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Avancer et partager
Notre territoire est toujours en 
mouvement et ce nouveau numéro de 
“m2m.ag” en fait l’illustration.

Stratégie économique au service 
de la création d’entreprises et de 
l’innovation avec le choix de créer 
le parc technologique “SO WATT !” 
pour lequel le lauréat de la pépinière 
d’entreprises vient d’être désigné. 
Stratégie de développement touristique 
avec l’ouverture d’un nouveau site 
aménagé du Parc Naturel Urbain, la 
motte féodale de Castets à Bougue. 
Stratégie de développement culturel avec 
la présentation du Théâtre de Gascogne, 
ses objectifs et la riche saison culturelle 
à venir.
Tout ceci n’a qu’un but, poursuivre la 
dynamique d’attractivité de Mont de 
Marsan et de l’agglomération.

L’animation estivale du territoire 
se prépare, participant aussi à ce 
développement territorial. Et la saison 
sera riche ! Festival Arte Flamenco, 
concert de Black M aux arènes, bal et 
feu d’artifice du 14 juillet, fêtes de la 
Madeleine, Marsan sur Scènes durant 
tout le mois d’Août qui se terminera par 
la fête des Rivières.
Je tiens ici à remercier l’ensemble des 
services municipaux et communautaires 
pour leur totale implication, le Conseil 
départemental producteur d’Arte 
Flamenco, les associations et tous les 
bénévoles, ainsi que tous les partenaires 
publics ou privés qui participent à la 
réussite de ces événements.

À l’heure où j’écris ces lignes de 
nouveaux événements terroristes ont 
frappé notre pays, nous rappelant encore 
que le pire ennemi de l’Homme est 
l’Homme lui même. Alors profitons de 
cet été pour vivre et surtout pour vivre 
ensemble des moments de partage, 
d’amitié, de solidarité. Sachons apprécier 
ces moments, sachons les faire aimer à 
tous ceux qui nous visiteront et sachons 
aussi exporter cette “philosophie” de vie 
partout où nous irons.

Bon été à tous !

Geneviève Darrieussecq,
Présidente de Mont de Marsan Agglo,

Maire de Mont de Marsan

Le Conseil 
communautaire 
recomposé

Budget primitif 
2016
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Urbain
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de Castets - Bougue 
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 Dossier 

LE THÉÂTRE 
DE GASCOGNE, 
3 LIEUX POUR
UN TERRITOIRE

11

EXCLUSIVITÉ NISSAN
VOLUME ATYPIQUE. 
 BEAUCOUP DE PERSONNALITÉ. 
 ÉQUIPEMENTS HIGH TECH.
À PARTIR DE 169 €/MOIS(1)

 NISSAN JUKE 
 Le crossover personnalisable.
À partir de 169 €/mois(1) avec 1 500 € d’apport client.(2) 

