’hébergement de plein air, dans l’adaptation de 
l’offre commerciale à ce défi touristique, 
dans la poursuite des aménagements urbains 
à Mont de Marsan.
Les Landes ont un potentiel touristique fort, 
trop longtemps concentré sur le seul littoral 
sous forme de tourisme de masse en été. 
Parce que la société évolue dans ses goûts et  
parce que la mobilité est maintenant ancrée 
dans les habitudes, le tourisme intérieur a 
une importante carte à jouer  Et que dire de 
la proximité de Bordeaux, ville touristique 
européenne et atout indéniable pour nous 
si nous sommes capables de capter, pour de 
courtes visites, des touristes présents dans 
notre capitale régionale. 
L’enjeu est important pour l’économie du 
territoire et  la prospérité de nos commerces. 
D’où le choix de faire évoluer l’Office 
du Tourisme en Office du Tourisme, 
du Commerce et de l’Artisanat.
C’est pour ces mêmes raisons que 
l’aménagement de la place Saint Roch est 
un projet d’avenir car ce lieu sera un point 
de passage de l’Euro Vélo route “Scandibérique” 
(voir page 20).
Alors oui, nous devons poursuivre réflexions 
et actions pour améliorer notre attractivité. 
Par exemple, autour de la sculpture car le 
tourisme culturel peut représenter une pépite 
pour notre territoire. Un grand projet muséal, 
basé sur le plus grand fond de sculptures 
figuratives du XXe siècle, représenterait 
une richesse incomparable pour le Marsan
et pour les Landes.

Geneviève Darrieussecq,
Présidente de Mont de Marsan Agglo,

 Maire de Mont de Marsan
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Maison des projets / Propriétaires, on vous accompagne dans vos projets d’amélioration de l’habitat / Permanences : mardi et mercredi 10h/13h / 4 bis Pl. Ch. de Gaulle - 09 74 76 01 42 u CIAS / Ouverture : du lun. au ven. 8h/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 
u Préfecture des Landes / Changement d’horaires : accueil physique en matinée et accueil téléphonique l’après-midi. www.landes.gouv.fr u ADAVEN – JP40 (Association Départementale Aides aux Victimes et de Médiation – Justice de Proximité 40) écoute, accompagnement, orientation… CCAS 375 av. de Nonères les lun. et mar. sur RDV au 05 58 06 02 02
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AGGLO / AMÉNAGEMENT

“J e préfère que l’on dise navigateur, c’est le nom de la fonction”, 
s’exclame Valérie. On ne dira donc pas “navigatrice” pour 
désigner ce jeune commandant émérite de 36 ans. Le 
nom de famille sera également tu et cela a finalement 

peu d’importance au regard du parcours de la jeune militaire volante. 
Valérie est entrée dans l’armée de l’air en 1998 en tant qu’élève sous-
officier. Elle est arrivée en escadron en septembre 2001, à l’issue de 
3 ans de formation initiale. Une fois en escadron, de 3 à 4 ans de 
formation supplémentaire sont nécessaires pour achever le cursus. 
Valérie passe également un concours interne à l’armée de l’air pour 
devenir officier de carrière. De 2001 à 2009, elle foule le tarmac de 
la base aérienne de Luxeuil, puis celui d’Istres de 2009 à 2015 pour 
finalement intégrer la BA 118 en septembre 2015. “À l’origine, je voulais 
piloter et être dans les airs. J’ai été recrutée comme navigateur, sélectionnée 
directement dans ma spécialité pour des raisons que l’on ne connaît pas 
forcément. Ce sont des décisions qui se prennent sur dossier et sur profil, 
il y a des tests psychologiques et psychomoteurs en amont. C’est un choix 
heureux en ce qui me concerne”, nous indique Valérie 
dont la spécialité est d’être navigateur officier 
système d’arme. C’est la personne qui, dans un 
avion de chasse, est à la place arrière. 
Il existe des avions de chasse monoplaces et des 
avions de chasse biplaces avec un pilote et un 
navigateur. En effet, la charge de travail est suffisamment dense lors 
des missions pour avoir besoin de deux personnes à bord. La mission 

du pilote et celle du navigateur sont totalement différentes et le métier 
de navigateur est peu connu. Le pilote est celui qui regarde toujours 

dehors, s’occupe du court terme, tandis que le 
navigateur prend en compte à la fois le court terme 
et tout ce qui pourrait arriver à moyen terme pour 
mener la mission à bien. “Il faut arriver à l’objectif 
avec des conditions météo parfois capricieuses, des 
impondérables comme sur un terrain de guerre avec 

un ravitailleur qui n’est pas à la bonne heure au bon endroit, ou parce 
qu’il y a des ennemis… Sur Mirage 2000 N, on part avec des cartes et 
de la documentation papier, avec des check-lists pour les pannes. Entre 
1h30 et 3h de travail sont nécessaires pour préparer une mission (NDLR : 
briefing-débriefing). Des missions sont dédiées à l’instruction (NDLR : 
formation), d’autres sont des missions opérationnelles (NDLR : missions 
de guerre). Il y a une remise en cause permanente à chaque vol. Ce que l’on 
vit dans un avion de chasse, on ne le retrouve nulle part ailleurs”, précise 
le Commandant. L’unité qu’elle dirige est le Centre d’expertise et 
d’instruction liaisons de données tactiques (CEILDT) qui s’occupe des 
liaisons de données. Ces données sont codées et cryptées. Les liaisons 
se font entre avions et avions au sol. Cet échange en mode DATA est 
un langage particulier.
“Je suis originaire de la région Aquitaine et j’habite dans un village de 
l’agglo de Mont de Marsan où il y a beaucoup d’activités pour les enfants 
et un transport scolaire épatant. Ici, c’est très convivial, les gens sont très 
avenants, le contact est facile, j’ai retrouvé mes repères de petite fille”, livre 
en conclusion cette maman pas tout à fait comme les autres qui a 
participé, entre autres, à l’opération Harmattan en 2011 en Libye.

 ENTREPRENDRE  Le commandant “Valérie” est navigateur sur Mirage 2000 N à la BA 118. Commandant en second d’une 
unité de 40 personnes, elle est aussi la première femme à avoir été nommée navigateur en France.

 RÉCOMPENSES  Après le 1er prix du concours “Les Victoires du Paysage” pour l’Entrée Ouest de l’Agglo, le prix du 
“meilleur bâtiment culture” et du “meilleur bâtiment de l’année toutes catégories confondues” pour sa Médiathèque, 
la Ville de Mont de Marsan reçoit le “Repère d’or” pour le projet Rivières dans la ville. Et les gagnants sont…

Navigateur sur Mirage 2000

Parce qu’on le vaut bien !
“Ce que l’on vit dans un 
avion de chasse, on ne le 

retrouve nulle part ailleurs”.

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

Immatriculation 040 950012
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L’entrée Ouest 
avec une “Victoire du Paysage” 
En 2012, Mont de Marsan Agglo a remporté le 
1er prix du concours “Les Victoires du Paysage”, 
dans la catégorie “infrastructure verte” pour la 
qualité de l’aménagement paysager de l’Entrée 
Ouest de l’agglo. De l’avenue du Corps-Franc-
Pommiès au boulevard de la République, cette 
Entrée Ouest souligne les paysages urbains 
traversés, offre une meilleure répartition des 
modes de déplacement et requalifie le quartier 
en intervenant sur la relation entre l’espace 
public, l’habitant, le commerce et l’emprise de 

la voiture. u

La Médiathèque 3 fois primée !
Autre projet d’amélioration du cadre de vie 
et de mutation urbanistique du cœur de 
Mont de Marsan : la Médiathèque. Elle a été 
récompensée 3 fois : prix du “meilleur bâtiment 
culture”, prix du “meilleur bâtiment de l’année 
toutes catégories confondues” décernées par les 
Emirats Glass Leaf Awards à Londres et Grand 
Prix Livres Hebdo, catégorie “Prix de l’Espace 
Intérieur”, pour l’originalité de son agencement 
et l’articulation de l’espace avec les besoins des 
usagers.

q

t Les berges 
avec un “Repère d’or”
La Ville de Mont de Marsan et l’Agence 
Lancereau & Meyniel, architectes urbanistes, 
ont reçu le “Repère d’or” pour le projet Rivières 
dans la ville, dans le cadre du Grand Prix 
d’Aménagement 2015 “Comment mieux bâtir 
en terrains inondables constructibles”. Ce prix 
récompense les projets permettant de continuer 
à vivre et à travailler, malgré les inondations, et 
les solutions techniques et architecturales pour 
mieux bâtir en zones inondables constructibles. 
L’autre berge de la Midouze a vocation à rester 
naturelle et verte pour répondre à celle minérale. 
Son aménagement n’est pour l’instant pas 
d’actualité afin de voir vivre les deux espaces. 
Néanmoins, la rue Sarraute sera requalifiée 
cette année pour permettre l’accès aux berges.
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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
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Acteurs de leur mission de 
service public pour une 
durée de 6 mois, les jeunes 
volontaires sont à pied d’œuvre 

jusqu’au mois de juillet. Leurs projets sont 
co-construits en concertation avec les 
services dans lesquels ils interviennent, 
ce qui laisse une place à la créativité et 
aux idées de chacun. “Nous avons tenu à 
permettre à des jeunes de s’engager dans la 
vie de la cité, dans une démarche d’intérêt 
général tout en faisant leurs premiers pas 
dans le monde de l’emploi”, précise Éliane 
Darteyron, adjointe à l’Éducation et à la 
Jeunesse. 
La direction Politique de la Ville assure la 
labellisation et le portage de cette mission.
En lien avec les animateurs du Bureau 
Information Jeunesse (BIJ), Charline et 
Auriane sont intégrées au projet de recueil 
de la parole des jeunes en vue de la création 
de la Maison de la Jeunesse. Leur enquête 
s’appuie sur une démarche participative 
dont les résultats seront présentés aux 
élus. Mylène et Benjamin participent à des 
activités de médiation et d’animation auprès 

des publics du musée Despiau-Wlérick 
afin de concevoir des outils pédagogiques 
adaptés, pour le service éducatif ou le 
festival Mont de Marsan Sculptures en 
octobre prochain. Avec Linda et Jonathan, 
ils mettent également en place des actions 
de sensibilisation à l’environnement ou 
de valorisation et réappropriation des 
espaces verts dans le cadre de rénovations 
urbaines. Imane, Bruno et Adrienne 
interviennent dans le cadre du Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité (aide aux 
devoirs, animations ludiques et éducatives, 
renforcement de la place des parents dans le 
parcours d’apprentissage…). En parallèle, ils 
élaborent et proposent des activités autour 
de la citoyenneté et du bien vivre-ensemble 
à l’école du Carboué et au centre de loisirs de 
Nahuques.
Quatre de ces volontaires s’impliquent 
également dans la création d’activités au 
sein des clubs du 3e âge : découverte des 
outils numériques et ateliers autour de 
la mémoire. Ces derniers aboutiront à la 
réalisation d’un recueil qui présentera un 
portrait inédit de nos aînés.

Point Info Famille Udaf des Landes / Sur RDV au 05 58 06 80 40 et en ligne sur udaf40.olympe.in u ledroitpourmoi.fr / Un site pour mettre le droit au service du grand public. La plateforme cible résolument les Français qui ne parviennent pas à obtenir une information compréhensible quand ils sont confrontés à un problème juridique u Permanences mensuelles des 
conciliateurs de Justice / 3e lundi 9h/11h30 au tribunal d’Instance cité Galiane à Mont de Marsan. 2e lundi 9h/12h et le 4e lundi 4h/17h à la Mairie de Saint Pierre du Mont. u Opération de distribution de bacs pour trier les petits objets / gratuit / Mont de Marsan et St-Pierre-du-Mont > Sictom (St-Perdon) Autres communes > leur mairie. 05 58 06 74 74  / sictomdumarsan.fr
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AGGLO / DÉVELOPPEMENT ÉCO AGGLO / SOCIAL / POLITIQUE DE LA VILLE

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

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

 EMPLOI  Mont de Marsan accueillera la 1ère édition des 
Rendez-vous de l’emploi, les 9 juin et 27 septembre. Deux 
dates à noter pour découvrir des métiers porteurs et 
participer à un job dating.

 SERVICE CIVIQUE  Depuis le 1er février, 9 jeunes volontaires se sont engagés 
avec Mont de Marsan Agglo sur des missions en lien avec la citoyenneté, la 
solidarité, l’éducation, l’environnement, la culture, la jeunesse et le 3e âge.

Les rendez-vous 
de l’emploi 

Jeunes et volontaires
JEUDI 9 JUIN
Découvrir les métiers 
d’aujourd’hui et de demain
Pôle Culturel - 10h/16h
Saint-Pierre-du-Mont
Venez vous essayer aux différents 
métiers proposés via des animations 
ou des simulateurs d’activité, 
tester en direct vos aptitudes pour 
les métiers proposés et, peut-
être, faire tomber les préjugés 
qui entourent certains secteurs 
d’activité. Pour chaque métier 
proposé, vous pourrez en savoir 
plus sur les possibilités de formation 
et rencontrer un employeur de 
proximité ayant une ou plusieurs 
offres à pourvoir à moyen terme.
6 Les métiers d’aujourd’hui
l’agriculture, le bois, 
l’agroalimentaire, le transport 
et l’automobile, la logistique, 
l’industrie et la métallurgie
6 Les métiers de demain :
le numérique, le développement 
durable, le design.
Des focales seront également 
proposées sur l’alternance 
(orientation vers l’apprentissage) 
et sur la mobilité pour ceux qui 
souhaitent se positionner sur des 
offres d’emploi en Europe et à 
l’international.

MARDI 27 SEPTEMBRE
Rencontrer les employeurs 
qui recrutent
Auberge landaise
Ce second rendez-vous sera 
davantage centré sur la rencontre 
directe entre employeurs et 
demandeurs d’emploi, dans 
l’optique d’un recrutement 
à très court terme.
Ce sont donc les grands 
pourvoyeurs d’emplois 
du département qui seront 
conviés, autour de 3 grands 
pôles : 
6 Sécurité : Armée, gendarmerie, 
police nationale, entreprises de 
sécurité et de gardiennage
6 Métiers du Commerce 
et de la grande distribution
6 Métiers du nettoyage et des 
services à la personne
Un pôle “création 
d’entreprise” sera également 
animé par les chambres 
consulaires, les associations 
TEC GE COOP et Partenaires pour 
entreprendre. 

Les organisateurs :
Les services publics de l’emploi : Pôle Emploi, Cap Emploi, Mission 
locale, Chambres consulaires, ADEFA, UD DIRECCTE… 
Mont de Marsan et son Agglomération, la Chambre de Commerce 
et de l’Industrie, la Chambre des métiers et de l’artisanat, le Conseil 
Régional d’Aquitaine, l’État

La plateforme 
sociale aide aussi 
à mieux manger
 AIDE ALIMENTAIRE  Stands d’in-
formation, ateliers ou consultations 
individuelles, les initiatives sont 
nombreuses pour sensibiliser les 
usagers aux conseils nutritionnels.
Depuis le mois de janvier, les bénéficiaires 
de la plateforme sociale du Marsan peuvent 
être reçu en consultations individuelles avec 
une diétécienne*. Chaque semaine, Émilie 
Birou quitte le Centre Hospitalier de Mont 
de Marsan où elle exerce pour rejoindre les 
locaux de la plateforme situés chemin de 
l’évasion.
Avec une conseillère en économie sociale et 
familiale (CESF) du Conseil départemental 
des Landes, une infirmière du PASNEL (Pôle 
d’Accès à la Santé Nord et Est Landes)  et 
une coordinatrice de la plateforme, elle co-
anime également des stands d’information 
(produits laitiers, fuits et légumes) qui 
permettent d’aller à la rencontre des usagers 
et déclencher une prise de rendez-vous.

Équilibrer son alimentation 
avec les aliments d’ici
Pour Émilie, il s’agit de donner des clefs pour 
équilibrer son alimentation avec, notamment, 
les aliments distribués à la plateforme : “Mon 
objectif n’est pas à visée thérapeutique, 
il s’agit bien davantage de rééquilibrage 
alimentaire. Les consultations sont gratuites 
et, grâce au suivi individuel sur plusieurs 
séances, elles profitent à toute la famille !”.
La section sports, loisir et santé du Stade 
Montois Omnisports s’associe, depuis mars, 
au dispositif pour sensibiliser à la pratique 
de l’activité physique autour d’ateliers sur 
le thème du petit-déjeuner organisés à la 
plateforme sociale du Marsan.

* Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre du programme 
“Manger mieux, bouger plus en Aquitaine” piloté par le 
Centre Hospitalier de Mont de Marsan. Localement, les 
coordinatrices de la plateforme ont élaboré et mis en place 
le projet avec celles de l’hôpital et gèrent au quotidien 
la partie logistique (information, denrées alimentaires, 
conventionnement, prêt des locaux, statistique, bilans).

Qu’est-ce que le Service Civique ?
C’est un engagement volontaire d’un jeune au service de l’intérêt général dans 
une mission qui doit être :
6 accessible à tous (niveau de formation, qualification, origine socio-culturelle…)
6 innovante ou complémentaire des actions portées par la structure d’accueil

C’est également un apprentissage de la citoyenneté et une expérience de mixité sociale :
6 dans un nouvel environnement
6 au sein d’un groupe (échange, dialogue, co-construction de projets…)
6 visant l’acquisition de compétences et le développement personnel du jeune

La formule “Forum” des années précédentes a été repensée 
en profondeur pour permettre aux demandeurs d’emploi 
de découvrir des métiers et des formations s’ils ne sont 
pas suffisamment qualifiés. Ils pourront également se 

positionner sur les offres d’emploi à pourvoir immédiatement ou 
ultérieurement ainsi que sur les possibilités d’évolution au sein des 
entreprises présentes.
Ces rencontres sont ouvertes à tous et constituent une vraie chance 
pour ceux qui ont des difficultés à obtenir un entretien d’embauche, 
qui souhaitent se reconvertir ou qui n’ont pas encore défini leur 
projet professionnel.

www.maisonnave-peinture.fr • 05 58 46 57 58

DU 20 AVRIL AU 30 JUIN 

LA TOTALE
FAÇADE TOTALEMENT COORDONNÉE
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p PNU : le site de Castets aménagé 
Différents aménagements pour le grand public sont 
actuellement réalisés sur ce site historique, patrimonial et 
paysager majeur situé à Bougue :  accès à  la “petite motte” à 
l’entrée du site (cf. photo), création d’aires de pique-nique, 
implantation de panneaux d’information (histoire des mottes 
castrales, présentation des espèces animales et végétales…). 
L’ouverture est prévue pour cet été.