+ 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

Innover autrement. **Dans cadre opérations d’entretien : conditions sur nissan.fr/promesse-client. (1) Exemple pour un Nissan JUKE Visia 1,6L 94 neuf en Location Longue Durée sur 49 mois, 
40 000 km maximum, 48 loyers de 169 €(2) après premier loyer de 3 444 € dont 1 500 € d’apport client et 1 944 € pris en charge par votre concessionnaire Nissan. Restitution du véhicule chez votre Concessionnaire 
en fin de contrat avec paiement des frais de remise en état standard et des kilomètres supplémentaires. Sous réserve d’acceptation sous réserve d’acceptation par la Diac : RCS Bobigny 702 002 221. Modèle 
présenté : Nissan JUKE N-Connecta DIG-T 115 avec option peinture métallisée, Pack extérieur Creative Line et Pack Techno, 48 loyers de 275 € après premier loyer de 4 308 € dont 1 500 € d’apport client 
et 2 808 € pris en charge par votre concessionnaire Nissan. (2) Exemple pour un Nissan QASHQAI Visia DIG-T 115 neuf en Location Longue Durée sur 49 mois, 40 000 km maximum, 48 loyers de 249 €(4) 
après premier loyer de 4 021 € dont 2 000 € d’apport client et 2 021 € pris en charge par votre concessionnaire Nissan. Restitution du véhicule chez votre Concessionnaire en fin de contrat avec 
paiement des frais de remise en état standard et des kilomètres supplémentaires sous réserve d’acceptation par la Diac : RCS Bobigny 702 002 221. Modèle présenté : Nissan QASHQAI Tekna DIG-T 
115 avec options peinture métallisée et toit panoramique en verre, 48 loyers de 350 € après premier loyer de 4 707 € dont 2 000 € d’apport client et 2 707 € pris en charge par votre concessionnaire 
Nissan. (3) Exemple pour un Nissan X-TRAIL Visia DIG-T 163 neuf en Location Longue Durée sur 49 mois, 40 000 km maximum, 48 loyers de 299 €(6) après premier loyer de 4 039 € dont 2 000 € d’apport 
client et 2 039 € pris en charge par votre concessionnaire Nissan. Restitution du véhicule chez votre Concessionnaire en fin de contrat avec paiement des frais de remise en état standard et des kilomètres 
supplémentaires sous réserve d’acceptation par la Diac : RCS Bobigny 702 002 221. Modèle présenté : Nissan X-TRAIL Tekna DIG-T 163 avec options peinture métallisée, 48 loyers de 420 € après premier 
loyer de 4 644 € dont 2 000 € d’apport client et 2 644 € pris en charge par votre concessionnaire Nissan. Offres réservées aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres, valable  jusqu’au 30 juin 2016  
chez les Concessionnaires NISSAN participants

(1) Consommations gamme cycle mixte (l/100 km) : 4,0 - 7,3. Émissions CO2 (g/km) : 104 - 172.
(2) Consommations gamme cycle mixte (l/100 km) : 3,8 - 6,0. Émissions CO2 (g/km) : 99 - 138.
(3) Consommations gamme cycle mixte (l/100 km) : 4,9 - 6,4. Émissions CO2 (g/km) : 129 - 149

EXCLUSIVITÉ NISSAN
VUE DÉGAGÉE. 
 PLEIN CENTRE-VILLE. 
 ÉQUIPEMENTS HIGH TECH.
À PARTIR DE 249 €/MOIS(2)

 NISSAN QASHQAI 
 Le crossover urbain.
À partir de 249 €/mois(1) avec 2 000 € d’apport client.(2) 

EXCLUSIVITÉ NISSAN
À MI-CHEMIN ENTRE VILLE ET CAMPAGNE.
 IDÉAL FAMILLE NOMBREUSE.
 CONFORT GARANTI.
À PARTIR DE 299 €/MOIS(3)

 NISSAN X-TRAIL 
 Le crossover de l’aventure en famille.
À partir de 299 €/mois(1) avec 2 000 € d’apport client.(2) 

LES EXCLUSIVITÉS NISSAN

DÉCOUVREZ NOS OFFRES SUR NISSAN.FR/OFFRES

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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Propriétaires, on vous accompagne dans vos projets d’amélioration de l’habitat / Permanences : mardi et mercredi 10h/13h / 4 bis pl. Charles de Gaulle - 09 74 76 01 42 u CIAS / Ouverture : du lundi au vendredi 8h/17h30 / 326 rue de la Croix Blanche - 05 58 46 64 14 u Point Info Famille Udaf des Landes / Sur RDV au 05 58 06 80 40 et en ligne sur udaf40.olympe.in u 
ADAVEN – JP 40 / Permanences au siège de l’association (au sein du CCAS) 375 av. de Nonères les lundi et mardi sur RDV au 05 58 06 02 02 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 

Télex

AGGLO / VIE DE L’AGGLO AGGLO / DÉVELOPPEMENT ÉCO / AMÉNAGEMENT

Pour la construction 
d’une pépinière nouvelle 
génération (lire m2m.ag 
n°3), avec l’École Supérieure 

de Design comme future voisine, il 
fallait un bâtiment remarquable et 
urbain. Le projet des architectures 
Cachau et Tarricq/Escoubet a su 
séduire le jury composé d’élus de 
l’Agglo, de personnes qualifiées 
et d’architectes, puisqu’il a été 
sélectionné à l’unanimité, et dès le 
1er tour, parmi 4 dossiers retenus 
sur les 59 candidatures. Signal 
fort, le projet affirme la présence 
de la pépinière en entrée de ville. La 
verticalité de ses volumes en fait 
un bâtiment très identifiable et sa 
composition spatiale en “H” traduit 
son esprit d’ouverture et renforce sa 
vocation d’accueil. Ce lien avec la 
ville est également accentué par la 
création d’une passerelle horizontale 
entre l’avenue du Maréchal Juin et le 
premier étage de la pépinière, niveau 
de l’accueil et du hall d’exposition.