Les animations du PNU
En plus d’être des espaces naturels et patrimoniaux aménagés 
en libre accès, les sites du PNU sont le cadre de diverses 
animations pour le grand public et les scolaires (par l’association 
Cistude Nature). Il est même désormais possible de dormir 
aux Neuf Fontaines de Bostens. Tous les détails page 13.

www.parcnatureldumarsan.fr

Les gestionnaires des réseaux d’électricité RTE et ERDF sensibilisent le grand public et les professionnels aux risques électriques. www.sousleslignes-prudence.com u Jusqu’au 29 avril / Pour améliorer le tri du verre / Enquête Sictom : pour améliorer le tri sélectif du verre, rdv pour un questionnaire sur : sictomdumarsan.fr u Jusqu’au 5 mai / Quel nom pour la Région ? Vous pouvez 
proposer un nom pour votre nouvelle région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, directement sur le site internet du Conseil régional. Réunion publique  le 9 mai à 19h30 à Dax (40) Hôtel de Ville – Salle René Dassé  u 20 avril et 1er juin / Retirer votre composteur gratuit en bois / Pour les communes de Mont de Marsan et Saint-Pierre-du-Mont. Sur le site du SICTOM du Marsan - de 9h à 13h30

Télex

AGGLO / ENVIRONNEMENTAGGLO / PHOTOREPORTAGE

Sous l’autorité de Mont de Marsan 
Agglo, la fourrière s’engage à 
recevoir les chiens et les chats en 
état d’errance ou de divagation 
qui lui seront amenés par la Police 

municipale, les services municipaux des 
communes ou des particuliers munis d’une 
attestation et après appel téléphonique. “Seuls 
les animaux arrivant avec une attestation de la 
mairie peuvent être pris en charge, ce bon de mise 
en fourrière est une obligation”, souligne Jean-
Yves Paronnaud, vice-président de l’agglo en 
charge de l’Environnement. 
Si les animaux ne sont pas réclamés par leur 
propriétaire après le délai franc de garde de 
8 jours ouvrés, ils sont considérés comme 
abandonnés et donnés gratuitement à des 

fondations ou associations de protection des 
animaux habilitées à les proposer à l’adoption. 
“La fourrière pourvoit également à l’accueil, qui 
peut durer plusieurs mois, des chiens et des chats 
placés sur décision administrative ou judiciaire”, 
complète Martine Hébrard en charge de la 
gestion financière et des relations publiques de 
la fourrière.
Vous êtes propriétaire d’un animal ? Il est donc 
de votre responsabilité de le faire identifier 
(puce électronique ou tatouage). La fourrière 
recommande également la stérilisation 
des animaux domestiques pour éviter leur 
prolifération ou les abandons de portée de 
chatons. Sur les 409 chiens et 367 chats pris en 
charge en 2015, 119 chiens et seulement 8 chats 
ont été remis à leur propriétaire. 

Lieu dit “Candille” - RD 390 - 40280 St-Pierre-du-Mont
05 58 46 70 80 / fourriere@lemarsan.fr
Du lundi au vendredi, 9h-12h30 / 14h-17h30
Permanence téléphonique les samedis, 
dimanches et jours fériés, 14h-17h30

Ce syndicat regroupe Mont de Marsan Agglomération et les 
Communautés de Communes des Landes d’Armagnac, de 
Villeneuve de Marsan et du Pays d’Albret. Depuis 2015, il 
réalise un état des lieux du bassin versant landais du Midou 
et de la Douze en rencontrant les équipes municipales de 

chacune des communes de ce territoire. Cet état des lieux servira de base 
à la proposition d’actions pour la reconquête, la protection et la mise en 
valeur de ces cours d’eau et de leurs milieux aquatiques associés. In fine, 
un plan pluriannuel de gestion sera établi sur cinq ans.
Parallèlement, le syndicat a engagé des travaux d’entretien et de restauration 
des cours d’eau qui ont été soumis aux crues de janvier et février 2014. 
Ils sont financés par l’État, la Région Aquitaine, l’Agence de l’eau Adour-
Garonne et par le Syndicat. En fin d’été une partie de ces travaux se 
déroulera sur le Midou dans sa traversée de Mont de Marsan depuis le 
quartier Saint-Médard jusqu’à sa confluence avec la Douze. Ils prévoient le 
désencombrement du lit afin de faciliter l’écoulement en amont et aval des 
ouvrages (ponts, seuils en rivière) et la gestion sélective de la végétation de 
berges (abattage, recépage ou élagage des arbres en mauvais état sanitaire et 
ou présentant un risque de chute) afin de sécuriser les espaces alentour qu’ils 
soient publics ou privés (aucune participation financière n’est demandée aux 
propriétaires riverains). L’accès à des engins mécanisés étant pratiquement 
impossible sur la plus grande partie de ce tronçon du Midou, les travaux 
seront réalisés manuellement soit depuis le cours d’eau, soit par des équipes 
d’élagueurs depuis les berges. 

Pour tout renseignement : s.midou.douze@gmail.com

 ANIMAUX  La fourrière animale communautaire accueille les chiens et chats trouvés, errants ou divagants des 18 communes 
de Mont de Marsan Agglo ainsi que ceux des 129 communes adhérentes. Focus sur son fonctionnement au quotidien.

 MIDOU ET DOUZE  Créé récemment, le Syndicat du Midou et de 
la Douze a pour compétence la gestion des milieux aquatiques 
de ces deux rivières et leurs affluents pour leur partie landaise.

Immersion aux côtés des agents de la fourrière Des espaces naturels à 
préserver et entretenir

p Marine Poey, responsable sur site, assure la prise 
en charge des animaux. Les agents de la fourrière ne 
se déplacent pas, ce sont les employés municipaux, 
la police municipale ou les particuliers qui amènent 
les animaux, uniquement après appel téléphonique 
et munis de l’attestation d’une mairie.

p Pour retrouver le propriétaire, Marine 
procède à la recherche de puce électronique 
ou tatouage. Si le propriétaire ne récupère pas 
son animal ou s’il n’est pas identifié, il est gardé 
pendant un délai franc de 8 jours ouvrés puis 
remis au refuge pour l’adoption. 

pq Anne, Antoine et Valentin, agents 
animaliers, accueillent les chiens et les chats 
qui sont nourris et entretenus. Chaque chien 
dispose d’un box grillagé équipé d’une panière. 
Les frais d’identification et de garde sont à la 
charge du propriétaire.

p À leur arrivée, les chats sont placés dans une 
salle de quarantaine à l’intérieur du bâtiment 
pour éviter d’éventuelles contagions avant 
l’examen du vétérinaire et leur identification, 
puis sont installés dans une autre salle pour être 
proposés à l’adoption. 

pq Une visite vétérinaire a lieu toutes les 
semaines pour examen et soins éventuels aux 
animaux malades.

La fourrière, service public ou association ?
C’est un service public relevant des collectivités territoriales, contrairement au refuge qui est un établissement à but non lucratif géré par une 
fondation ou une association de protection des animaux. Dans le cadre de la compétence “Environnement”, les élus de Mont de Marsan Agglo ont 
choisi  de créer une fourrière animale communautaire avec une gestion en régie directe depuis le 1er mars 2015.

Le saviez-vous ?
Depuis le 1er janvier 2016, tout particulier 
qui souhaite vendre un chiot ou un chaton 
qu’il a fait naître est un éleveur reconnu et 
doit donc se déclarer auprès de la Chambre 
d’Agriculture de son département pour 
obtenir un numéro SIREN. Ce numéro SIREN 
est obligatoire pour valider une annonce de 
vente. Il est donc devenu interdit pour un 
particulier de vendre un chien ou un chat.

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

05 58 52 90 31

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

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
CHAUFFAGE 

ÉCONOMIES D’ÉNERGIES
NEUF • RENOVATION

www.ambre-energies.com

PRODUIRE et
CONSOMMER
VOTRE PROPRE
ÉLECTRICITÉ
VOUS Y PENSEZ ?

FAITES CONFIANCE
À UNE ENTREPRISE 

LOCALE

Des solutions 
clés en main 
pour l’auto-
consommation 
photovoltaïque 
pro et particulier
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Mont de Marsan 
Agglo pour
aujourd’hui 
et demain
 DÉVELOPPEMENT DURABLE  
Le rapport de Développement 
Durable détaille les efforts réalisés 
chaque année par les différents 
services de la collectivité pour 
contribuer à un territoire durable. 
On retrouve dans ce document 
l’ensemble des actions engagées 
par Mont de Marsan Agglo, avec 
un fil conducteur s’articulant 
autour de cinq axes : le changement 
climatique, la cohésion sociale, 
la préservation de la biodiversité, 
l’épanouissement de tous les 
êtres humains, la consommation 
responsable.
Il intègre également les initiatives 
menées quotidiennement dans le 
fonctionnement et l’organisation 
interne.

Ce document est consultable 
sur lemarsan.fr

Les brebis 
sont de retour
 GESTION DIFFÉRENCIÉE 
Mont de Marsan accueille 15 
brebis mises à la disposition 
par le Parc naturel régional des 
Landes de Gascogne. Ces brebis 
de race landaise pâtureront et 
entretiendront des espaces verts 
peu accessibles jusqu’au 15 
novembre. 
Elles interviendront sur 3 sites : 
talus de la gare multimodale, talus 
du stade Guy Boniface et espace 
vert Moquel en contrebas de la 
passerelle de l’Auberge landaise.
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Inscriptions rentrée scolaire
Depuis le 4 avril, les inscriptions pour la rentrée scolaire 
2016/2017 ont commencé. Connectez-vous sur l’Espace 

famille pour télécharger le dossier d’inscription !

Service Minimum d’Accueil
En cas de grève, la collectivité doit assurer un service 
minimum d’accueil des élèves, sur le temps scolaire, si le 
taux d’enseignants grévistes est supérieur à 25%. 
Les enseignants doivent officiellement signaler leurs intentions 
48h avant mais, pour les agents communautaires, le droit de grève 
n’impose aucune obligation de déclaration préalable. De 24h à 
48h avant le jour de la grève, la direction de l’Éducation de Mont 
de Marsan Agglo est donc en mesure d’organiser l’accueil des 
élèves dans les 39 écoles du territoire (ou dans un centre de loisirs), 
avec des aménagements d’horaires éventuels, puis d’informer les 
familles (affichage, site internet ”Espace Famille”, etc). Les services 
de garderie et de restauration peuvent être annulés, en fonction 
du personnel communautaire disponible.

23 avril / Balade à vélo / Jusqu’au site des neuf fontaines de Bostens. Animation proposée dans le cadre du Printemps des Landes et de la Fête du pied aux Sentiers landais Sur la voie verte - à partir de 8h45 u 24 avril / Bolsin de Bougue / 22ème édition organisé par le cercle taurin Soledad. Le principe du Bolsin est d’offrir à des jeunes novilleros, l’opportunité de toréer. Qualifications 
à partir de 9h30 et la novillada sans picador à 17h. Arènes  u Du 29 avril au 1er mai / Fêtes du Caloy, Saint Perdon u Samedi 30 avril / Loto Comité des Fêtes / Laglorieuse u Troc Vert / Journée d’échange gratuit de graines, plantes, outils… Animation proposée dans le cadre du Printemps des Landes. Jardins Familiaux de Saint Pierre du Mont (rue de la Dominante) - de 9h à 17h 
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Depuis le transfert à l’Agglo de le compétence scolaire, les modes 
de facturation et de paiement des activités péri et extra scolaires 
ont évolué. Cette année scolaire a permis d’entamer une 

réflexion, avec les différents partenaires, sur le futur projet éducatif de 
territoire communautaire (pour les 3-11 ans) et sur une harmonisation 
progressive pour proposer une offre de service uniforme à tous les 
enfants du territoire.

Une harmonisation dès la rentrée prochaine
Compte tenu des importantes disparités du territoire en matière de tarifs 
(unique, variable ou dégressif, tranches tarifaires, gratuité, tarifs par 
niveau…) et de personnel pour l’encadrement, il est apparu nécessaire 
d’harmoniser les tarifs en matière de restauration et d’accueil périscolaire 
dès la prochaine rentrée. Jean-Marie Esquié, vice-président de l’agglo et 
maire de Campet-Lamolère, souligne “la volonté de prendre en compte la 
situation des familles afin de faciliter l’accès à tous les enfants aux services 
proposés”. À terme, 5 tranches de tarifs seront appliquées en fonction des 
quotients familiaux de la CAF pour la restauration scolaire et 3 tranches 
pour les accueils périscolaires, sans distinction de niveau (pré-élémentaire/
élémentaire). Afin de limiter l’impact de ces modifications tarifaires auprès 
de certaines familles (à la hausse ou à la baisse, en fonction du niveau 
de ressources), cette évolution sera progressive : de 2016 à 2020 pour la 
restauration scolaire et de 2016 à 2017 pour les accueils périscolaires.

Plus d’infos : dossier “L’Agglo fait école” (m2m.ag n°1 - octobre 2015) 
et espace famille sur www.lemarsan.fr

 PARENTS/ENFANTS  Harmoniser les tarifs de restauration 
et d’accueil périscolaire pour faciliter l’accès de tous les 
enfants aux services proposés.

Unis dans l’offre 
de service aux enfants

Educrampons met les gaz
 TEAM ESTÈVE  Les lycéens, même quand ils sont 
directement en prise avec la vie professionnelle comme 
le sont ceux du lycée Estève de Mont de Marsan, ont 
besoin d’être confrontés au cours de leur formation à 
des exercices “grandeur nature”.
“Grandeur nature”, c’est ce qui attend six d’entre eux, durant le 
week-end du 31 avril-1er mai, en plein cœur du Périgord. Ils seront 
là pour participer à la prestigieuse épreuve d’enduro moto ”La 
Grappe de Cyrano”. 600 pilotes venus du monde entier viennent en 
découdre devant des milliers de spectateurs. En dehors des coureurs 
professionnels, suivis par des mécanos usine, les concurrents 
amateurs s’en remettent à une assistance technique constituée 
de bénévoles. Les organisateurs ont mis en place une plate-forme 
d’échanges pour faciliter leurs rencontres. Ainsi, depuis près de 20 
ans, l’association montoise Educrampons, émanation du lycée Estève, 
offre ses services en matière d’assistance mécanique. Cela permet à 
une demi-douzaine de lycéens d’assurer, durant les deux jours de la 
Grappe de Cyrano, le suivi de 20 pilotes de différentes nationalités. 
Derrière cette opération, on trouve un enseignant, passionné par son 
métier et par les épreuves d’enduro, Frédéric Duffau. Durant deux 
jours, la team Estève va devoir être aux petits soins pour leurs pilotes, 
les chronométrer, ravitailler leurs bécanes et résoudre d’inévitables 
pannes. L’objectif n’est bien sûr pas d’atteindre le podium -quoique- 
mais de passer un week-end les mains dans le cambouis. Dans le 
calendrier d’Educrampons, deux autres épreuves sont inscrites, 
notamment un motocross en Angleterre.  

TOURISME & COMMERCE,
 MÊME AMBITION

 TOURISME  L’Office de Tourisme de Mont de Marsan Agglo vient d’intégrer le commerce et l’artisanat à ses 
prérogatives. L’objectif : mener des actions concertées pour la promotion du commerce de proximité.

Comme dans beaucoup 
d’autres villes moyennes, les 
commerces du centre-ville 
de Mont de Marsan sont 
confrontés au changement 

des modes de consommation. Pour autant, 
les cartes peuvent être rebattues et les 
pratiques dynamisées pour apporter 
les meilleurs services aux habitants et 
séduire les visiteurs: “Pour maintenir 
l’attractivité des commerces montois et du 
cœur de ville, nous avons décidé de lancer 
des actions fortes destinées à favoriser le 
développement des commerces existants mais 
aussi l’implantation de nouvelles enseignes. 
Utiliser le savoir-faire de l’office de tourisme 
pour promouvoir le commerce et l’artisanat 
locaux s’est imposé très naturellement” 
précise Geneviève Darrieussecq. 

Le commerce 
rejoint le tourisme 
Le projet consiste à utiliser les outils 
et l’expérience de l’Office de Tourisme 
communautaire, dirigé par Christophe 
Zamprogno, pour promouvoir le commerce 
local du Marsan, qu’il soit situé en centre-
ville de Mont de Marsan, de Saint-
Pierre-du-Mont ou dans les villages de 
l’Agglomération. Il s’agit aussi, au passage, 
d’anticiper la loi NOTRe qui transfère la 
compétence “développement commercial” 

aux agglomérations d’ici le 1er janvier 2017.
Une adaptation rendue nécessaire par la 
concurrence à laquelle doivent faire face les 
commerçants indépendants, aussi bien de 
la part des grands centres commerciaux que 
des plateformes d’achat sur Internet. “Les 
centres commerciaux ont une communication 
intensive et permanente”, poursuit la 
présidente de Mont de Marsan Agglo. 
“Séparément, les commerçants ne peuvent 
rivaliser, mais collectivement, nous devons être 
capables de promouvoir le centre-ville aussi 
bien que le font les centres commerciaux.”

Enquête à venir
Pour y parvenir, les élus ont décidé de créer 
un poste de manager du commerce au sein 
de l’Office. Parmi les premières initiatives, 
la création d’un observatoire du commerce 
afin de recenser les locaux vacants et 
anticiper les reprises, d’un drive de centre-
ville, de nouveaux événements porteurs 
de clientèle, d’un kit de communication 
ainsi qu’une offre de formations pour 
les commerçants (relation clients, 
merchandising, web marketing, réseaux 
sociaux). 
“Dans les prochains mois, nous allons 
mener une grande enquête auprès des 
consommateurs et des commerçants du 
centre-ville afin de définir les attentes de 
chacun et recenser les atouts et les défauts 

En chiffres…

320
commerces au centre-ville 
de Mont de Marsan

800
emplois générés par les 
commerces du centre-ville

70 %
des commerçants du Marsan sont 
des indépendants

63 000 €
C’est le budget alloué pour 
cette année 2016  au pôle 
commerce et artisanat du nouvel 
Office de Tourisme, du Commerce 
et de l’Artisanat.
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de notre offre commerciale”, dévoilait Joël Bonnet, vice-président de 
l’agglomération en charge du tourisme. 
Sans attendre la fin de cette consultation, un premier effort sera 
consenti dès à présent sur les réseaux sociaux, enjeu essentiel selon 
Christophe Zamprogno : “Il faut inciter les consommateurs situés hors 
zone, comme ceux de Chalosse ou de l’ouest du Gers, à venir au centre-ville 
de Mont de Marsan”. Dès l’automne, sera donc déployée une stratégie 
sociale adaptée aux commerces ainsi qu’un site Internet, pour faire la 
promotion des commerces de proximité du territoire.