SO WATT, un projet au service 
de la création d’entreprises
 CONCOURS  Les architectes Cachau (Pau) et Tarricq/Escoubet 
(Mont de Marsan) ont remporté le concours de maîtrise 
d’œuvre pour la nouvelle pépinière d’entreprises La Fabrik, au 
sein du parc technologique So Watt à Mont de Marsan. m2m.ag 
vous présente ce projet tout à la fois simple et spectaculaire.

6 Rez-de-chaussée
un large préau donne sur 
un plateau technique avec 
FabLab et locaux techniques.

6 1er étage
Niveau de référence situé à 
hauteur de l’avenue du Maréchal 
Juin à laquelle il est relié par une 
passerelle. Hall d’accueil, espace 
d’exposition, terrasse accessible 
depuis la passerelle, espaces 
réservés à l’administration, terrasse 
de café/espace détente. 

6 2e étage
Salles de réunion 
modulables, coworking 
(80 m2), bureaux 

6 3e étage
Bureaux de 20 à 40 m2

En chiffres :
14 bureaux

1 773 m2

dont 80 m2
 

de coworking

2,31M€
Étude et chantier : 2 ans 
Livraison : mi-2018 

C’est voté à l’Agglo
 CONSEIL COMMUNAUTAIRE /  7 JUIN 
Développement économique
6 Attribution du marché de Maîtrise d’œuvre pour la construction d’une pépinière 
d’entreprises dans l’enceinte du Parc Technologique So Watt !
6 Parc d’activités de Mamoura (Hapchot) – Cession de terrains à la SCI LESSIXK

Aménagement
6 Réalisation de la 2e tranche du Boulevard Nord à Mont de Marsan 
– Acquisition des terrains appartenant à l’État (Base Aérienne 118)
6 Vote du projet de Programme Local de l’Habitat 2016-2022
6 Approbation du Plan Local d’Urbanisme de Bretagne-de-Marsan

Éducation
6 Projet Éducatif Territorial (PEdT) Communautaire
6 Règlement intérieur des accueils périscolaires et extrascolaires communautaire 
et reprise en régie des activités de l’association Planète enfants
6 Carte scolaire et périmètre scolaire pour les écoles de Mont de Marsan Agglo
6 Création d’une Commission extracommunautaire d’instruction des demandes 
de dérogations scolaires

Politique de la Ville
6 Nouveau Programme de Renouvellement Urbain – Approbation du protocole de 
préfiguration du volet Habitat et Cadre de vie du Contrat de Ville et programmation 
de l’appel à projets du Contrat de Ville 
– Attribution des subventions de projets au titre de l’année 2016

Office de Tourisme, du Commerce et de l’Artisanat
6 Approbation du Compte Administratif 2015 
6 Demande de classement de l’Office en première catégorie

Finances
6 Budget principal

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

DU 20 AVRIL AU 30 JUIN 

LA TOTALE
FAÇADE TOTALEMENT COORDONNÉE
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Valoriser les entreprises innovantes
La première édition des “Victoires des Entrepreneurs landais”, organisée 
par la CCI des Landes, en partenariat avec l’Agglo, aura lieu au Pôle, le 
jeudi 30 juin à partir de 18h30. Objectif : valoriser les entreprises de notre 
département et consacrer les performances des hommes et des femmes 
entrepreneurs de notre territoire. 