Implication des commerçants
Plusieurs actions sont envisagées dans un second temps : “Ma 
boutique à l’essai”, qui permet de tester son commerce pendant 
plusieurs mois à des conditions avantageuses, la prospection de 
nouvelles enseignes en participant aux salons de la franchise 
à Bordeaux ou Paris, l’adhésion aux réseaux spécialisés comme 
“Centre-ville en mouvement” ou Manacom, le réseau des managers 
du commerce, afin de s’inspirer des bonnes 
pratiques que l’on trouve ailleurs… “Si ces 
dispositifs existent, c’est que la question de la 
vitalité du centre-ville se pose dans toutes les 
villes moyennes de France”, soulignait Bertrand 
Tortigue, adjoint au maire en charge du centre-
ville, qui exhortait également l’assistance à en 
finir avec la sinistrose et le repli.
Un message relayé par Christian Lacroix, 
coprésident des Forces vives du Marsan : “Les 
commerçants sont des gens indépendants et face aux difficultés, ils ont 
tendance à se replier sur eux-mêmes et à chercher des solutions tous seuls 
dans leur coin. J’espère qu’au fur et à mesure, ils vont s’impliquer dans ce 
projet, car c’est leur avenir qui se joue.”
“Nous devrons faire en sorte que tous les commerçants s’impliquent, 
abondait Renaud Darquier. Il faut les convaincre qu’on est plus forts 
collectivement. Ce sera aussi à eux de s’investir. Nous ne souhaitons 
pas nous substituer aux associations de commerçants existantes. Nous 
mettrons en place des outils, mais ce sera à eux de les faire vivre.”
À eux et aussi aux consommateurs, qu’ils soient locaux ou de passage, 
dont les choix peuvent permettre de dynamiser le centre-ville. 
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L’Office de tourisme se dote d’une nouvelle 
identité visuelle pour une meilleure visibilité. 
Le “Marsan”, cela parle certes aux Landais et à leurs 
voisins, mais mettez-vous deux secondes à la place 
d’un Anglais du Sussex qui cherche à localiser notre 
territoire sur son moteur de recherche favori, en vue 
de ses prochaines vacances.
Conscients de ce problème, les élus ont choisi de 
faire évoluer l’appellation “Le Marsan Tourisme” 
pour celle, plus explicite, de “Visit’ Mont de 
Marsan”. ”La plupart des grandes destinations 
ont adopté cette formule, détaille Joël Bonnet. 
Cela résout le problème de la localisation et le 
terme Visit’, ajoute une dimension conviviale, 
compréhensible dans toutes les langues.”
Car l’Office de Tourisme entend élargir sa cible, 

en particulier à l’étranger. Que ce soit auprès des 
Anglais, des Espagnols, des Allemands et surtout, 
des néerlandophones. “Ceux-ci viennent en 
vacances aussi bien l’été que sur les ailes de saison, 
précise Christophe Zamprogno. Et ils n’ont pas peur 
de s’aventurer à l’intérieur des terres. C’est même 
quelque chose dont ils sont friands.” 
Ce changement d’identité, effectif à la fin avril, 
a donné naissance à deux nouveaux logos, l’un 
consacré au tourisme, l’autre au commerce. Il 
concernera également le site internet (actuellement 
lemarsantourisme.fr) qui n’aura plus qu’une seule 
adresse, quel que soit le pays d’où on le consulte.
Les nombreux touristes étrangers qui viennent en 
vacances dans les Landes sans passer par Mont de 
Marsan, n’auront plus aucune excuse ! 

Une nouvelle identité pour l’Office de Tourisme

Les animations de plein air
 PNU  Avec la “Fête du pied aux Sentiers landais”, les Landes fêtent les 30 ans de leur plan 
départemental de randonnée. Jusqu’en septembre 2016, de nombreuses animations ont 
lieu partout, et notamment au Parc Naturel Urbain (PNU) de Mont de Marsan Agglo.

Tourisme et 
handicap : un label
  NEUF FONTAINES   Deux meublés de 
tourisme ont ouvert mi-avril à Bostens. 
Situé en rez-de-chaussée, le meublé “La Cistude” 
est labellisé Tourisme et Handicap sur les 4 
handicaps (auditif, moteur, mental et visuel). À 
l’étage, on trouve le 2nd meublé “La Salamandre”. 
Cette labellisation vient renforcer le souhait de 
Mont de Marsan Agglo et de l’Office de Tourisme 
de voir leur offre accessible à tous. En termes 
d’hébergement dans l’agglomération, seul l’hôtel 
Première Classe détient ce label à ce jour.
Ces deux meublés sont entièrement équipés pour 
3 personnes (four, micro-onde, lave-linge, lave-
vaisselle), ils disposent chacun d’une chambre et 
sont tout confort : téléphone, wifi… 
Ces meublés sont classés 3 étoiles, pour leur qualité 
et leur confort. En 2017, ils seront complétés 
par un site Internet dédié et un aménagement 
extérieur privatif réservé aux locataires.
Location d’avril à fin octobre, au week-end ou à la semaine.
La tarification varie en fonction de la saison : 
week-end : de 120 à 180eTTC / semaine : de 215 à 430eTTC 

Réservations en ligne sur lemarsantourisme.fr

Le samedi 23 avril, balade à vélo sur 
la voie verte puis via l’itinéraire de 
la voie de Vézelay (empruntée par les 
pèlerins de St-Jacques de Compostelle) 

jusqu’au site des Neuf Fontaines à Bostens 
avec un pot d’accueil et la découverte du dortoir 
des pèlerins. Un arrêt sera aussi effectué à 
Bougue pour la découverte de l’Église. À 13h, 
présentation de la faune et de la flore et, pour 
prolonger l’après-midi, visite de la chèvrerie 
avec Christophe qui se fera un plaisir de vous 
faire partager sa passion pour son métier. 
Cette animation est proposée dans le cadre 
du Printemps des Landes et de “La fête du pied 
aux sentiers landais” organisée par le Conseil 
départemental des Landes. 

Balades accompagnées 
autour des étangs
Venez observer les libellules et papillons, contempler 
les cistudes et peut-être découvrir d’autres 
curiosités dont seuls les étangs de Bostens ont le 

secret. Site qualifié “Espace naturel sensible” par le 
département des Landes, les gardes nature sauront 
vous accompagner dans la découverte des habitats 
et espèces.
6 Mercredi 25 mai à 14h30
6 Mercredis 27 juillet et 24 août à 10h
Gratuit sur réservation à l’Office de Tourisme, RDV sur le parking du site 
des Neuf Fontaines à Bostens. Prévoir des chaussures de marche. 
En cas de mauvais temps, l’animation prévue n’est pas remplacée.

Promenades nocturnes 
le long de la rivière
Laissez-vous conter l’histoire de cet ancien port 
fluvial, des ouvrages d’art et des témoignages de ce 
passé autour de la confluence. Appréciez le nouveau 
visage des berges, leur environnement et les activités 
qui se sont développées autour de la rivière. Venez 
flâner sur les berges animées de la Midouze.
6 Mercredis 13 juillet, 3 et 17 août à 21h30
Tarifs : adulte 8e / étudiants 4e / enfants -10 ans, 
demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap 2e
RDV à l’Office de Tourisme à 21h (réservation obligatoire), 
lampions fournis.

“Faire la 
promotion 

des commerces 
de proximité 
du territoire 
et s’inspirer 
des bonnes 
pratiques.”

Samedi 30 avril et dimanche 1er mai / Fête de l’Aubépine / Organisée par Vivre à Laglorieuse. Concert avec groupes régionaux : samedi à la salle des fêtes de Laglorieuse à 19h. Messe et procession : dimanche 1er mai à la Fontaine Saint-Guirons -10h u Dimanche 1er mai / Vide greniers du Comité des Fêtes / Saint Martin d’Oney u 3 mai / Enquête sur le PLU 
(Plan Local Urbanisme). En présence d’un commissaire enquêteur. Salle des fêtes de Mazerolles - 14h30 / 17h30 u 7 et 8 mai/ Circulation des trains / Interruption de la circulation des trains et substitutions par autocar entre Bordeaux et Mont de Marsan de 13h à 9h u 13, 14 et 15 mai / Championnat de France Cyclisme des Sapeurs-Pompiers / St Pierre du Mont

Télex

VOS RENDEZ-VOUS PRINTEMPS/ÉTÉ

À savoir :
La Base de loisirs à Saint-Pierre-du-Mont 
s’est développée pour l’accueil de personnes 
à mobilité réduite avec un label Handiplage 
de niveau 2.
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La boutique de l’Office
Chaque mois, de nouveaux produits entrent en 
boutique. Depuis avril, 4 nouveaux produits sont à 
découvrir, à offrir ou à s’offrir dont deux produits 
régionaux : le pruneau à l’armagnac du Chai 
de Soube de Saint-Justin et la gelée de piment 
rouge et les confitures de piment doux cuits à 
l’ancienne dans des chaudrons en cuivre de Sorts-
en-Chalosse.

6 Avis aux philatélistes et amoureux 
de Mont de Marsan : un timbre à l’effigie 
de la ville, à partir de l’aquarelle d’une artiste 
montoise, met à l’honneur la façade du donjon 
Lacataye.

6 Le livre “Mont de Marsan, il y a 100 
ans” de Christophe Belser (éditions Patrimoine 
medias) présente environ 210 cartes postales en 
couleurs. De nombreux photographes, véritables 
reporters, ont gravé pour la postérité les mille et 
un visages du pays.

6 Et retrouvez la gamme “I’ moun 
Mont de Marsan” de produits textiles 
(t-shirts, polos et tabliers) réalisée en partenariat 
avec Adishatz. Idéal comme cadeau souvenir, ou à 
porter si vous êtes fiers d’être montois ! Grâce au 
coloris bleu, le t-shirt et le polo peuvent aussi être 
portés pendant la feria !

Du 20 au 23 mai / Fêtes Patronales / Bostens, Mazerolles, Saint Martin d’Oney u Du 27 au 29 mai / Fêtes locales / Saint Avit, Bougue u Du 30 mai au 5 juin / 8e journées de la fondation pour la recherche médicale / Pour faire un don : www.frm.org u 3 et 4 juin / Les architectes ouvrent leurs portes / Venez découvrir les coulisses de l’architecture ! portesouvertes.
architestes.org  u 5 Juin  / Balade à vélo (voir article page...). À l’occasion de la Fête du Vélo, Château de Ravignan, à Perquie  u 7 juin / Conseil communautaire  / Salle du conseil – Mont de Marsan Agglo - 19h u 17 et 18 juin / Fêtes locales / Pouydesseaux u Du 17 au 19 juin / Fêtes locales / Saint Pierre du Mont, Uchacq et Parentis u Du 4 au 9 juillet / Festival Arte Flamenco

Télex

 SAISON 2016  L’Office de Tourisme, du Commerce et 
de l’Artisanat de Mont de Marsan Agglo propose un 
programme d’animations pour ce printemps-été.

Expos, visites, boutique… 
des produits touristiques 
pour tous les goûts

Les visites guidées
Retrouvez les visites nocturnes, les balades nature, les visites festives et aussi 
des visites insolites autour du rugby et des courses de chevaux. De nouvelles 
visites ludiques et participatives voient le jour pour vous permettre de découvrir 
des lieux de Mont de Marsan Agglo autrement. Enfin, une nouvelle formule 
testée en 2015, vous proposera d’être acteur au cœur des arènes montoises ! 
6 thématiques de visites différentes, 4 visites proposées gratuitement au public 
et pas moins de 40 dates programmées d’avril à août !

6 Mettez-vous dans la peau d’un paléontologue ! 
Débutez par la visite de la carrière Gama à Campagne, dont l’exploitation a 
commencé à la fin du XIXe siècle, et enchaînez avec celle du musée. Jean-
Jacques vous accompagnera lors de ce voyage au centre de la terre : ce 
paléontologue amateur vous aidera à mieux comprendre l’évolution du 
calcaire à travers les âges et animera un petit atelier de recherche de fossiles.
Mercredi 18 mai à 15h, gratuit

6 L’éveil des sens au parc Jean Rameau
Ouvrez vos yeux, tendez vos oreilles, humez, touchez. Christophe, du service 
des espaces verts de la ville de Mont de Marsan, vous fera partager sa passion 
de la botanique et vous fera découvrir le patrimoine naturel caché de cette 
ancienne pépinière. Des divers végétaux plantés à la gestion de l’eau, en 
passant par l’installation de ruches, mettez-vous au vert.
Lundi 20 juin à 14h, visite gratuite

6 Ferme pédagogique de Chourdens
Au cours d’une visite active et ludique autour de la bergerie, petits et grands 
pourront rencontrer des animaux de races régionales en voie de disparition 
(poule landaise, porc gascon…) puis découvrir les étapes de la tonte des 
moutons à la pelote de laine.
Mardi 12 juillet à 15h, visite payante de 3,50€ à 6€ 
Gratuit enfants - 2 ans (goûter sur place)

6 Découverte des arènes :
Deux formules de visite au choix
- Rencontre avec Romain, le gardien des arènes
Partagez l’expérience de terrain et les anecdotes de Romain ! Cet aficionado 
vous dévoilera les secrets des arènes du Plumaçon et vous donnera accès à 
l’envers du décor (corrales, patio, piste…).
- Soyez acteur dans l’arène
Une visite ludique où le visiteur peut participer ! Laissez-vous guider au fil des 
corrales, rencontrez des artistes peintres et des personnages clés en lien avec 
la tauromachie et la course landaise.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme pour toutes les visites : 05 58 05 87 37 et lemarsantourisme.fr

Les expositions 

La saison a été lancée avec l’accueil de 
l’exposition photographique de Jean Hincker 
consacrée à la tempête Klaus qui s’est terminée 
le 31 mars dernier. 
Depuis le 6 avril, place à l’exposition…

6 “Land’Archéo : 150 ans d’archéologie 
dans les Landes” Du 6 au 30 avril
Épopée des premiers pionniers de l’archéologie 
dans les Landes, évolution des méthodes et 
des enjeux archéologiques, questionnements 
actuels des chercheurs. Le public peut découvrir 
les diverses méthodes de prospection, de fouilles 
et d’analyse des pièces archéologiques.

À SUIVRE…
6 Terres de rugby”
Du 6 mai au 4 juin 
6 “Basket Landes : des filles 
de caractère” Du 13 au 25 juin 
6 ”Portraits croqués 
du dessinateur Denis Demouge”
Du 1er au 15 juillet 
Dans le cadre du festival Arte Flamenco
6 “Passion taurine 
par le photographe Frédéric Martinez” 
Du 18 au 30 juillet 
Dans le cadre des Fêtes de la Madeleine

La billetterie
Tout au long de l’année, 3 types de billetterie 
sont proposées au guichet de l’Office de 
Tourisme : événements (concerts, festivals), 
activités de loisirs et transport.

6 Billetterie événements
• Festival Moun Do Brasil / le 21 mai 
(ouverture de la billetterie début mai)
• Moun Ride / le 22 mai 
(en ligne sur lemarsantourisme.fr)
• Concert de Black M / le 12 juillet

6 Billetterie sites d’activités de loisirs
Visites, activités de plein air, musées… 
Bénéficiez de tarifs réduits en juillet et en août, 
en prenant vos billets au guichet de l’Office de 
Tourisme ou en ligne sur lemarsantourisme.fr

6 Billetterie transport
• Excursions en bus avec les Voyages Sarro 
(shopping en Espagne ou fêtes régionales)
• Vente de carnets 10 voyages 
pour le réseau Tma et des pass Madeleine 
(pour la feria)
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Nouvelle saison 
à la Base de loisirs
Une nouvelle saison approche pour la Base de loisirs de Mont de Marsan 
Agglo située à Saint-Pierre-du-Mont. Comme chaque année, la baignade 
sera surveillée cet été, du 18 juin au 4 septembre. Au cœur d’un espace 
forestier de 120 ha, venez profiter d’un plan d’eau aménagé pour la 
baignade, d’un lac de pêche, d’un parcours accrobranche, d’un espace de 
restauration “Fourchette et Sable Blanc”. Des sentiers pédestres et cyclables 
autour du lac sont à votre disposition ainsi qu’un parcours d’orientation 
(circuits en vente à l’Office de Tourisme).
N’oubliez pas que la plage est accessible à tous, le site est labellisé 
Handiplage de niveau 3. 
La Base de loisirs est également accessible gratuitement et ouverte 
tous les jours de l’année, de 7h à 23h. 

Programme disponible courant juin sur lemarsantourisme.fr et basedeloisirsdumarsan.fr

Les +
Des animations programmées en juillet-août : découverte du parcours 
d’orientation, séances de zumba et une nouveauté : du pilates !
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Remise de prix du concours 
de peintures et de nouvelles 2016
 SAINT-PIERRE-DU-MONT  Les peintres et les nouvellistes 
qui ont participé aux concours 2015-2016 organisés par la 
municipalité de Saint-Pierre-du-Mont ont été récompensés.

Les œuvres des candidats ont été 
présentées devant un public venu en 
nombre. Les jurys des deux concours 
ont été étonnés par la qualité des 
toiles et des nouvelles produites par 
les participants. Malgré un thème un 
tantinet ardu, “Les 1 000 couleurs des 
sentiments”, le rendu fut prolifique 
et qualitatif. Le public a apprécié 
l’exposition de toiles et écouté avec 
attention les extraits de nouvelles lus 
par les comédiens d’Amis en scène.
Valérie Maraux remporte le premier 
prix du concours de peinture, 
avec une toile issue d’une série 
exploitant le thème de l’humanité, 
Maylis Téchené obtient pour la 
seconde année consécutive le 1er 
prix du concours ados avec une toile 
particulièrement originale. Enfin, 
Irène Baudry s’offre la première 
marche du concours de nouvelles 
avec “Là où sont mes pieds, je suis 

à ma place”, une œuvre qui a fait 
l’unanimité aux dires d’Anthony 
Clément, de la Librairie Caractères 
à Mont de Marsan et partenaire de 
l’opération. Le thème de l’édition 
2016-2017 des prochains concours 
de peintures et de nouvelles sera : 
“La disparition”.

Requalification de 
la rue du Roussillon
 SAINT-PIERRE-DU-MONT  
Sur 1 000 mètres de voirie rue 
du Roussillon à Saint-Pierre-du-
Mont, mise en place d’une zone 
30 km/h, réduction de la voie de 
circulation à 5 mètres de large, 
requalification et élargissement 
des trottoirs, réfection de la voie 
en enrobé et remplacement des 
bordures. Le démarrage des 
travaux aura lieu en mai 2016 
pour une durée de 3 mois.

Montant de l’aménagement : 
300 000€ TTC   
Financeur : Mont de Marsan Agglo

C’est voté à l’Agglo
 CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Retour sur la séance du 16 février 2016.

Aménagement
6 Présentation des rapports sur le développement 
durable et l’accessibilité
6 Modification du Plan Local d’Urbanisme de Mont 
de Marsan et du bail emphytéotique accordé à la 
CCI des Landes dans le cadre de la création du parc 
technologique “SO Watt !“

Finances
6 Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) 2016 
6 Enveloppe 2016 de la Dotation de Solidarité 
Communautaire
6 Demande de garantie d’emprunt pour une 
opération de construction de 24 logements locatifs 
sociaux (ZAC du Peyrouat à Mont de Marsan)
6 Participation au financement de l’école privée 

Affaires juridiques
6 Modification des statuts communautaires : Exercice 
d’une nouvelle compétence librement choisie : 
Bornes de charge électrique - Création, entretien et 
exploitation des infrastructures de charges nécessaires 
à l’usage de véhicules électriques ou hybrides

Ressources humaines
6 Création d’une Commission Administrative 
Paritaire avec la Ville de Mont de Marsan et le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) 
6 Mise en place d’une astreinte à la fourrière animale 
communautaire (lire page 8)

Prochaines séances
mardis 12 avril et 7 juin 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.frLes lauréats

6 Peinture, 
concours adolescents
• 1er prix : Maylis Téchené
• 2e prix :  Clara Turbet 
• 3e prix : Alexine Barouillet
et Victoria Drago
• Prix du public : Alexine 
Barouillet et Victoria Drago

6 Peinture, concours adultes 
• 1er prix : Valérie Maraux
• 2e prix : Isabelle Sourbié 
• 3e prix : Joëlle Cassagne
• Coup de cœur : 
Véronique Bouchez 
• Prix du public : Valérie Malraux

6 Concours de nouvelles : 
• 1er prix, Irène Baudry 
pour “Là où sont mes pieds, 
je suis à ma place”
• 2e prix, Patrick Sauwens 
pour “Taliostinato”
• 3e prix, Annie Rodriguez 
pour “Une journée ordinaire”

Pascal Daudon, peintre et membre du jury 
du concours de peinture a porté son éclai-
rage sur les œuvres picturales. Ci-contre, 
la toile de Valérie Maraux, 1er prix du 
concours adulte.