7 catégories récompensées :

Plus d’infos sur www.landes.cci.fr

Un conseil communautaire recomposé
 ASSEMBLÉE  Conséquence des prochaines élections municipales 
de Lucbardez et Bargues, Mont de Marsan Agglo se doit de 
recomposer son Conseil communautaire. Explication
En raison de la démission de Robert Dueso-Mairal, maire de Lucbardez, de 
nouvelles élections municipales auront lieu les 19 et 26 juin. L’organisation de 
ce nouveau scrutin entraîne, de fait, la révision de la composition du Conseil 
communautaire de l’Agglo (détermination du nombre et de la répartition 
des sièges par commune membre). Le Conseil communautaire réuni, le 7 
juin dernier, a émis un avis favorable sur le projet d’accord local approuvé 
par le Bureau des maires, qui porterait à 56 (62 aujourd’hui) le nombre de 
conseillers communautaires. Cet accord devra être approuvé par les conseils 
municipaux des 18 communes avant le 17 juillet 2016.

Un nouveau master à l’École de Design 
 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  L’offre de formation de l’ESDL 
s’agrandit ! Dès la rentrée prochaine, elle proposera un tout 
nouveau master intitulé “Food Design et Arts de vivre”.

Ce cursus en deux ans vise à former les étudiants au design associé à 
la gastronomie et à l’art de vivre avec des cours inédits sur le design 
graphique, produit, packaging ou encore d’espace. Le but est de 
répondre à une demande croissante d’accompagnement en création 
artistique par les entreprises d’agroalimentaires, gastronomiques ou 
encore touristiques. L’ESDL est la troisième école de France à obtenir 
le statut d’Établissement d’Enseignement Supérieur Consulaire. Ce 
nouveau statut lui assure de devenir une des écoles leaders du design 
avec une reconnaissance et des partenariats locaux et internationaux.

Plus d’infos sur : www.esdl.fr

6 Création d’entreprise
6 Collectif d’entreprises
6 Développement International
6 “Business Innovative Design” 

6 Croissance de l’activité
6 Développement durable
6 Ressources Humaines 
et Formation

s Côté parc, accessible depuis l’avenue de Canenx, l’entrée principale de la 
pépinière. Un parvis amène piétons, personnes à mobilité réduite et cyclistes 
au pied du bâtiment auquel on accède par un escalier extérieur.

s Ambiance intérieure. Les parois vitrées traversées par la lumière dévoilent une 
bambouseraie pour créer un décor végétal au rez-de-chaussée. Ce jardin-patio est 
une respiration organique au coeur du bâtiment.

s Lien avec la ville une passerelle horizontale relie l’avenue du Marechal Juin et le premier étage, niveau de l’accueil et du hall d’exposition. Une terrasse en bois, qui 
devient terrasse de café, accentue son aspect convivial. 

VUE DEPUIS L’AVENUE DU MARÉCHAL JUIN

VUE AÉRIENNE

DANS LE PARC TECHNOLOGIQUE « SO WATT ! » À MONT-DE-MARSAN
CRÉATION D’UNE PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES

FAÇADE NORD-OUEST - Ech 1/200

FAÇADE SUD-OUEST - Ech 1/200

FAÇADE NORD-EST - Ech 1/200

COUPE LONGITUDINALE - Ech 1/200

21/04/2016ESQ      Esquisse Christophe Létot Architecte
Maîtrise d'OeuvreMaîtrise d'Ouvrage

M et Mme Cornuché

Commune de Anglet - 229 promenade de la Barre - Extension

Parcelle : AC 01-234

N

PLAN DE MASSE - Ech 1/500

AVENUE    DU    MARÉCHAL    JUIN

ESDM des Landes

AVENUE DE CANENX

Réserve foncière 
hôtel d’entreprises

Parvis

Parking 
22 places

Extension 
pépinière

Accès 
piéton

Le projet permet d’envisager la réalisation d’une extension de la pépinière à l’Ouest 
pour accueillir de futurs créateurs innovants. Dans un volume rectangulaire parallèle à 
l’aile Ouest, l’extension pourra être reliée au bâtiment par une galerie. s
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Dépenses d’équipement
(Travaux)

11,5 Me

Somme dépensée par 
habitant en investissement

203 e (prévue en 2016) 

Comment l’Agglo 
finance-t-elle son budget ?
6 Les contributions de l’État : 5 Me

L’État verse à l’agglomération une dotation 
globale de fonctionnement ainsi que des aides 
et compensations.

6 Les impôts et taxes : 30 Me 
dont 7 Me de contribution économique 
territoriale payée par les entreprises 
de Mont de Marsan Agglo.

6 Le versement transports : 2,8 Me

(exclusivement affecté au réseau
de transports). Payé par les entreprises 
et les collectivités de plus de 9 salariés. 
Permet de développer le transport public.

6 Les partenaires : 3 Me

L’Agglo sollicite des subventions auprès 
de différents partenaires pour certaines 
de ses actions : Région, Département, 
Union Européenne…

6 Les produits d’exploitation : 4,7 Me

Abonnements à la saison culturelle, fourrière, 
cantines, centres de loisirs

6 L’emprunt : 8,8 Me

Vient en complément des ressources propres 
de l’Agglomération pour le financement 
d’investissements lourds et de grands chantiers.   

6 Développement et attractivité 
du territoire 3Me

• Acquisitions foncières et travaux Boulevard 
Nord 
• Fin travaux gare multimodale
• Soutien au Biome
• Parc Naturel Urbain : Site de Castets (cf. p.8 
& 9) + Passe à poissons sur cascade de la Douze

6 Action économique 300 000 e
• Participation à l’École de supérieure de Design
• Parc technologique
• Étude cybersécurité

6 Aménagements du territoire 4,9Me

• Travaux d’accessibilité (PGD), déplacement
• Pistes cyclables
• Aménagement de bourg
• Programme de travaux annuel de voirie
• Acquisitions foncières

6 Solidarité 1,4Me

• Aides en direction du parc locatif privé et 
social à travers les participations aux charges 
foncières, OPAH-RU, PIG

6 Culture 54 000 e
• Équipements scéniques
(Pôle culturel)

6 Tourisme 233 000 Me

• Aménagement Office de tourisme

6 Services généraux 900 000 Me

• Fonds de concours aux communes
• Équipement en matériel de voirie
• Mobilier et informatique des services
• Aménagement du Pôle technique
• Entretien divers du patrimoine

6 Enseignement  800 000 Me

Travaux et équipements numériques des écoles

Compte administratif 
2015 
6 Un fonctionnement maîtrisé malgré de 
nouveaux équipements. Après affectation, le 
résultat de clôture de fonctionnement s’élève à
0,4 Me et l’autofinancement (après paiement du 
capital de la dette) à 1,1 Me. 
Le taux d’épargne brute se situe à 8,6 % 
(moyenne des CA autour de 15,3 % en 2013).

6 Une politique d’investissement soutenue
Les dépenses d’équipement s’élèvent à 9,1 Me en 
2015 soit 162 e / habitant. 
Attractivité du territoire : 3,1 Me, 
aménagement des communes : 3,8 Me, 
services généraux : 0,5Me, solidarité : 0,4 Me…

6 Le taux de réalisation des dépenses 
d’équipement est de 51,3 %. 

Budgets annexes 
6 Transports 3,4 Me 

Réseau Tma, entretien abris-bus

6 Logement 1,4 Me

Gestion, entretien et travaux des logements
(hors programme de rénovation OPAH/RU, PIG)

6 Zones d’activités 7,4 Me

Acquisitions et aménagements : nouvelles zones, 
réalisation de la pépinière d’entreprises La Fabrik

26,5% 
  Développement 
    & Attractivité 

7,6% 

0,4% 
Tourisme 

0,5% 
Culture   

12,5% 

43% 
Aménagement

du territoire

2,7% 
Action 

Solidarité

Services 
généraux

du territoire

6,8% 
  Enseignement

économique

Dépenses 
d’équipement
(travaux) 11,5 Me

Recettes de 
fonctionnement
Budget voté

40 Me

Dépenses de 
fonctionnement
Budget voté

40 Me

19% 

à caractère 

16,9% 

de gestion 

 Charges
 exceptionnelles

4,7% 
Charges  

 financières   

47,9% 
Frais de personnel

4,7%
Atténuation
de produits 6,8%

(Achats, fluides)