Un conseil municipal des jeunes en action
 POUYDESSEAUX  Depuis octobre dernier, les jeunes élus sont à pied d’œuvre. Tour 
d’horizon des actions en cours de leur premier mandat municipal. 

Le 18 décembre dernier, si la moyenne 
d’âge du conseil municipal de 
Pouydesseaux était plus basse que 
d’habitude c’est qu’il avait invité 

ses jeunes à y assister. Ceux-ci ont adapté 
le fonctionnement en commissions de leurs 
aînés pour travailler sur les différents projets 
de leur jeune mandature. Chaque premier 
vendredi soir des vacances scolaires, ils se 
réunissent au complet pour échanger sur 
leurs actions.
La commission “maisons fleuries” s’est réunie 
le 16 février avec pour objectif de rédiger le 
règlement du concours et de préparer des 
supports d’information à distribuer dans les 
boîtes aux lettres. Un mois après et plusieurs 
réunions, tout était prêt : Hugo P., Nathan, 
Noa, Émilie et Alexis ont présenté leur affiche 
avec fierté… les inscriptions sont lançées 
(voir ci-contre) !
Le 4 mars, c’est la commission “projection 
de films” composée d’Aubin, Victoria, Hugo 
M., Noa et Émilie qui s’est creusée la tête 

pour choisir une programmation, préparer 
une information et fixer un tarif d’entrée. 
Les débats ont été animés : les enfants ont 

choisi le genre de films qu’ils souhaiteraient 
voir mais, quant au choix définitif, rien n’est 
encore fait. Ils se sont retrouvés le 19 mars 
pour consulter des catalogues et demander 
des devis. À suivre…
Deux autres commissions sont au programme 
pour le printemps : “Journées Natures” et “Aire 
de Jeux”.

Facilité et sécurité 
de stationnement
  CAMPET-LAMOLÈRE   
Fin mars, des travaux au bourg 
de Campet-Lamolère ont permis 
de créer trois places de parking, 
une place pour les personnes 
à mobilité réduite et de rendre 
les trottoirs accessibles. Vous 
pourrez à présent vous arrêter 
au commerce Multi-services, à 
proximité de la mairie, en toute 
facilité et sécurité.

Montant de l’aménagement : 
15 000€ TTC  
Financeurs : Commune 
et Mont de Marsan Agglo 

1er concours de maisons 
fleuries et de jardins potagers
Organisé par le Conseil Municipal des Jeunes de 
Pouydesseaux. L’objectif est de récompenser les 
actions menées en faveur de l’embellissement 
de la commune, l’aménagement du potager 
et la diversité des légumes. La remise des prix 
aura lieu cet automne.
Bulletin d’inscription et règlement à retirer dans les commerces et en mairie.

De gauche à droite lors de la cérémonie du 11 novembre 2015 : 
Nathan, Hugo M., Victoria, Hugo P., Alexis, Noa, Aubin et Émilie.

L’agglo taurine
 TOROS  Si Mont de Marsan est une plaza reconnue (cf p.23), d’autres communes de l’agglomération préservent elles-
aussi les traditions taurines.

22e Bolsín de Bougue
Le dimanche 24 avril prochain, les arènes Jean 
Fondeviolle accueilleront une nouvelle édition de 
ce concours entre jeunes toreros, futures vedettes 
de demain (cf article dans m2m.ag 3). Le cartel 
international, élaboré avec soin par les membres 
du Cercle Taurin Soledad, sera composé de 10 
aspirants toreros très prometteurs sélectionnés 
sur vidéo. Le bolsín se déroulera comme à son 
habitude en deux parties. Qualifications sous la 
forme d’une tienta, le matin à partir de 9h30, 
où les jeunes affronteront sans mise à mort 
des vaches de Jean-Louis Darré (ganaderia de 
Camino de Santiago). Grande première cette 
année avec la présence d’une torera de Cordoue, 
Rocío Romero. L’entrée de ces qualifications est 
gratuite. À l’issue, le foyer rural Michel Ainaga 

accueillera la proclamation des résultats et le 
repas de l’afición ouvert à tous. Puis, à 17h, les 
3 finalistes affronteront 5 novillos de la ganaderia 
de Don José Cruz de Salamanque.

Saint-Perdon au Plumaçon
Depuis 7 ans, suite à l’incendie qui a détruit les 
arènes communale André Ducourneau, pendant 
quelques jours les alentours du Plumaçon 
deviennent un quartier de Saint-Perdon… C’est 
la Peña La Muleta qui organise depuis 30 ans la 
traditionnelle novillada piquée des fêtes patronales 
de la fin du mois d’août. Pour la quatrième année, 
elle organise une novillada concours qui se 
déroulera le 28 août à 17h30. 
Plus d’infos dans le prochain m2m.ag et sur www.lamuleta.net

1er mai / Vide poussettes / Par l’association des Landes Juliana et Plus. Château de Nahuques 9h/17h u Marché St-Roch / Mardis et samedis matin u Marché des Arènes / Mardis u Distribution des sacs jaunes gratuits pour le tri sélectif. 1er jeudi du mois. Par le SITCOM, pl. des arènes (conciergerie) 9h/17h ou accueil mairie sur demande préalable au 05 58 05 87 87  
u  1er mercredi du mois c’est marché à la brocante à St-Roch u 1er dimanche du mois / rassemblement de voitures anciennes. St-Roch 9h/12h u Les petits pas, lieu d’accueil parents/enfants / mardis et jeudis 15h/18h, 10 rue V. Hugo u Permanence Centre de la Résistance et de la Déportation / mercredi après midi 14h/17h et le samedi 9h/12h. Office de Tourisme 

Un territoire coursayre 
Les communes de Mont de Marsan Agglo sont 
ancrées dans les valeurs gasconnes et soutiennent 
donc la course landaise en organisant de nombreux 
spectacles en particulier lors des fêtes patronales 
mais aussi régulièrement toute l’année :
6 Campagne : 27 & 28 mars / 30 juillet / 17 sept.
6 Bretagne de Marsan : 2 avril / 31 juillet 
6 Mazerolles : 22 mai
6 Bougue : 29 mai 
6 Mont de Marsan : 4 juin (Art et Courage) 
/ 19 juillet (Concours Landais) / 22 juillet (encierro)
6 Saint-Pierre-du-Mont : 19 juin 
6 Pouydesseaux : 25 juin 
6 Benquet : 8 juillet
6 Laglorieuse : 4 septembre
www.courselandaise.org
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Stationnez Zen !
 CŒUR DE VILLE  Pour (re)devenir piétons dans les rues de Mont de Marsan et 
apprécier les privilèges de son centre-ville, les automobilistes ont de multiples 
possibilités pour stationner leur véhicule. Petit rappel…

2  761, c’est le nombre de places payantes 
ou gratuites pour se garer dans le centre-
ville de Mont de Marsan. Que vous soyez 
résidents, clients, touristes, salariés du 
centre-ville… des solutions adaptées de 
stationnement vous sont proposées et elles 
s’inscrivent dans une politique de mobilité 
durable. Pour Bertrand Tortigue, adjoint 
au maire en charge de ce domaine, l’offre 
est suffisante et son organisation permet 
de bien partager l’espace public entre les 
usagers. “Notre objectif est de garantir le 
cadre de vie des habitants et de contribuer 
à l’attractivité et à l’accessibilité de la ville. 

Aujourd’hui par exemple, on peut se garer à 2 
minutes des commerces du centre-ville, dans 
un parking en enclos, pour 0,50 euros l’heure 
(1ère 1/2 h gratuite). Dans de nombreuses villes 
de même strate, c’est le double”.
La ville joue la carte de la diversité dans 
le domaine du stationnement et il y en 
a donc pour tous les goûts et les coûts. 
Mais n’oubliez pas la marche, le vélo, 
l’usage des transports publics comme la 
navette gratuite du centre-ville et les 4 
parcs-relais à votre disposition qui sont 
aussi des alternatives à la voiture à ne pas 
négliger.

Le Piaf pour veiller aux grains
 PIAF  On connaît les itinéraires malins pour éviter les encombrements, il 
existe désormais des paiements malins de son temps de stationnement.

Ils s’effectuent à l’aide d’un petit boîtier dénommé Piaf. Conçu par Roland Moreno, l’inventeur de 
la carte à puces, ce petit objet jaune (canari) fonctionne comme un horodateur. Il est téléchargeable 

(valeur maximum 100€) mais 5,20€ permettent, à Mont de Marsan, 4 heures de 
stationnement avec 30 minutes gratuites. Posé en évidence dans son 
véhicule, le Piaf est en capacité de décompter à la seconde près le 
temps d’arrêt du véhicule. Cela évite la course à l’horodateur pour 

obtenir un ticket et ne pas payer un temps d’arrêt non utilisé. Ce 
boîtier s’achète au parking du Midou au prix de 25€, 20€ de droit de 

stationnement sont actuellement offerts par la ville de Mont de Marsan, 
lors du premier chargement.

Les offres de 
stationnement 
Stationnement gratuit 
1540 places
6 70 places en hyper-centre 
(Arrêts - minutes / limité à 30 mn*)

6 1470 places desservies 
par la navette gratuite Tma

6 4 parcs relais en entrée de ville
Garez votre voiture et prenez le bus :
• Parc relais Kennedy (av. Kennedy, parking Gifi)
• Parc relais Mamoura (parc d’activités 
Mamoura, rond-point du Sdis)
• Parc relais Grand Moun (parking du Grand Moun)
• Parc relais Pôle culturel (Saint-Pierre-du-Mont)

Stationnement payant 
1150 places (première 1/2 h gratuite)

6 Sur voirie 

6 3 Parkings en enclos  : 
Midou, Dulamon et Saint Roch

Parking à la location
71 places
6 Mandela (rue Pierre & Marie Curie) : 
25,46 e à 39,57 e/mois

6 Pierre et Marie Curie 
(rue Pierre et Marie Curie) : 35,69 e

6 Périssé (rue Frédéric Bastiat) : 42,18 e

* Avec horodateur délivrant un justificatif de gratuité 
pour 30 mn (maxi 1 fois par 1/2 journée).

AGGLO / STATIONNEMENT

LES OFFRES DE STATIONNEMENT 
Stationnement gratuit
1470 places desservies par la navette Tma
• 3 places et 5 parkings à proximité de l’hypercentre (voir plan)
• Sur voirie  (Quai Silguy, rues des Remparts, Pierre Lisse, Mar-
tinon, Léon Lalanne, Gal Lasserre, Batelière, Cherche Midi, bld 
de Candau, avenues Foch et Clémenceau…)
• 4 parcs relais en entrée de ville - Garez votre voiture et prenez 
le bus :
- Parc relais Kennedy (avenue Kennedy, parking Gifi)
- Parc relais Mamoura (Parc d’activités Mamoura, rond-point 
du Sdis)
- Parc relais Grand Moun (parking du Grand Moun)
- Parc relais Pôle culturel (Saint-Pierre-du-Mont)

Stationnement payant avec première 1/2h 
gratuite - en hypercentre : 740 places
• Sur voirie* : rues Gambetta, Wlérick, Bastiat, Cordeliers, 4 
septembre, Cazaillas, places Charles de Gaulle et Saint Roch
• 3 parkings en enclos : Midou, Dulamon et Saint Roch

Parking à la location : 71 places
• Mandela (rue Pierre et Marie Curie) : 25,46e à 39,57e/mois 
• Pierre et Marie Curie (rue Pierre et Marie Curie) : 35,69e

• Périssé (situé rue Frédéric Bastiat) : 42,18e

70 places pour personnes à mobilité réduite en centre-ville 

* Avec horodateur délivrant un justificatif de gratuité pour 30mn (maxi 1 fois par 1/2 journée).

les tarifs (au 1er janvier 2016

en voirie (480 places payantes)

en parking (midou, saint-roch et dulamon)
(Première 1/2h gratuite. Au delà, tarifs en moyenne 20% en dessous 
des places en voirie et sans limitation de durée.  
abonnement

mensuel midou saint-roch dulamon

24h/24 44e 29e

Commerçants, 
salariés… 24h/24

19e

Riverains
24h/24

35e 19e 29e

Journée
(de 7h à 20h)

36e

Moto 26e

Oubliez l’hOROdateuR, la MOnnaie 
et les COntRaventiOns !

aveC Ce petit bOitieR siMple, 
autOnOMe et ReChaRgeable, 

ne payez que le teMps statiOnné
sOn pRix : 25e

LE 
PIAF

aCtuelleMent,  20e de dROit 
de stastiOnneMent OffeRts 

à l’aChat du piaf !
Où l’acheter ? 

Parking souterrain du Midou / Allée Raymond Farbos 
De 8h à 17h30, du lundi au samedi

Rens. : 05 58 05 32 32 (du lundi au vendredi) 

  

horaires 
(maxi 4h)

30mn 1h 1h30 2h 3h 4h

tarifs (e) 0,50e 1,40e 2e 2,60e 4,20e 5,20e

u Permanence juridique gratuite (huissier) sur rdv  / Rens. : Centre communal d’action sociale 05 58 46 64 41, Le 1er mardi de chaque mois - 11h à 11h45 
u Permanence juridique gratuite (avocat) / sur rdv / Rens. : Centre communal d’action sociale 05 58 46 64 41. 1er et 3e mercredi du mois 13h30/17h

Télex

70 places gratuites 
pour personnes à 

mobilité réduite en 
centre ville (sur voirie)
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Circulation “apaisée” 
Des allées Brouchet
jusqu’à la rue Bergeron 
Plateau surélevé ralentisseur
au droit du marché Saint-Roch 
et devant la presse

Permanence Association des Crématistes des Landes / 1er mercredi du mois 14h/17h, 1er samedi du mois 9h/12h. Maison des Assos Bd de Candau 1er étage bureau n°5  06 33 23 08 84  u Point Info Famille / Sur rdv 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. 5 cale de 
l’Abreuvoir  u Devenir visiteur de prisonniers / Rens. : 06 84 07 15 87 u Service de mise en relation entre parents et baby-sitters : organisé par le BIJ - 05 58 03 82 63 u Marche des quartiers / tous les lundis matin (sauf vacances scolaires) dans les différents quartiers.Insc : Service des Sports 05 58 93 68 68 ou Conseil de quartier ou sur place le jour même

Télex

MONT2 / GRANDS PROJETS

Art de vivre 
à Saint-Roch
 CŒUR DE VILLE  Lieu de rencontre convivial et attractif, la 
place Saint-Roch va avoir de nouveaux atouts : des terrasses 
ombragées, des pavages aux tonalités claires, dans la continuité 
des autres rénovations, des perspectives et des vitrines dégagées.

Qui se souvient 
encore de la place 
Pitrac avant sa 
r e q u a l i f i c a t i o n 

en 2011 ? Saint-Roch, dans sa 
configuration actuelle, sera 
bientôt elle aussi un lointain 
souvenir. Le réaménagement de la 
place Saint-Roch a pour objectif 
de rendre toute son attractivité 
à cet espace, dont le revêtement 
s’est dégradé prématurément, et 
toute sa place aux piétons.
Avec davantage de terrasses, 
l’activité des cafés et commerces 
de bouche qui animent ce lieu 
emblématique de Mont 
de Marsan sera valori-
sée, notamment par un 
pavage au sol durable 
aux tonalités claires pour 
les différencier. Le ma-
nège sera repositionné 
pour dégager le centre de 
la place et les perspec-
tives entre la rue Gam-
betta, axe commerçant 
principal du centre-ville, 
et le marché Saint-Roch. Un 
espace central polyvalent restera 
disponible pour accueillir les 
événements (marché, festival 
Arte Flamenco, La Madeleine). 
Il ne sera sera plus possible de 
faire le tour de la place en voi-
ture, puisque la circulation sera 
dérivée au niveau de la rue André 
Bergeron. Un accès sera toutefois 
maintenu, pour les livraisons et 
les riverains, avec une sortie sur 
l’avenue Sadi-Carnot. “Une place 
vivante, symbolique des habitudes 
de vie des Montois et qui garde les 
mêmes usages  : les rencontres, le 
marché, la fête, mais avec une ap-
proche plus qualitative, plus fonc-
tionnelle qui donne la part belle 
aux commerces. Cet aménagement 
de la place Saint-Roch ne boulever-
sera pas la vie des habitants et leur 

donnera davantage l’envie d’y venir 
et d’y rester”, souligne Geneviève 
Darrieussecq.

Un décor permanent 
au fil des saisons
“A l’heure actuelle, les arbres sont 
trop proches des façades pour 
mettre suffisamment en valeur 
les habitations et les vitrines des 
commerces”, indique le cabinet 
d’architectes Samazuzu. La 
solution proposée par l’architecte 
et le paysagiste David Abéradère 
consiste à positionner des érables 
dans l’alignement des terrasses. 

Double avantage : ils 
apporteront de l’ombre 
naturelle en été et un 
meilleur ensoleillement 
en hiver grâce à leur 
feuillage caduc, tout en 
améliorant la visibilité. 
Pour garantir un décor 
permanent au niveau de 
la place, un haut bosquet 
d’arbres où cohabiteront 
différentes essences 

(magnolia, chêne, ginkgo biloba, 
gleditsia) dévoilera, au fil des 
saisons, un camaïeu de couleurs 
du vert au doré. Saint-Roch sera 
également un point d’étape de 
l’itinéraire Eurovéloroute n°3 
“Scandibérique” qui sera inauguré 
en juillet 2017. Son réaména-
gement permettra de répondre aux 
enjeux touristiques de ce futur axe 
cyclable européen.

Travaux : août/septembre 2016 
à mai/juin 2017
Coût : 1,6 million d’euros

Mont de Marsan Agglo est maître 
d’ouvrage pour l’aménagement 
d’ensemble de l’avenue Sadi Carnot, 
de la place Saint-Roch, des rues 
Montluc, André Bergeron et du 4 
septembre à Mont de Marsan.

“Une place 
vivante, 

symbolique 
des habitudes 

de vie des 
Montois et 
qui garde 
les mêmes 
usages. ”

Objectifs :
6 Valoriser cet espace 
public commerçant

6 Créer un lieu de 
rencontres, convivial et 
attractif

6 Repenser la circulation 
et favoriser les liaisons 
douces (à pied, à vélo)

6 Maintenir le 
stationnement aux 
abords des commerces 
20 places dont 4 
à St-Roch et 16 arrêts 
minute rue St-Vincent-
de-Paul et allées Brouchet

6 Renforcer la cohérence 
urbaine du centre-ville 
et la visibilité des 
commerces 
Revêtement, mobilier 
urbain, place du végétal

6 S’inscrire dans 
la continuité des 
rénovations des places 
Charles-de-Gaulle, Pitrac 
et du parvis de la gare

• AU CŒUR D’UN ÉCO-QUARTIER •
• DES MAISONS DU 3 AU 4 PIÈCES 

AVEC JARDINS ET GARAGES 
PRIVATIFS • 

MONT-DE -MARSAN

05 56 292 815
DEVENEZ UN HEUREUX PROPRIÉTAIRE AU :

CLAIRSIENNE-PROPRIETAIRE.FR

ESPACE DE VENTE à Bordeaux
Du lundi au vendredi 
235, avenue Emile Counord 
33300 Bordeaux

VOTRE 3 PIÈCES

626 €/mois*
P O U R  S E U L E M E N T

*Exemple de financement théorique établi sur la base de TEG constatés auprès de divers établissements bancaires à la date 
du 16 mars 2016. Pour l’acquisition d’un 3 pièces (lot E09) en résidence principale d’un montant de 156 755 €, hors frais 
d’acte notarié et frais de garantie, prix valable en TVA à 7% jusqu’au 31 mai 2016 sous réserve du stock disponible. Pour 
un couple avec 2 enfants ayant un revenu global mensuel net de 3 000 €, avec un apport de 10 000 €, valable pour tous 
les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2016 pour l’acquisition par un primo-accédant, de sa résidence principale 
neuve ; attribution du prêt soumises à conditions notamment de ressources, voir Décret n° 2015-1813 du 29 décembre 
2015. Payer une mensualité totale de 625,84 euros grâce : à un PTZ d’un montant de 62 702 € d’une durée de 25 ans, prêt 
amortissable à taux fixe, mensualité de 33,23 € pendant 180 mois qui 555,575 € pendant 10 mois, TEG annuel assurance 
compris 0,78 % hors frais de garantie. Coût total 9969 €. A un prêt amortissable à taux fixe de 84 053 € d’une durée de 
25 ans, mensualité de 592,61 € pendant 180 mois puis 70,03 € pendant 120 mois. ADI de 0,32 % TEG annuel assurance 
comprise 3,73 %. Coût total 40 997 € dont 17 663 € d’intérêts. L’ensemble pour une mensualité globale lissée de 625,84 
€ pendant 25 ans. ©Axyz. Illustration non contractuelle due à la libre interprétation de l’artiste, destinée à exprimer une 
intention architecturale d’ensemble et susceptible d’adaptations. 

CLAIRSIENNE-MDM-AP-98x275.indd   1 17/03/2016   19:51
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Les décisions 
du Conseil municipal 
en un coup d’œil 
Séance du 2 février 2016
6 Projet des Halles : signature d’un bail 
emphytéotique pour la transformation et gestion 
des anciennes Halles en Halles alimentaires.
6 Réhabilitation des logements anciens en 
cœur de Ville : subventions dans le cadre de 
l’OPAH RU
6 Campagne de ravalement de façades – 
Attribution de subventions
6 Territoire à Énergie Positive pour la Croissance 
Verte : mise en œuvre de la convention financière
6 Validation de principe pour l’installation d’un 
système de vidéoprotection – École primaire du 
Peyrouat et Place Charles de Gaulle (périmètre du 
quartier de la Madeleine) / cf Zoom ci-dessous
6 Acquisition de matériel informatique, de 
logiciels et prestations pour le CCAS, CIAS et l’Agglo
6 Occupation du domaine public 
et stationnement sur voirie 
6 Adaptation des tarifs à caractère fiscal
pour l’année en cours
6 Convention de disponibilité opérationnelle 
des sapeurs-pompiers volontaires employés à temps 
complet par la Ville
6 Mise en place d’astreintes de décision 
pour la filière administrative
6 Reversement du fonds d’Amorçage en vue 
d’aider les communes à redéployer les activités 
périscolaires existantes
6 Prestation d’action sociale “Restauration 
du personnel” Participation financière au prix 
des repas du Restaurant Municipal “Bosquet”
6 Création d’une Commission Administrative 
Paritaire avec Mont de Marsan Agglomération
et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
6 Acquisition à titre gratuit du bâtiment des 
Castors Landais place de la Ferme de Bacquarailhon
6 Réfection de la voie privée rue Georges Pelat – 
Attribution de subventions

Le prochain Conseil municipal 
aura lieu le 22 juin 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 direct sur Radio mdm

ZOOM / Installation 
d’un système de 
vidéoprotection
L’école primaire du Peyrouat est l’objet de 
fréquentes dégradations et intrusions. La 
vidéoprotection est un élément supplémentaire 
d’aide à la prévention, pour la sécurité des biens 
et des personnes. Le dispositif se composera 
de trois caméras qui n’entreront en fonction, 
conformément à la législation, que pendant les 
heures non ouvrables et les fins de semaine. Dans le 
cadre des mesures particulières de protection liées 
à la mise en œuvre du plan Vigipirate, l’objectif 
de la Ville est de sécuriser aussi le quartier de la 
“Madeleine” (circulation automobile et piétonne, 
cavalcades lors des fêtes locales).

Jusqu’en  sept. / Concours photo gratuit  / Par le Conseil Local de la Jeunesse. Amateurs 14/30 ans. Thème communiqué le 15 de chaque mois. Inscr. : BIJ - 05 58 03 82 63 u 20 avril et 1er juin / Retirer votre composteur gratuit en bois / Pour les communes de Mont de Marsan et Saint-Pierre-du-Mont > Sictom du Marsan 9h / 13h30
u 23 avril / Soirée Gascon Breton / Par l’Amicale des Bretons des Landes. Animée par Tiquetantolha et Tradi’Son. Initiation danses bretonnes, repas, buvette et crêpes. Salle G. Brassens / 19h u 22 juin / Conseil municipal / Salle du Conseil, Hôtel de ville 19h u 24 juin / Sol’y Tapas / Nuit des Soldes. Par les Forces Vives du Marsan. Centre ville 19h/23h

Télex

MONT2 / LOISIR ET JEUNESSEMONT2 / VIE MUNICIPALE & ASSOCIATIVE

Le samedi 30 avril, de 9h à 12h, L’association 
tiendra un stand d’information place Saint-
Roch dans le cadre du “Printemps du Vélo”, 
agrémenté d’un atelier vélo. Si vous avez 
quelques réglages à faire, n’hésitez pas !
Le dimanche 5 juin, à l’occasion de la “Fête du 
Vélo”, Place au Vélo Marsan et l’AF3V (association 
pour le développement des véloroutes et voies 
vertes) vous proposent de rallier le château de 
Ravignan à Perquie. 40 kms aller/retour vous 
attendent, avec pique-nique tiré du sac et visite 
du château en début d’après-midi. 

Inscription obligatoires au 05 58 46 30 05 / 06 14 
26 64 48. Plus d’infos sur placeauvelo.marsan.free.fr

À vélo, en ville 
ou à la campagne
 MODE DOUX 

Un week-end festif, culturel et sportif
 MOUN DO BRASIL  Le samedi 21 mai, marché artisanal, groupes de 
percussions afro-brésiliennes, musiciens, danseurs et artistes de tous 
horizons investissent le parc Jean Rameau.
Nouveauté cette année, les organisateurs de 
Moun do Brasil ont travaillé en partenariat 
avec la course Mounride, qui se déroulera le 
lendemain du festival, pour un week-end tout à 
la fois festif, culturel et sportif. “Des animations 
se dérouleront également dans la semaine, 
avec une projection d’un film brésilien avec 
l’association Saint-Pierroise Cinephilandes et 
une soirée de dégustation de vins sud-américains 
avec Les vins coeurs du 20”, nous indique 
Sébastien Dugué, président du festival. Le 21 
mai à l’espace culture du festival, une exposition 
de peintures, sculptures et photographies ainsi 
que des conférences et présentation de livres 
vous attendent à l’Auberge landaise. Parmi les 
artistes présents : Vitor Carvalho, photographe 
et artiste plasticien vivant à Atibaia au Brésil qui 
a déjà participé à de précédentes éditions et 
Edvaldo Santana originaire de Sao Paulo, dont 
c’est la première venue au festival, chanteur et 
compositeur ayant plus de 40 ans de carrière.

Pour les enfants, les organisateurs ont aussi tout 
prévu : une offre de jeux plus importante, des 
ateliers (maquillage, percussion, confection…), 
un tournoi de futsal et une chasse au trésor de 
16h à 18h sur inscription à l’entrée. Du côté de 
la bodega et du marché artisanal, ne manquez 
pas le groupe bordelais Roda do Choro et leur 
musique pétillante, conviviale et généreuse qui 
ressemble tant aux brésiliens. 

+ de jeux pour les enfants et du futsal
Le soir venu, c’est “Pagode dos Furiosos” qui 
ambiancera le parc Jean Rameau pour une fête 
musicale autour de rythmes de samba populaire 
brésilienne. Entre classiques incontournables et 
succès plus actuels, cette formation composée 
de trois percussionistes et d’un guitariste laissera 
une place à l’improvisation, avec une énergie et 
une ferveur dignes des pagodes les plus chaud 
de Bahia ! Aux concerts, le public est encouragé 
à utiliser les cendriers mis à dispositions et 
à respecter le tri sélectif. “Pendant le week-
end, n’hésitez pas à circuler à pied ou en 
vélos !”, ajoute Sébastien. Le parc Jean Rameau 
étant situé au coeur de la ville, on partage sa 
recommandation à laquelle on pourrait en ajouter 
une autre : chaussez-vous confortablement pour 
danser jusqu’au bout de la nuit… et relever le 
défi Mounride le lendemain !

Dès le 1er mai, pass en vente à l’Office de Tourisme 
de Mont de Marsan / Tout le programme sur la page 
facebook / Festival Moun do Brasil - Mont de Marsan

Jeunes et citoyens
 CLASSE DES 18 ANS  Le mercredi 
11 mai à 18h30 en mairie, remise 
du livret du citoyen français ainsi 
que plusieurs surprises aux jeunes 
montois(es).

La Cérémonie de la Citoyenneté, c’est 
un moment fort ! Pour la 2e année 
consécutive, le Maire, en présence des 
élus municipaux et des représentants de 
l’État, invite les jeunes montois(es) né(es) 
en 1998 à y participer. En présence des 
familles, le Livret du Citoyen Français et 
Européen leur sera remis lors de cette 
réception solennelle. Une belle occasion 
de les sensibiliser sur leurs droits et devoirs 
que leur ouvre cette nouvelle majorité. Au 
programme également, la photo officielle 
de La Classe des 18 ans et quelques 
surprises !

Plus d’infos : m2j.montdemarsan.fr
05 58 03 82 63

La Madeleine s’affiche
 FÊTES 2016  Cette année, c’est l’École Supérieure de Design des Landes qui a 
réalisé l’affiche de la Madeleine. L’occasion de poser un regard différent sur nos 
fêtes et d’utiliser un langage graphique innovant et… décalé. 

Art et courage 
Les meilleurs spécialistes écarteurs et sauteurs 
affrontent sans corde des taureaux de corrida 
(sans mise à mort). 

Programme : 
6 Village coursayre et jeux 
traditionnels gascons 
sur l’esplanade des arènes à partir 
de 17h (animations gratuites 
pour petits et grands).
6 Repas “Bœuf aux arènes” organisé 
par la FDSEA et Les jeunes agriculteurs 
landais à partir de 19h (sur réservation )
6 Spectacle à 21h30 
avec 4 vaches sans corde 
(ganaderias Dal, Armagnacaise, 
Deyris et Dargelos), 
6 Ouverture de la billetterie le 29/04 

Fédération Française de la Course Landaise
05 58 46 50 89 / www.courselandaise.org

La ville de Mont de Marsan a 
demandé à l’École de Design 
de réaliser l’affiche des fêtes 
de la Madeleine 2016. Son 
objectif : permettre à de jeunes 

créatifs du territoire de poser un regard 
différent sur cet événement majeur de 
notre ville et de nous le restituer par leurs 
réalisations. Le projet de Nicolas Richerd, 
étudiant en 3e année (Bachelor Design 
Produit et Graphisme), a été sélectionné 
par le jury, car il a su s’écarter des codes 
habituels utilisés pour promouvoir ce 
genre de manifestation. Oui, son affiche 
surprend, elle est décalée et ses références 
à l’art en étonnent beaucoup : Proust, 
Magritte, Duchamp. Elle nous fait sortir 
de notre zone de confort, elle dérange les 
habitudes, mais surtout, elle provoque 

l’échange et ne laisse pas indifférent, 
comme en témoignent les très nombreuses 
réactions postées sur les réseaux sociaux. 
Ce mouvement est d’ailleurs le début d’une 
deuxième histoire, la vôtre. Si l’affiche 
représente les fêtes de la Madeleine pour 
Nicolas, que représentent-elles pour vous ? 
Quel est votre meilleur souvenir des Fêtes 
? Racontez-le nous en mots, en photos, 
et si vous avez des talents graphiques ou 
de dessinateur, n’hésitez pas à mettre en 
situation “votre Madeleine” dans tous les 
temps forts des Fêtes.

Rendez-vous sur la page Facebook 
www.facebook.com/ceciestmamadeleine 
pour y lire de nombreux témoignages 
et constater que les amoureux de la Madeleine
 ont de l’imagination et du talent ! 
Rejoignez la communauté ceciestmamadeleine 
sur Facebook, twitter et Instagram

Des cartels ambitieux
La commission taurine a préparé des spectacles taurins ambitieux et équilibrés, capables de séduire l’ensemble de l’afición. Au programme : 
reconduction des triomphateurs de l’année dernière (Enrique Ponce, José María Manzanares, Iván Fandiño…), retour attendu des stars 
actuelles (El Juli et Sebastien Castella), présence des guerriers talentueux (Fernando Robleño, Manuel Escribano, Pérez Mota, Rafaelillo…), 
présentation soignée de tous les lots de toros, confirmation d’un week-end ou le toro est l’acteur central avec les ganaderias Cebada Gago 
et Miura, affirmation de la volonté de transmettre la culture taurine avec une novillada non piqué concours mettant en valeur les éleveurs 
locaux et une novillada piquée au cartel international déplacée en soirée pour un plus grand partage entre aficionados de toujours et 
l’afición de demain. Tous les cartels et leur explication sur fetesmadeleine.fr et en dernière de couverture de ce journal.

Visite d’une délégation de Tudela
Dans le cadre du 30e anniversaire du jumelage 
de Mont de Marsan avec Tudela, ville 
d’Espagne située dans la province de Navarre, 
Geneviève Darrieussecq et Marie-Christine 
Bourdieu ont accueilli Eneko Larrarte, maire 
de Tudela, Javier Gomez Vidal, conseiller à 

la culture et Raphaël Remirez de Ganuza, 
président de l’Orden del Volatin, le samedi 
2 avril. Cette délégation a pu déguster des 
produits espagnols et français au marché 
Saint-Roch, et préparer de futurs échanges 
culturels, touristiques et sportifs.
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p Geneviève Darrieussecq a inauguré, le 
2 mars dernier, l’avenue Jacques Couilleau 
à Mont de Marsan en présence d’élus
et de riverains qui ont bravé un petit 
vent hivernal. Retrouvez les images 
de l’inauguration sur la page facebook 
de Mont de Marsan Agglo.

p Journée portes
ouvertes des crèches
Samedi 4 juin, de 13h30 à 18h
Des professionnels vous accueillent à la 
micro-crèche du Bourg-neuf, à la crèche 
familiale au Manot et à la crèche Câlin-
Câline au Peyrouat. Sur place, temps 
d’échanges et d’activités conviviales !
Tout le programme sur montdemarsan.fr

Collecte de sang / 27 juin 9h/13h & 28 juin 15h/19h, Auberge Landaise u Portes Ouvertes  École Cinémagis / Pl. M. de Navarre 10h/12h & 14h/16h  u Fête de la Mosaïque / 
Par le MRAP. Stands, animations, musique, danse. Pl. du Gal Leclerc (Mairie) - à partir de 14h u 3 juillet / Vide bibliothèques / Par les Conseils de quartier. pl. Ch.de Gaulle 9h/13h

Télex

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

Voilages   Papiers peints   Réfection Fauteuils   Peintures   Décoration   Moquettes   Parquets   Confections & Tissus

Peinture dépolluante à base de résine acrylique

en phase aqueuse.

www.unikalo.com

Aquaryl Inspir

Pour un intérieur purifié

Détruit le formaldéhyde 

Purifie l’air intérieur 

Conforme aux règlementations

des ERP

Finition AFinition A

Vérifié par

un laboratoire indépendant

Les peintures Aquaryl Inspir mat et velours dépolluent l’air intérieur en réduisant de 80%

la teneur en formaldéhyde dans le temps.

Peintures, vernis

et produits connexes - NF 130

www.ecolabels.fr

TRAVAUX NEUFS 
& RÉNOVATION

PURIFIE L’AIR
INTÉRIEUR

APPLICATION RAPIDE

Pour un intérieur purifié

P E I N T U R E  D É P O L LUA N T E

AQUARYL

www.unikalo.com/inspir

Pour un intérieur purifié

TRAVAUX NEUFS 
& RÉNOVATION

PURIFIE L’AIR
INTÉRIEUR

APPLICATION RAPIDE

Les peintures Aquaryl Inspir mat et velours dépolluent l’air intérieur en réduisant de 80%
la teneur en formaldéhyde.

Peintures, vernis
et produits connexes - NF 130

www.ecolabels.fr

Vérifié par
un laboratoire indépendant

Finition AFinition A

TRAVAUX NEUFS 
& RÉNOVATION

PURIFIE L’AIR
INTÉRIEUR

APPLICATION RAPIDE

Pour un intérieur purifié

Les peintures Aquaryl Inspir mat et velours dépolluent l’air intérieur 
en réduisant de 80% la teneur en formaldéhyde dans le temps.

Toutes les grandes marques de 
 peintures et de décorations :

Pu
bl

ic
ité MONT2 / ACTU

D’une longueur de 320 mètres, la rue Sarraute, 
qui borde la piscine municipale et la Salle 
Jacques Dorgambide, s’étend en sens unique 
du quai Silguy à la place Raymond Poincaré. Sa 
requalification a pour objectifs d’améliorer le 
stationnement, le cadre de vie des riverains et 
de favoriser les déplacements des piétons. Pour 
la circulation piétonne, suppression des poteaux 
présents sur le trottoir qui sera élargi entre la 

piscine et la place. Concernant la circulation 
automobile, les emplacements de stationnement 
seront conservés avec la création de deux places 
de parking supplémentaires pour un total de 37 
places normalisées. Pour assurer la continuité 
de l’aménagement de la voie, le revêtement 
des trottoirs sera identique à celui du Boulevard 
Ferdinand de Candau.

Coût : 190 000€ TTC

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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Calendrier 
des travaux
6 Février 2016 : Réunion publique 
Présentation du projet d’aménagement
6 Du 6 avril au 31 mai : 
Effacement des réseaux secs 
(éclairage public, ERDF, Orange…)
6 Du 31 mai au 8 juillet : 
Rénovation réseau Assainissement
6 Du 25 juillet au 30 septembre : 
Travaux de voirie

Après une première année 
expérimentale positive, le 
déploiement de l’extinction 
entre minuit et cinq heures, 
s’est poursuivi sur les 

quartiers pavillonnaires en dehors du 
centre-ville et des grands axes. À ce jour 
de nombreux secteurs de la ville, que ce 
soit au Beillet, à Saint-Médard, à Barbe 
d’Or ou à Saint-Jean d’Août sont éteints 
la nuit. Compte-tenu de l’impact positif 
sur la diminution des consommations 
des secteurs éteints (en moyenne 40%), 
le Conseil municipal a décidé d’étendre 
le dispositif. Cela se traduira par une 
augmentation de la plage horaire 
d’extinction qui s’échelonnera désormais 
de 23h30 à 6h. Les secteurs qui n’étaient 
qu’en demi-extinction (un lampadaire sur 
deux) seront éteints totalement. Enfin, de 
nouvelles zones des quartiers Barbe d’Or, 
Maumus Majot et Saint-Médard seront 
incluses dans le projet. Pour informer les 
riverains, des panneaux d’information 
seront installés et des flyers distribués par 

les Conseils de quartier. 
Une signalisation et une sécurisation 
éventuelles d’obstacles sur voirie seront 
mises en place si nécessaire. Si la réduction 
des consommations et la diminution de la 
facture énergétique sont un but important 
de cette politique, l’extinction de l’éclairage 
public poursuit d’autres objectifs majeurs : 
la participation à la protection des 
écosystèmes en diminuant la pollution 
lumineuse pour la faune, la flore et les 
riverains, l’augmentation de la durée de 
vie des matériels et de leur maintenance, 
et la sensibilisation de la population à la 
problématique énergétique.

Extinction de l’éclairage public
 DISPOSITIF ÉTENDU  Depuis mai 2013, la Ville s’est engagée à éteindre 
l’éclairage public dans les quartiers de la commune. Cette expérience, qui a fait 
ses preuves, continue à être déployée dans de nouveaux secteurs. 

EXTINCTION 
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

DE MINUIT À 5H
ICI !

PRUDENCE !

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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DE 23H30 À 6H

Requalification de la rue Sarraute
 VOIRIE  Après la présentation du projet en réunion publique en février 
dernier, les travaux s’échelonneront jusqu’à l’automne.
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30 avril / Printemps du Vélo / (voir article page...) pl. St-Roch 9h/12 h  u Réunion publique des Conseils de quartier /  9 mai, Hippodrome (bar de l’hippodrome) 19h / 10 mai, Barbe d’Or (maison des Sports) 18h30 / 12 mai, St-Médard (château de Nahuques) 18h30 / Beillet Dagas (école du Beillet) 20h / 23 mai, Peyrouat 
Argenté (salle Brassens) 18h30 / Saint Jean d’Août (maison des assos bd Candau) - 20h / 25 mai, Arènes (école primaire des arènes) 18h30 / Centre Ville (salle du conseil municipal) 20h u 3 mai / Enquête sur le PLU (Plan Local Urbanisme). En présence d’un commissaire enquêteur. Pôle Technique de Mont de Marsan  9h/12h

Télex
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MONT2 / LA VIE DES QUARTIERS

À vos agendas 
6 5e Fête des jardins
Dim. 24 avril, parc Jean Rameau
L’arrivée des beaux jours incite les 
jardiniers à reprendre leurs activités. 
En vente directe, des professionnels 
de l’horticulture et des producteurs 
locaux se rassemblent cette année 
encore pour ravir l’amateur de jardin : 
plantes vivaces, rosiers, arbustes 
d’ornement, plantes aromatiques 
et potagères mais aussi outillage, 
mobilier de jardin, antiquités de jardin, 
conseil en aménagement paysager, 
artisanat sans oublier le vide-jardins 
ouvert aux particuliers. Un programme 
d’animations riche et varié vous attend 
également : visite guidée du parc et du 
nouveau jardin des senteurs, ateliers 
cuisine participatifs pour petits et 
grands, démonstrations de gemmage 
et broyage, conférence-débats sur 
la gestion des arbres d’ornement, 
promenades en canoë autour du 
parc, initiations au slack… séances 
de maquillage champêtre pour les 
enfants.
Entrée gratuite

6 Fête entre voisins
Vend. 27 mai
Affiches et cartons d’invitations 
disponibles au service Vie des 
quartiers à la Mairie

6 Journée ludique 
et champêtre
Dim. 5 juin, parc de Lasbordes
Pique-nique partagé à midi, jeux 
l’après-midi (course de trottinettes, 
voitures à pédales pour enfants et 
adultes, jeux de maillets et de quilles, 
jeu du carreau, golf…).
Organisé par le Conseil de Barbe 
d’Or, gratuit et ouvert à tous

6 Visite des jardins 
familiaux suivie d’un panier 
partagé
Dim. 12 juin
Proposée par le Conseil du Peyrouat 
Argenté Nonères

6 Vide-bibliothèques
Dim. 3 juillet, 9h/13h, 
place Charles-de-Gaulle
Renseignements : 05 58 05 87 52

Inscrivez-vous au concours 
des jardins et balcons fleuris
Si votre maison ou votre balcon est visible depuis la rue et que vous êtes 
doués pour leur entretien, inscrivez-vous du 1er mai au 30 juin au concours 
des jardins et balcons fleuris. Un jury composé d’élus du Conseil municipal, 
de membres des Conseils de quartier et de techniciens des espaces verts 
tiendra notamment compte de l’agencement général, de la qualité des 
fleurs, de l’harmonie des formes et des couleurs et des techniques mises en 
œuvre dans le respect de l’environnement.

Contactez le service des Espaces verts au 05 58 75 65 41

Foire aux 
questions
u Quelle est la différence entre 
30 km/h, zone 30 et zone de 
rencontre ?
Le panneau 30 indique une 
limitation de vitesse à 30 km/h. 
Dans une zone 30, la vitesse des 
véhicules est aussi limitée à 30km/h, 
toutes les chaussées sont à double 
sens pour les cyclistes, sauf si un 
arrêté municipal l’interdit (ex : rue 
Gambetta), et les entrées et sorties 
sont annoncées par une signalisation. 
Ouverte à tous les modes de 
circulation, la zone de rencontre se 
définit quant à elle comme une zone 
à priorité piétonne sur l’ensemble 
des véhicules. Pour assurer cette 
cohabitation avec tous les usagers, 
la vitesse des véhicules est limitée 
à 20 km/h. De plus, sauf situation 
exceptionnelle, toutes les chaussées 
sont autorisées à double-sens pour 
les cyclistes.

u Le port du gilet fluorescent 
est-il obligatoire pour les deux 
roues ?
Comme les automobilistes, les 
conducteurs de deux ou trois roues 
motorisées ont l’obligation, depuis 
le 1er janvier 2016, d’avoir à bord un 
gilet jaune et de le porter lorsqu’ils 

descendent de leur véhicule, à la 
suite d’un arrêt d’urgence, afin 
d’améliorer leur visibilité. Les 
cyclistes sont aussi concernés par la 
mesure du gilet rétro-réfléchissant, 
obligatoire hors agglomération, 
de nuit, voire en journée si les 
conditions de visibilité sont 
mauvaises (pluie, brouillard, neige…). 
Par prudence, il est cependant 
conseillé de le porter dans toutes 
circonstances et conditions.

u Nourrir les pigeons, 
une mauvaise idée ?
Bien que nombre d’amis des 
animaux pensent bien faire, nourrir 
les pigeons est une activité interdite 
par l’article 120 du règlement 
sanitaire départemental et passible 
d’amende. En cause : prolifération 
(concentration, surpopulation), 
transmission de maladies et de 
parasites, propreté de nos rues et 
bâtiments… Certains déposent ou 
distribuent la nourriture de nuit pour 
éviter d’être verbalisés : cela entraîne 
des troubles comportementaux chez 
cet animal diurne et, surtout, attire 
des “hôtes” non désirés : souris, rats, 
cafards… Quant aux fientes, très 
acides, elles entraînent des dégâts 
considérables sur la voie, le mobilier 
public et la carrosserie des véhicules 
en stationnement.

Dernières 
réalisations
1/ Le jardin des senteurs
2/ La place Pancaut
3/ Le mur végétalisé, 
boulevard Lacaze

Échangeons nos idées pour nos quartiers
 ENSEMBLE  Les conseils de quartier sont un moyen d’associer 
les habitants à la gestion de leur ville, d’être mieux informé et de 
pouvoir intervenir dans la vie locale, de donner son avis et de faire 
des propositions en matière d’aménagements ou d’animations. 
Ce mois-ci, m2m vous invite à découvrir les actions menées par 
vos conseils de quartier et, pourquoi pas, à les rejoindre. 

Les conseils de quartier sont porteurs de nombreuses idées et 
propositions. Par exemple, pour le projet de verger participatif au square 
des Forsythias, une douzaine de riverains prennent part régulièrement 
aux ateliers du service des espaces verts de la ville (localisation du 

verger, superficie, choix des essences…). Les prochains aménagements dans 
vos quartiers seront présentés au cours de réunions publiques :

6 Hippodrome / 9 mai / 19h, bar de l’hippodrome
6 Barbe d’Or / 10 mai / 18h30, Maison des sports
6 Bourg-neuf Crouste / 10 mai / 20h, école primaire du Bourg Neuf
6 St Médard / 12 mai, 18h30, Château de Nahuques
6 Beillet Dagas Chourié Laguille / 12 mai / 20h, école primaire du Beillet
6 Peyrouat Argenté Nonères / 23 mai / 18h30, salle Georges Brassens
6 St-Jean d’Août / 23 mai / 20h, maison des associations Bd de Candau
6 îlot des Arènes / 25 mai / 18h30, école primaire des arènes
6 Centre-Ville / 25 mai, 20h / salle du conseil municipal à la Mairie

Quand Jardinage rythme avec partage
Dans un jardin, on sème, on plante, on récolte des légumes mais on peut 
aussi cultiver la solidarité. Avec l’opération “Jardiniers solidaires*”, lancée 
au mois de mars, le jardinier amateur et volontaire va cultiver pour soi mais 
aussi pour ceux qui en ont besoin. Les plants et/ou graines à cultiver dans le 
potager ont été gracieusement offerts par les jardineries Gamm vert groupe 
Maïsadour. En échange, la moitié de la récolte sera remise aux associations 
caritatives de la plateforme sociale de Mont de Marsan, qui cherchent 
constamment des produits frais pour diversifier l’aide alimentaire proposée 
aux familles accueillies.

Pour tout renseignement ou participer à l’avenir à cette opération, contacter le 
service vie des quartiers : conseils.quartiers@montdemarsan.fr ou 05 58 05 87 52
* “Jardiniers solidaires” est une des nouvelles actions à l’initiative des conseils de quartier, 
en partenariat avec les jardineries Gamm vert groupe Maïsadour.
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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

670 € 
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Entre voisins, on peut s’aider
Lancée par les conseils de quartier, la démarche “Montois Solidaires” 
vise à  développer des relations de voisinage pour pouvoir ensuite 
se rendre des petits services occasionnels, ponctuels et de proximité, 
en développant l’esprit de solidarité, sans se substituer aux structures 
administratives ou associations existantes. Cette dynamique solidaire 
va se mettre en place avec des gestes simples, basés sur la gratuité et 
la réciprocité, en conservant comme principal objectif le “mieux vivre 
ensemble”. Pour vous connaître et répondre au mieux à vos besoins, vos 
conseillers de quartier vous encouragent à répondre au questionnaire 
joint au journal municipal ou à retrouver sur montdemarsan.fr.

2

1

3
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24 avril / Fête des jardins / Par les conseils de quartier de Mont de Marsan. Sur le thème de l’horticulture, vide-jardins, troc aux plantes ouverts aux particuliers, expositions, animations, ateliers, exposition photos et peintures du parc Jean Rameau, visite commentée du parc, promenade en canoë autour du parc… et des activités pour les tout-petits. Rens. : 05 58 05 
87 52. Parc Jean Rameau 9h/18h u 6 et 7 mai / Foire aux Envies de Printemps / Par les Forces Vives du Marsan (UCAM). Stationnement gratuit / Centre Ville u 28 mai / Fête du jeu / Par l’ACE et MRAP. Jeux, maquillages, chamboule-tout, modelage, mosaïque, pêche à la ligne, tir à la corde… Parc Lacaze 14h/18h

Télex

MONT2 / CULTURE

Pour Geneviève Darrieussecq, “le 
festival de flamenco, organisé avec le 
Conseil départemental des Landes, 
ouvre au cœur de la ville les festivités 
du mois de juillet qui illustrent 

particulièrement l’art de vivre et la convivialité de 
notre territoire”. Avec “Voces”, la danseuse et 
chorégraphe Sara Baras rend hommage à cinq 
figures emblématiques du flamenco qui l’ont 

influencée : Paco de Lucía, Camarón de La Isla, 
Antonio Gades, Enrique Morente et Moraíto. 
Les portraits de ces danseurs et musiciens 
de légende apparaissent en fond de scène, en 
écho à leurs voix qui résonnent pendant la 
performance. Sur scène, Sara Baras rivalise avec 
le bailador José Serrano dans des zapateados 
endiablés.
Au Café Cantante, des artistes de renommée 
internationale se succéderont à l’image du 
guitariste Rafael Riqueni et du chanteur 
El Lebrijano réunis avec plusieurs lauréats 
des “Giraldillos” lors d’une soirée spéciale 
“Biennale de Séville”. À leurs côtés, la danseuse 
et chorégraphe Patricia Guerrero, découverte 
à Mont de Marsan en 2012 comme première 
danseuse du Ballet Flamenco de Andalucía, 
donnera corps à l’arte jondo. Le spectacle sera 
suivi d’un bord de scène, l’occasion pour ces 
figuras d’échanger avec le public.
La semaine flamenca montoise accueillera 
également les cantaores José Valencia, dont la 
voix puissante et pure en fait l’un des cantaores 
incontournables du flamenco, et le jeune 
Cristian Guerrero. La chanteuse Esperanza 
Fernández, le pianiste Dorantes et le guitariste 

Santiago Lara seront au rendez-vous, de même 
que les danseurs Antonio Canales et Joaquín 
Grilo - pour une rencontre “Arte Flamenco”-, 
Antonio El Pipa et la bailaora Belén Maya.

Un hymne à l’Andalousie
“Mont de Marsan l’andalouse offre chaque année, 
pendant une semaine, des spectacles qui dévoilent 
l’âme du flamenco et s’ouvrent vers tous les publics”, 
souligne Geneviève Darrieussecq.
Pour la soirée de clôture, le danseur et 
chorégraphe Álvaro Paños emmènera les 
convives au cœur de l’Andalousie à travers une 
évocation du peintre réaliste cordouan Julio 
Romero de Torres (1874-1930) : ses inspirations 
les plus populaires – tauromachie, flamenco 
et copla – et sa représentation de la femme 
cordouane. Ce Cantante Gourmand sera assuré 
avec le concours de François Duchet, chef du 
restaurant “Un air de Campagne” à Mont de 
Marsan.

6 Achat des places et des abonnements
à partir du 26 avril à 14h :
Boutique Culture 
et arteflamenco.landes.fr Cet événement, imaginé en 

premier lieu pour attirer tous 
les publics vers les musées 
“si proches mais qui paraissent 
parfois lointains”,  a été conçu 

dans un esprit festif et convivial. La Nuit des 
musées européenne débute au coucher du 
soleil pour s’achever vers minuit. L’occasion 
de sensibiliser le plus large public à la 
richesse de ce patrimoine commun que sont 
les collections de nos musées et de conquérir 
de nouveaux visiteurs, en particulier les 
jeunes qui ont souvent d’autres pratiques 
culturelles, et les publics de proximité qui 
n’osent pas toujours en franchir le seuil. 
C’est dans la perspective de coller à la tonalité 
du projet que le musée vous propose diverses 
animations pour découvrir de manière inédite 
les collections et s’essayer à la sculpture.

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

Sara Baras en ouverture d’Arte Flamenco

Le musée by night

 FESTIVAL  Du 4 au 9 juillet à Mont de Marsan, les vacances d’été suivent les modulations de la voix, du corps et de la musique...

 NUIT DE MUSÉES  Pour la prochaine Nuit européenne des musées n’hésitez pas à 
pousser les portes du musée Despiau-Wlérick !

Zoom sur…
la Médiathèque
6 Vendredi 8 juillet à 12h30
Projection “Agujetas Cantaor”, de D. Abel
L’histoire de l’un des plus grands chanteurs 
de flamenco de tous les temps, disparu le 25 
décembre dernier, filmé chez lui en Andalousie 
(VOSTF).
6 Samedi 9 juillet
Conférence-concert “Soleà” à 15h
Des artistes de la scène flamenca contemporaine 
nous font vivre le flamenco, de l’âge d’or aux 
pratiques actuelles, et relèvent le défi de la 
transmission.
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• 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%

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
Agences : Saint Paul Les Dax • Bidart

www.garciaplatrerie.fr

depuis 1967
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Salon de peinture 
et sculpture
 LE CIRQUE  La Ville de Mont de 
Marsan organise son 33e salon.

Ce salon, réservé aux artistes amateurs du 
département, a cette année pour thème “le 
Cirque”. La remise des prix et le vernissage auront 
lieu le même jour, le mercredi 4 mai à 19h.

Salle Lamarque-Cando, du 29 avril au 16 mai
Entrée libre / 9h-12h/14h-18h, du lundi au vendredi, 
et 14h-18h le week-end et jours fériés
Rens. : Boutique culture - 05 58 76 18 74 

Arte Flamenco,
c’est aussi :
6 Une ambiance festive au cœur de la ville 
(Village du festival, spectacles de rue, festival 
off dans les bars et restaurants…)
6 Des stages et des pratiques amateurs
6 Une initiation au baile pour les enfants
6 Une programmation arts visuels 
au cinéma Le Royal et à la Médiathèque 
du Marsan (lire ci-contre)
6 Une exposition de Javier Caró, 
artiste photographe et designer : 
“Flamenco código abierto” 

Et toujours 
6 Exposition “Charles Despiau (1874-1946) - œuvres graphiques” /  jusqu’au 30 avril 
6 Exposition Kretz et le “Groupe de Neuf” /  jusqu’au 19 juin

Et bientôt
6 Exposition Marcel Mérignargues (1884-1965) œuvres graphiques / 21 mai - 18 sept. 
6 Conférence “Les monuments aux morts de Buthaud et Chaveron” / 14 mai / 15h
6 Conférence “L’œuvre du sculpteur Marcel Damboise au sein des collections 
publiques françaises et étrangères” / 11 juin / 15h

“Mont de Marsan 
l’Andalouse offre 
chaque année, 
pendant une 

semaine, 
des spectacles 

qui dévoilent l’âme 
du flamenco et 

s’ouvrent 
vers tous les 

publics”, 
Geneviève Darrieussecq, 
Maire de Mont de Marsan

Au programme…
6 Ouverture exceptionnelle du musée 
Le samedi 1er mai de 20h à minuit

6 Inauguration publique 
de l’exposition Mérignargues à 18h

6 Déambulation musicale 
et chorégraphique
La danse et la musique, le mouvement et 
l’immobilité, la pierre et la chair ou encore les 
bronzes et les gongs… Déambulez et laissez-vous 
surprendre ! Autour de deux pièces : “Musique 
pour percussion métallique” et “Rosas”, extrait du 
répertoire d’Anne Teresa de Keersmaekers “rosas 
danst rosas”. 
Pour tout public / 20h / Par l’antenne de Mont de Marsan 
du Conservatoire des Landes

6 Enquête policière musée
Un vol a été commis dans la Galerie d’exposition 
temporaire… l’enquête piétine, les inspecteurs 
Ben et Mylène rencontrent des difficultés. Ils 
ont besoin de votre aide ! Alors, venez vite et 
nombreux ! Vous pourrez ensuite créer le portrait-
robot du criminel dans notre laboratoire. 
Pour le public familial  (à partir de 7 ans) / 21h
Inscription préalable

Mon musée, 
mes sculptures
 À L’OMBRE DE RODIN 

Cette représentation féminine de Léopold 
Kretz est très étonnante… Découvert au 
fond d’un placard au milieu des balais, ce 
travail préparatoire présente des similitudes 
techniques avec certaines études d’Auguste 
Rodin. Par exemple, la toile enduite de plâtre 
du Balzac de Rodin est ici remplacée par une 
vraie serviette de bain pour réaliser un drapé. 
Une récente restauration confère à ce travail le 
statut d’œuvre à part entière car il présente un 
panorama des différentes techniques utilisées 
par cet artiste, qui allait même jusqu’à utiliser 
du papier absorbant de cuisine (le modèle à 
fleur de préférence…). Ainsi la serviette de 
bain cache deux troncs féminins superposés 
qui constituent la taille élancée du modèle. 
Le visage est lui repris au plâtre et l’un des 
deux pieds montre un repentir (ajout ou 
suppression de matière) à la plastiline. Le 
passage en fonderie occulte généralement 
toute la richesse de ce travail préparatoire. 
La restauration de ces modèles d’atelier très 
pittoresques, mais fragiles, met en lumière 
ces techniques inchangées depuis l’époque 
de Rodin. Cet automne Mont de Marsan 
Sculptures 10 proposera, entre autres, une 
sélection de visages de Rodin et ses élèves.
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État 
civil
 
Naissances 
6 Janvier > Jade Bergeot, 
Léo Neid, Mila Michelena
6 Février >  Shanna Rafidison, 
Augustin Dubayle, Ivan Gilcher,  
Marwa El Mabtouti, Crystal 
Nouaille, Ayla Draganovic, 
Jules et Mathis Delabroye, 
Eden Lacrouts, Margot Dubos 
Ramard, Jinan-Alrahman 
Zerrouki, Maylï Deyrich, Mylan 
Pottier, Inès Da Costa, Amaïa 
Hittos, Walide Zemzami 
Mandile, Rose Comte
6 Mars >  Ivy Kenmoe, 
Eléa Ladhuie, Tennessy 
Hurgargowitch, Aksel Hassani,
Yannis Ziti, Sarah Calvet, Inaya 
Rohaut, Zak Marchal Irazoqui 

Mariage
Didier Vignaud 
et Naouel Benmansour

Décès
Robert Compagne, 
Raymond Cabarè, 
Marie Thérése Despagnet, 
Fernande Tastet

u 8 mai / Commémoration du 8 mai 1945. Monument aux morts 10h30 u 17 et 18 mai / Fête du pain / Par la Fédération Départementale de la 
Boulangerie et Boulangerie Pâtisserie des Landes. Animation “Pain gourmand” et ”pain du monde”, dégustation vente, atelier découverte, pl. St- Roch

Télex

MONT2 / SPORTS
MONT2 / CULTURE

 ACTIVITÉS SPORTIVES 
 Pour  les 12-16 ans 

6 Activités à la journée 
6, 7 et 8 juillet

6 Stages à la semaine (du 11 au 
15/07 et période du 1er au 26/08)
Activités proposées : sports co, course 
d’orientation, VTT, accrobranche… +  
journées à l’océan :  surf, sauvetage 
côtier,  stand-up paddle.
Inscriptions et renseignements à 
compter du 13 juin au Service des 
Sports, Château de Nahuques :
05 58 93 68 68 / montdemarsan.fr

 MOUNRIDE 2016 
u Dimanche 22 mai 
C’est reparti ! Cette année encore, le 
fun, la découverte du Moun, le goût 
de l’effort et la convivialité qui sont 
les maîtres mots du Mounride ont 
poussé le Stade Montois Omnisports 
à se renouveler pour vous offrir 
toujours plus d’émotions et de plaisir.
Au programme :

6 Pour les adultes, un parcours de 
15 km agrémenté de 40 obstacles 
naturels ou aménagés, et un 
nouveau parcours raccourci pour 
vous permettre quand même de vous 
mesurer à une vingtaine d’obstacles.

6 Des parcours plus techniques et plus 
élaborés pour les enfants et les ados

6 De nouvelles animations sur le village 
départ. Et plein d’autres surprises…

6 À noter cette année :  bien 
qu’adultes en devenir, les “grands 
enfants” de la classe des 18 ans 
constitueront une équipe où les 
déguisements et les fous rires seront 
de la partie.
Inscriptions jusqu’au 9 mai 
Office de Tourisme 05 58 05 87 37
contact@mounride.fr

 RENDEZ-VOUS SPORTIFS 

BASKET Stade Montois
Seniors masculins Nationale 2 
- Espace François Mitterrand  
6 7/05 reçoit SAS Cognac Charente 
Basket Ball, 20h

BMX Stade Montois
Site de Nahuques
6 24/04 : Coupe Aquitaine BMX  
RACE, 10h/17h

 COURSE PÉDESTRE
Au profit des restos du cœur - Menasse 
Saint Pierre du Mont 
6 29/04, 17h/21h

CYCLISME Stade Montois 
Plateau Menasse Saint Pierre du Mont 
6 24/04 : VTT Cross-country 
olympique - Open Massi / Coupe 
Aquitaine (XCO)

MINI-BASKET
Autour des Arènes
6 1/05 : Fête nationale 

FOOTBALL CFA Stade Montois
Terrain Argenté 
6 7/05 reçoit Marignane, 19h
6 4/06 reçoit Marseille, 19h

RUGBY PRO D2 Stade Montois
Stade Guy Boniface  
6 22/04  reçoit Carcassonne, 19h30
6 13/05 reçoit  Aurillac, 19h
 
TENNIS Etoile Sportive Montoise
Complexe de l’Argenté
6 Tournoi Adultes jusqu’au 23/04 

TENNIS Stade Montois
La Hiroire
6 Tournoi international masculin du 
11 au 18/06      
             
Sous réserve de modification de date et 
d’horaire

 INFOS PISCINE 
6 La piscine municipale sera 
fermée du lundi 18 au dimanche 
25 avril inclus et le dimanche 1er mai

               TRIBUNE MONTOISE / VIE POLITIQUE 
MONT2 / SPORTS

Associations : un choix politique fort !

En flagrant délit d’incohérences !

Services (non) compris : la mutualisation 
ou le tour de passe-passe fiscal...

Pas d’augmentation des taxes foncières 
et d’habitations. Ah bon !!!

Nous venons de voter les subventions aux associations. Cette année 
encore, et contrairement à beaucoup d’autres communes, nous avons 
fait le choix de maintenir le même niveau de subventions. Avec la non-
augmentation des taux d’impositions locaux, c’est un choix politique 
particulièrement fort ! Rappelons que sur le mandat municipal nous avions 
augmenté le montant de ces subventions de 22%. Un choix politique fort, 
mais aussi un choix politique cohérent.
Mont de Marsan et son tissu associatif, c’est en effet une histoire riche 
et indissociable. Grâce à l’engagement de nombreux bénévoles, les 
montoises et les montois se voient offrir une très large palette d’activités 
(sportives, culturelles et de loisirs) et de nombreuses structures de soutien 
(dans le domaine social, économique, ou de la santé). 
Les associations sont une grande richesse de Mont de Marsan. La 
1ère d’entre elles est le dévouement, le savoir-faire et l’envie qui anime 
l’ensemble du tissu associatif montois. La ville de Mont de Marsan sera 
toujours aux côtés des associations pour accompagner ce dynamisme.
1 200 000€e de subventions annuelles pour plus de 115 associations, 5 
maisons des associations, de nombreuses salles et locaux mis à disposition 
gratuitement, une importante aide logistique et des prêts de matériels au 
quotidien, 36 agents municipaux mis à dispositions à temps partiel ou à 
temps complet… soit l’équivalent de 2 500 000€e les efforts de la ville de 
Mont de Marsan pour les associations sont considérables.
Il faut ajouter à cela le remarquable travail mené dans la solidarité avec 

la Plate forme sociale gérée et mise à disposition pour Mont de Marsan 
Agglomération, mais aussi les actions financées par le CCAS ou dans le 
cadre de la Politique de la Ville.
Le soutien aux associations, ce sont aussi les équipements culturels 
(théâtres, médiathèque, caféMusic’…) et sportifs (salles et terrains 
sportifs, piscine, stades…) mis à disposition. Ces équipements, la ville de 
Mont de Marsan les adapte pour permettre aux structures utilisatrices 
de se développer. Dans les années à venir, des programmes importants 
d’investissements (Dojo, salle Barbe d’Or, rénovation du caféMusic’…) 
seront menés sur ces équipements sportifs et culturels.
Dans le contexte budgétaire de baisse drastique des dotations de l’État, qui 
représentent pour la ville de Mont de Marsan une perte de 2 000 000€e€ 
chaque année, nous avons décidé d’associer plus étroitement encore les 
associations à notre travail d’économies indispensables. Ce travail, mené 
notamment avec le Conseil Local de la Vie Associative, prépare également 
l’avenir et le progrès puisqu’il débouchera prochainement sur la création 
d’un nouvel outil à la disposition de tous : le portail numérique de la vie 
associative.

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

Majorité municipale

Opposition municipale

Le bâtiment des Nouvelles Galeries devait être le levier de la réanimation 
d’un centre ville moribond.
Jalonné d’errements et de fautes de procédure, ce dossier d’expropriation, 
engagé en 2010, a été enterré par la majorité municipale lors du conseil 
municipal du 5 avril dernier.
Ce projet a donc été abandonné du fait d’un prétendu risque élevé 
de voir le juge de l’expropriation couper “la poire en deux” entre les 
prétentions de la propriétaire et la proposition de la Ville. C’est faire peu 
de cas de la justice. 

Mais surtout, depuis que les montants initiaux ont été évoqués de part et 
d’autre, il y a eu une visite contradictoire des lieux au mois d’août 2014 
et le constat alors fait de l’état dégradé de l’immeuble aurait, de façon 
évidente, conduit à une baisse très significative du prix. 
Cependant, depuis cette visite du bâtiment, la Ville n’a pas relancé le 
processus d’acquisition et près de deux ans plus tard, le coup d’arrêt est 
officialisé.

C’est affligeant et particulièrement dommageable pour notre centre 
ville. 

Madame Darrieussecq manque vraiment de cohérence. Son extrême 
prudence voire sa frilosité dans ce dossier ne vaut pas pour tout. 
Exemple, le projet de Baleine Bleue à Pouydesseaux : Sur sa proposition, 
l’agglomération a voté 200 000€e de subventions et 270 000€e de 
garantie d’emprunts alors que nous ignorons tout de la situation 
financière des porteurs du projet du Biome. Ce n’est pas sérieux et la 
prise de risque est maximum pour le contribuable. Est-ce la vraie raison 
pour laquelle la fiscalité de l’agglo augmente de 3 % cette année? Nous 
vous laissons juge...

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

Contact : gaucherepubletcit@free.fr

La majorité municipale montoise nous explique que le transfert des 
compétences des communes vers l’agglomération et la mutualisation des 
services sont positifs car ils permettent de réduire les coûts et d’offrir un 
service public plus efficace. Pourtant, aucun de ces objectifs n’est à ce jour 
atteint.
En effet, depuis que cette mutualisation est effective, impôts et taxes 
augmentent toujours. La stabilisation des impôts locaux de Mont-de-Marsan 
pour 2016 n’est que virtuelle puisqu’ils augmentent à l’Agglo. Comme la 
commune a transféré quasiment toutes ses compétences, elle devrait avoir 
moins de dépenses ; pourquoi donc n’a-t-elle pas baissé les impôts ? Quant
à l’amélioration prétendue des services publics, elle est très contestable : les
écoles se plaignent d’un manque de moyens pour entretenir les bâtiments, 
les personnels des différents services dénoncent leurs conditions de travail du
fait d’un manque d’anticipation des besoins de la population. Voilà ce que ça
donne une politique de droite !

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

On nous prend vraiment pour des pigeons et des benêts ; Montoises, Montois 
reprenez vos avis d’imposition (foncier et habitation) de 2005 et vous constaterez 
que dix ans de gouvernance UMPS-Modem ont fait doubler le montant du 
foncier et tripler la taxe d’habitation pour certains d’entre nous. Mont de Marsan 
est l’une des villes la plus imposée du SO mais pourquoi ? pour qui ? Peut-être 
pour rembourser les emprunts dits “toxiques” pris par M. Labeyrie puis par Mme 
Darrieussecq, pour faire des travaux de berges qui restent toujours inondables, 
pour subventionner des entreprises privées pour des projets tout aussi privés 
qui seront une deuxième fois payés par les Montois, du communautarisme et  
l’accueil incontrôlé de populations qui ne payent pas ou peu de taxes. Et nos 
amis communistes qui veulent enfoncer le clou en proposant de surtaxer les 
propriétaires en augmentant encore la taxe foncière. C’est une forte diminution 
des taxes que nous demandons, nous ne sommes pas responsables des dérives, 
des choix critiquables de LRPS-Modem qui par ailleurs n’ont rien fait pour nos 
salaires, pensions et allocations qui sont eux gelés depuis dix ans.     

Julien Antunes / Élu Front National / fn40.com

L’agenda sportif
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GARAGE CASTANDET

40 ans d’expérience,
une équipe dynamique
à votre écoute.

NOUS TROUVONS VOTRE 
VÉHICULE D’OCCASION ET 

ASSURONS SA MAINTENANCE

Route de Sabres • MONT DE MARSAN    05 58 75 09 12

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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6 Mont de Marsan
Du 6 juillet au 30 août inclus
Maison Lacaze (3-5 ans) 
Château de Nahuques (6-11 ans) 
Inscr. à partir du 6/06 au guichet 
éducation Nahuques 05 58 93 68 68

6 Saint-Pierre-du-Mont
Du 6 juillet au 30 août inclus
ALSH de Menasse (3-11 ans)
Inscr. début mai : 05 58 06 98 01

6 Saint-Perdon
ALSH de Saint-Perdon (3-11 ans) 
du 6 juillet au 30 août inclus
Inscr. du 1er au 24/06 : 05 58 75 10 94

6 Uchacq et Parentis
Du 6 juillet au 29 juillet 
Du 22 août au 30 août ALSH 
d’Uchacq-et-Parentis (3-11 ans)
Inscr. du 1er au 24/06 : 05 58 85 92 17

6 Bougue
Planète enfants (3-11 ans) 
Du 6 juillet au 26 août
Inscr. au centre du 17/05 au 10/06 : 
05 58 52 99 82

Les vacances d’été dans les centres de loisirs
 INSCRIPTIONS  Retrouvez les dates d’inscriptions et d’activités pour 
tous les enfants de l’agglo dans les centres de loisirs en juillet et août.

Séjours vacances
ÉTÉ 2016

6 12>15/07 et 19>22/07 (9-11 ans)
26>29/07 (7-8 ans)
Base de Loisirs de Testarouman à Pissos 
(de 18 à 24 places) : tir à l’arc, course 
d’orientation, baignades en piscine, canoë 
sur la Leyre, veillées thématiques, équitation 
(sauf pour les 7-8 ans)…

6 27>29/07 (5-6 ans)
Camping de Menasse à Saint-Pierre-du-
Mont (24 places) : baignade au lac, sortie 
dans un parc touristique sur une journée, 
jeux sportifs, veillées thématiques, jeux 
d’eau avec structures gonflables…

6 17>19/08 (4-5 ans)
Camping “Rives de l’Adour” (24 places) : 
baignade à la piscine de Saint-Sever, visite 
d’une ganaderia, jeux sportifs, veillées thé-
matiques…

6 23>26/08 (8-10 ans)
L’isle verte à Soustons (24 places) : surf, 
catamaran, accrobranches, baignades au 
lac marin et à l’océan, inter-centre avec le 
centre de loisirs de Soustons, jeux sportifs…

Renseignements et inscriptions, auprès de 
la directrice de votre structure, du 17 mai 
au 15 juin 2016. Retrouvez le programme 
complet des activités proposées sur 
lemarsan.fr (Espace famille)
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p Jeux de l’amour et du hasard
La compagnie du Théâtre du Rivage choisit d’explorer le jeu de 
l’amour et du hasard, une comédie de sentiment issue du répertoire 
classique du XVIIIe siècle, pour une plongée dans l’œuvre de 
Marivaux qui porte avec jouvence, finesse et cruauté toute la 
complexité des sentiments amoureux, des émotions et des êtres.

6 Vendredi 13 mai  à 20h30
Séance  s colaire à 14h30

Pôle culturel du Marsan, de 6 à 26€, réservations 
Boutique Culture 05 58 76 18 74

u 24 avril / Cérémonie Journée Nationale du souvenir des victoires et héros de la déportation / Monument aux morts à 10h u 22 mai / Journée Collection / Par le Cercle Philatélique et Cartophile Montois. Maison des Assos bld Candau 9h/17h30 u 4 juin / Portes 
Ouvertes crèches du CCAS u 6 juin / Ouverture Billetterie Feria Madeleine 2016 en ligne : fetesmadeleine.fr - Ouverture à 9h  u 21 juin au 15 juillet / Billetterie Feria de la Madeleine / (20 juin 8h/17h). Régie des Fêtes (guichets) 8h/12h et 13h30/17h (16h le vendredi) 

Télex

AGGLO / CULTURE

En ouverture du festival, des élèves des écoles de Benquet, 
Geloux et Mont de Marsan (école des Arènes et de Saint-
Médard) présentent leur spectacle intitulé “Album de famille” 
dans le cadre de “La journée communautaire”. Ils se produiront 

sur scène devant leurs camarades de l’agglomération, sous la direction 
de Julie Gatineaux accompagnée d’Éric Labernède, Julien Tastet et 
Cédric Gaüzère du Conservatoire des Landes, mais aussi devant le 
grand public en 1re partie de Wally.
Wally, c’est vingt ans de carrière, un humour ravageur, un grand 
talent de compositeur et une histoire d’amour avec le public landais ! 
Il a construit son succès grâce à ses chansons courtes accompagnées 
à la guitare dans un style personnel et décontracté. Le lendemain soir, 
c’est le gallois Michael Jones qui lui succèdera sur la grande scène du 
chapiteau. En parallèle de sa collaboration avec Jean-Jacques Goldman, 
Michael se produit avec sa propre formation et sort plusieurs albums 
en français et en anglais : “Celtic Blues”, “40 60”…
3e guitariste de la programmation 2016 et 3e album studio pour 
Thomas Dutronc qui met le cap sur l’Angleterre pour un final en 
beauté du festival “Atout Cœurs” ! Artiste de scène reconnu, il revient 
avec “Éternels jusqu’à demain”, aux mélodies aussi entraînantes que 
diablement romantiques, plébiscité par la critique et réalisé par le 
producteur star John Kelly (Paul Mc Cartney, Kate Bush…). Entouré 
de merveilleux musiciens, Thomas croise les styles pour mieux nous 
surprendre. Il mêle des chansons aux sonorités plus pop à la virtuosité 
du style manouche et nous promet de passer un moment onirique et 
swinguant à l’image du premier single “Allongés dans l’herbe”.

D’une saison à l’autre…
 2016-2017  À vos agendas, le lancement de la saison 
culturelle de la Ville et de l’Agglo aura lieu le 15 juin.

La saison culturelle 2016-2017 sera dévoilée au Pôle culturel le mercredi 15 
juin, à 14h pour les enseignants et à 19h pour le grand public. L’annonce de 
la programmation se veut un moment de découverte autant que de plaisir : 
de nombreux invités, artistes des compagnies locales, musiciens, anima-
teurs, sont prêts à tout mettre en œuvre pour que la soirée soit festive. 
Comme l’année précédente, un diaporama vidéo présentera des extraits 
des spectacles et la soirée se terminera autour d’un cocktail.

Actions de médiation 
À l’occasion de leur venue au Pôle culturel les 26 et 27 avril 
2016, Julien Lestel et ses danseurs se mettront à la portée 
de chacun pour présenter et expliquer leur art : conférence 
dansée animée par le chorégraphe, répétition publique pour les 
scolaires et le public empêché, classe néo-classique proposée aux 
élèves des écoles de danse du territoire. Un avant-goût pédagogique 
passionnant avant la représentation tout public de “Puccini”, le 
mercredi 27 avril sur la grande scène du Pôle.

Au programme :

 MARDI 3 MAI 
9h30, 14h30 

(scolaires) et 20h / 
Journée 
communautaire 
“Album de 
famille”

19h & 22h30 / 
Band of Dixie (gratuit)

21h / Wally en concert

 MERCREDI 4 MAI 
19h & 22h30 / 
Les Zanardusson et 
les Boutentrins (gratuit)

21h / Michael Jones 

 JEUDI 5 MAI 
10h / Messe 
“Ad majorem Dei gloriam” 
par le Chœur d’Atout Cœurs
11h30 / Les Marchands 
de Bonheur (gratuit)

12h30 / Repas “Paris des années 
30 à 70…” (payant, sur réservation)

16h30 /  ensemble instrumental 
Int’Aire’Mezzo (gratuit)

19h & 22h30 / 
Cuarteto Tafi (gratuit)

 VENDREDI 6 MAI 
12h / scène ouverte 
à la bodega
19h et 22h30 / 
Kamino (gratuit)

21h : Thomas 
Dutronc en concert
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•  Location de matériel : 
micro-tracteur avec 
girobroyeur ou rotavator, 
minipelle...

Répare et entretien
tracteurs, tondeuses, 
tronçonneuses, etc...

Nous réalisons aussi vos 
chantiers de minipelle, 

débroussaillage, 
nivelage...

Avenue Eloi Ducom
05 58 75 44 99

du lundi au samedi 
8h-12h / 14h-18h

 FESTIVAL  Le festival de musique benquétois fête ses 15 ans du 
3 au 6 mai avec 3 guitaristes de renom : Wally, Michael Jones et 
Thomas Dutronc. La billetterie est ouverte !

Les guitares d’Atout Cœurs

Tarifs, réservations et vente : 
Bibliothèque Benquet
Tous les jours (9h30-12h et 14h30-19h), 
sauf dimanche et jours fériés
05 58 71 17 47 
communedebenquet.com
www.ticketnet.fr
À partir du 3 mai à 16h30, vente 
uniquement au guichet 
le soir du spectacle.

Do ré mi fa sol
 FÊTE DE LA MUSIQUE  
Le mardi 21 juin, ouvrez les 
yeux, tendez les oreilles, 
laissez-vous séduire…

Rues, places, bars et biens d’autres 
lieux montois vibreront aux sons 
des instruments et des voix réunis 
pour la Fête de la musique. Le 
programme permettra à un large 
public d’accéder à des musiques 
de toutes sortes et origines 
(chanson française, rock, world 
music, musique amplifiée, techno, 
rap…) mais aussi d’apprécier les 
nombreux groupes de danses.  
À 20h, le caféMusic’ organise 
une soirée spéciale années 80/90 
avec les élèves de la Rock School, 
le groupe Dirty Brats et un artiste 
invité. À vous de jouer ! En 
préambule, la Médiathèque du 
Marsan organise un tournoi de jeu 
vidéo spécial Fête de la musique et 
une scène ouverte ouverte à tous, 
le samedi 18 juin de 14h à 17h. Les 
musiciens, chanteurs et slameurs 
amateurs, sans critère d’âge ou de 
style musical, ont jusqu’au 28 mai 
pour s’inscrire.

Programme en ligne à partir de juin sur 
marsancultures.fr et dès maintenant 
sur lamediathequedumarsan.fr 
pour la scène ouverte

Plus qu’un spectacle de chanson, 
c’est une conversation théâtrale et 
musicale avec Brassens qu’Alexis HK 
nous propose, avec la collaboration 
artistique de François Morel. Un 
dialogue sur les femmes, les vieux, 
les cons d’hier et d’aujourd’hui 
pour partager avec le public les 
liens intimes qu’on développe 
parfois avec certains grands 
artistes, comme de vrais amis qu’on 
n’a jamais rencontrés. Sur scène, 
Alexis HK arpente le répertoire 
connu ou méconnu du grand poète 
(La femme d’Hector, Les trompettes 
de la renommée, La religieuse, La 
fessée…) avec, toujours à l’esprit, 
une salutaire impertinence. 

1re partie : Fabien Bœuf
Dans une formule trio, Fabien Bœuf 
nous livre les dernières pépites de 
son 3e album “Dans les cordes”. 
Cet artiste landais aux rythmes 
nostalgiques et colorés dévoile son 
univers sensible et délicat entre folk 
et chanson française.

6 Samedi 21 mai à 20h30 / 
LE Théâtre / Tarif : de 6e à 26e

Renseignements : 
Boutique culture - 05 58 76 18 74

p 
Georges et lui !
 CONCERT  Alexis HK sera sur la 
scène du Théâtre le 21 mai avec 
son spectacle “Georges et Moi”.  
1ère partie Fabien Bœuf.
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JUSQU’AU 30 AVRIL 
Charles Despiau (1874-1946) 
– œuvres graphiques
 Exposition 

Musée Despiau-Wlérick

L’autoportrait aujourd’hui
 Exposition 

Par les 1ères CAP de l’EREA 
Les élèves ont appris à relativiser 
les différences et à accepter les 
ressemblances. caféMusic’ 

Rallye autour du patrimoine 
architectural montois 
du XIXème siècle à nos jours
 Jeux et énigmes 

Dans le cadre du Printemps des Landes
Archives Départementales 

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

Musée Despiau-Wlérick

SAMEDI 23 AVRIL
Cabaret Mandarine
 Théâtre 

Par la troupe Amis en Scène 
de Saint Pierre du Mont
Salle des fêtes de Mazerolles - 20h30

En mouvements #2
 Spectacle de danse 

Présenté par Corps et Graphie
LE Théâtre -  20h30

MERCREDI 27 AVRIL
Puccini
 Danse 

Un ballet hors norme, irrésistible et 
poignant. 
Pôle Culturel du Marsan - 20h30

DU 29 MAI AU 16 JUIN
33e  Salon de peinture et sculpture
 Exposition 

cf. p.29
Salle Lamarque-Cando

Les Boulenvrac
 Punk rock – Mont de Marsan 

Le groupe landais aux célèbres K-ways 
et masques de ski déboule, en vrac, 
armé de sirènes, bières, saucisses-
lentilles et autres slogans imparables 
pour la sortie de leur 3e album.
Première partie : Compta Gestion 
et Amour sale (Bordeaux)
caféMusic’ - 21h

DIMANCHE 1ER MAI
La Bayadère
 Ballet 

De Marius Petipa depuis le Théâtre 
de Mariinsky 
Proposé par le cinéma Le Royal - 15h

DU 1er AU  MARDI 31 MAI
Aventures picturales
 Exposition 

Par Sram
Le motif est roi avec ce Montois 
d’adoption ! Savant mélange de 
figuratif, naïf ou brut, son travail 
coloré et onirique arbore des accents 
Maya. Maniant aquarelle et encre 
indienne, l’artiste investit différents 
supports pour ses masques, dessins et 
autres constructions… 
caféMusic’

DU 2 AVRIL AU 2 MAI
Printemps des Landes
Plusieurs rendez-vous sur 
Mont de Marsan Agglo
www.lemarsantourisme.fr

DU 3 AU 6 MAI 
Festival Atout Cœurs
 Musique 

cf. p.33
Benquet

MERCREDI 4 MAI
Rod Taylor
 Concert  reggae 

Son timbre proche d’Horace Andy et 
son exigence font de lui une légende. 
Monsieur Rod Taylor sera accompagné 
par le backing band toulousain The 
Positive Roots Band, groupe phare de 
la scène reggae roots française : avis 
aux amateurs de bonnes ondes ! 
CaféMusic’ - 21h

SAMEDI 7 MAI
Les 1001 nuits de Cendrillon
 Spectacle de danse 

Par Lioradanse et L Danse L’Orient
LE Théâtre - 20h30

DU 9 AU 20 MAI
Exposition Peinture
De Brigitte Falet / Du lun. au jeu. 
9h/12h et 13h/18h / Vend. 9h/12h
Forum de la culture et des loisirs St Pierre du Mont 

MARDI 10 MAI 
Marius (1931)
 Cinémémoire 

1er volet de la trilogie de Pagnol 
Proposé par le cinéma Le Royal - 20h

VENDREDI 13 MAI 
Jeux de l’amour et du hasard
 Théâtre 

cf. p.32  
Pôle Culturel du Marsan - 20h30

SAMEDI 14 MAI
Les 18 monuments aux morts 
aquitains de Buthaud et Chaveron 
 Conférence 

Ces deux artistes ont été très marqués 
par la “Grande Guerre 14-18” 
dont Chaveron sort même “Gueule 
cassée”. France Cruège de Forceville 
raconte cette histoire profondément 
humaine et, en rétablissant l’historique 
de ces monuments, en décrypte la 
lecture.
Musée Despiau Wlérick - 15h

MARDI 17 MAI
Fanny (1932)
 Cinémémoire 

Deuxième volet de la trilogie 
marseillaise 
Proposé par le cinéma Le Royal - 20h

VENDREDI 20 MAI
 Apéritif-Lecture 

Littérature et musique cubaine 
Par le Théâtre des Lumières
Thé de Clarisse - 19h30

SAMEDI 21 MAI
Nuit des musées
cf. p.29
Musée Despiau Wlérick - à partir de 20h 

Alexis HK
 Chanson 

cf. p.32 
LE Théâtre - 20h30

Capsula et  Wild Wild Wets
 Concerts 

CaféMusic’ - 21h

DU 21 MAI AU 18 SEPT.
Marcel Mérignargues (1884-1965) 
– œuvres graphiques
 Exposition 

Cet ensemble illustre les projets autour 
du relief “Danse rythmique” et des 
décors commandés pour l’exposition 
internationale de Paris en 1937. 
Musée Despiau-Wlérick

MARDI 24 MAI
César (1936)
 Cinémémoire 

Proposé par le cinéma Le Royal - 20h

SAMEDI 28 MAI 
La 4 G
 Duo humour 

Avec Yhann Kossy et Lucas Veran
LE Théâtre - 20h30

DIMANCHE 29 MAI
La Fille du Far West
Opéra de Giacomo Puccini 
depuis la Scala de Milan
Proposé par le cinéma Le Royal - 15h 

DU 1er AU 30 JUIN
Faites de moi… une œuvre !
Dans le cadre d’un concours du Sictom
Récupérez du bois et du plastique, 
faites en une œuvre. Un groupe 
de jeunes du Peyrouat s’est attelé 
à l’exercice… verdict en juin ! Les 
œuvres s’installent tout le mois de 
juin, venez voter et encourager le 
travail des structures participantes !
caféMusic’

VENDREDI 3 JUIN
Sarah Nemtanu
 Musique classique 

À l’initiative du Pôle culturel du
Marsan, l’Ensemble Orchestral de
Bordeaux et Lionel Gaudin-Villard
accueillent cette prestigieuse artiste
pour interpréter :
• Mozart - Don Giovanni, ouverture 
• Beethoven - Symphonie n°7
• Tchaïkovski - Concerto pour violon 
Pôle Culturel du Marsan - 20h30

SAMEDI 11 JUIN
L’œuvre du sculpteur Marcel 
Damboise au sein des collections 
publiques françaises et étrangères 
 Conférence   
Musée Despiau Wlérick - 15h

MERCREDI 15 JUIN
Lancement de la saison culturelle 
de la Ville et de l’Agglo 2016/2017
cf. p.33
Pôle culturel - 19h

SAMEDI 18 JUIN
Visite du caféMusic’
 Portes ouvertes  
Visite guidée du lieu, présentation de 
la diversité des activités… 
14h/18h

La Rock School part en live ! 
 Concert de fin d’année 

Élèves de la Rock School
caféMusic’ - 20h

MARDI 21 JUIN
Fête de la musique
 Spéciale années 80/90 

cf. p.32
caféMusic’ - 20h

DIMANCHE 26 JUIN
La Favorita de Donizetti
 Opéra  
Depuis l’Opéra de Venise
Proposé par le Cinéma Le Royal - 15h

VENDREDI 1ER JUILLET
Balkun Brothers
 Concert Blues Rock 

caféMusic’ - 21h

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

MCA
Maisons de la Côte Atlantique

www.maisons-mca.fr
Retrouvez tous nos modèles sur :

+ D’AIDES

+DE BÉNÉFICIAIRES

+DE PROPRIÉTAIRES

Devenez propriétaire avec MCA 
en profi tant du nouveau PTZ !

Contactez vos conseillers 
au 05 58 46 55 30

Agence MCA - Mont de Marsan 
816-820 Av. Maréchal Foch

Modèle Garonne, 100 m2 + garage
A partir de 108 500 €

Modèle Atlanta, 120 m2 + garage
A partir de 128 365 €

Montdemarsan_mag.indd   1 07/04/2016   17:19
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L’agenda culturel de l’Agglo

JUSQU’AU 11 JUIN
Jean-Pierre Ugarte,
L’harmonie en peinture
 Exposition 

Le Centre d’Art Contemporain 
Raymond Farbos accueille l’exposition 
de peintures et de dessins de Jean-
Pierre Ugart, du 15 avril au 11 juin 
à Mont de Marsan. Les recherches 
picturales de Jean-Pierre Ugart 
sont forgées sur l’inné et l’acquis. 
Ses paysages ne reflètent pas 
d’intimes tourments mais traduisent 
l’interrogation de l’être sur ses 
origines et l’avenir, exprimée par 
les éléments de la nature : “J’ai fait 
du paysage un genre. L’absence de 
l’Homme sur mes tableaux laisse toute 
la place à celui qui regarde avec sa 
propre culture, son univers et ses états 
d’âme”, souligne-t-il. Expérimentez 
“l’harmonieuse synthèse” au CAC !
Du lundi au vendredi 10h-13h/14h-18h, 
samedi 14h-18h
Centre d’Art Contemporain

SAMEDI 28 MAI 
Le Conservatoire 
fait son show
 Spectacle musical et chorégraphique   
L’antenne de Mont de Marsan du 
Conservatoire des Landes présente 
un spectacle grand public mêlant 
danse, musique et chant. La 
partie chorégraphique classique et 
contemporaine sera suivie d’une 
partie musicale avec les classes de 
Formation Musicale qui chanteront 
des extraits de “L’atelier du Nouveau 
Monde”, les Classes à Horaires 
Aménagés Musique (CHAM) 
du collège Jean Rostand sur un 
programme de musique pop ainsi 
que l’orchestre junior Mélisson.
Pôle Culturel du Marsan - 20h30

SAMEDI 30 AVRIL
Fêter l’arrivée du 
printemps en musique
 Musique 

L’Orchestre Montois vous propose 
un bouquet de notes et nuances 
pour son traditionnel concert de 
printemps. Après avoir partagé la 
scène du Pôle avec l’harmonie de 
Dax l’année dernière, les musiciens 
Montois accueilleront en 2016 
l’Harmonie des Petites Landes. 
Dirigée par Sylvie Labèque, cette 
formation originaire de Roquefort 
proposera un programme éclectique 
haut en couleur. Les concerts de 
l’Orchestre Montois sont des rendez-
vous appréciés par petits et grands. 
Les musiciens vous  attendent 
nombreux pour fêter avec eux le 
retour des beaux jours !
Entrée libre, sans réservation 
(dans la limite des places disponibles)
orchestremontois.fr
Pôle Culturel du Marsan -  18h

Mont-de-Marsan
archives.landes.fr

mardi 10 mai 2016 

> 18 h

par éric audinet, 

catherine vigneron et frédéric desmesure

félix arnaudin,  
œuvre photographique

CONFÉRENCE

MARDI 10 MAI
L’œuvre photographique 
de Félix Arnaudin
 Conférence 

Le Landais Félix Arnaudin (1844-
1921) a consacré sa vie à sauver de 
l’oubli la mémoire de la Grande-
Lande à travers ses traditions, 
ses paysages, son architecture 
et ses métiers. S’il fut folkloriste, 
ethnologue, historien, Arnaudin 
est aussi reconnu comme un 
“imagier” majeur chez qui la rigueur 
scientifique se mêle au lyrisme, le 
souci obsessionnel du détail au sens 
de la composition, aboutissant ainsi 
à une œuvre unique dans l’histoire 
de la photographie. Cette œuvre, 
aujourd’hui célébrée dans la grande 
exposition que lui a consacré le 
Musée d’Aquitaine et l’ouvrage 
publié aux éditions Confluences, a 
une réelle influence sur de nombreux 
photographes contemporains.
Archives départementales - 18h 
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MERCREDI          ALCURRUCÉN

El Juli | Alberto López Simón | Andrés Roca Rey

JEUDI          NUÑEZ DEL CUVILLO

Enrique Ponce | José María Manzanares | Thomas Dufau

VENDREDI          FUENTE YMBRO

Diego Urdiales | Sebastián Castella | Iván Fandiño

SAMEDI          CEBADA GAGO

Rafael Rubio Rafaelillo | Miguel Abellán | Pérez Mota

DIMANCHE          MIURA

Fernando Robleño | Manuel Escribano | Alberto Lamelas