(Reversement 
aux communes)

Autres charges

courante
    (Sictom, EPFL)

général

Charges

(CIAS, Office de tourisme)

1% 

1% 

Attenuation 
de Charges

  Dotations 
    & subventions

11% 

16% 

71% 
Impôts
& taxes

Excédent

Produits
des services

du domaine

de fonctionnement
reporté

Permanences mensuelles des conciliateurs de Justice / le 3e lundi 9h/11h30 au tribunal d’Instance cité Galiane à Mont de Marsan / le 2e lundi 9h/12h et le 4e lundi 14h/17h, Mairie de Saint- Pierre-du-Mont u Sous les lignes, prudence : restons à distance / Campagne d’Information / 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’en novembre / “Coupez l’eau aux moustiques !” / Campagne d’information et de sensibilisation pour faire connaître les bons gestes à adopter pour éviter la propagation du moustique tigre / Proposée par l’ARS Aquitaine Limousin Poitou-Charentes / ars-alpc-sante.fr u 30 juin / Le petit fugitif / Projection proposée par l’association Cinéphilandes
Télex

AGGLO / BUDGET

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

Contactez vos conseillers 
au 05 58 46 55 30

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

Devenez propriétaire
à partir de 790 €/mois*

Off rez-vous une maison avec 
3 chambres et un garage 

pour 790 €/mois* 

Montdemarsan_mag_juin.indd   1 09/06/2016   10:11
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Avec une nou-
velle baisse des 
dotations de 
l’État de près 
de 700 000 €, 
comment avez-
vous construit le 
budget 2016  ?

Nous sommes dans un contexte 
compliqué où la baisse des dotations 
de l’État et la multiplication des 
normes et règles en tous genres nous 
obligent à penser et agir différemment. 
S’impose à nous de faire de choix. Le 
temps où nous pouvions presque tout 
faire, tout entreprendre, est révolu. 
Nos lignes directrices sont dès lors de 
trois ordres : 
Contenir nos charges de fonctionnement 
pour dégager suffi-
samment d’épargne afin 
de financer notre inves-
tissement. Nous avons 
l’obligation d’exploiter 
au maximum toutes 
les pistes d’économies. 
Tout ce qui n’est pas 
indispensable à la bonne marche de 
notre collectivité et à l’exercice plein 
et entier de ses missions est écarté. 

Pouvez-vous prendre un exemple ? 
Avant tout, ces choix ont nécessité une 
connaissance parfaite des coûts de 
chaque service, de chaque opération. 
Un exemple : le désherbage - avec 
obligation de supprimer l’utilisation 
des pesticides - nous contraint à 
recourir à des méthodes bien plus 
coûteuses (eau bouillante, appareils 
à gaz…). Nous devons imaginer 
des périmètres et des interventions 
différenciées, sans baisse de qualité, 
ni moyen supplémentaire. Cela 
suppose d’acheter le strict nécessaire 
au meilleur prix (mieux définir les 
besoins, regrouper les marchés…).

Vos autres objectifs ? 
Il nous faut maintenir un niveau 
d’investissement suffisant dont dépend 
le devenir de notre territoire. Aménager 
les espaces publics (place Saint-Roch) 
ou naturels (le parc naturel urbain), 
moderniser nos écoles (Programme 
de développement du numérique),  
impulser du développement 
économique (La Fabrik, voir p. 4 & 5), 
construire de nouveaux axes routiers 
(prolongement du bd Nord) participent 
à l’attractivité de notre bassin de vie et 
préparent l’avenir. En sachant que tous 
ces travaux créent de la richesse et des 
emplois dans les entreprises locales.
Notre dernier objectif est de ne 
pas recourir de façon excessive et 
systématique à l’emprunt ou aux impôts 

locaux. Nous avons dû, 
cette année, procéder 
à un réajustement de 
nos recettes en usant 
de façon modérée du 
levier fiscal (entre 1 et 3 
euros par ménage et par 
mois). 

En matière d’endettement, nous nous 
sommes fixé des objectifs qui n’ obèrent 
pas l’avenir, car notre dette génère des 
frais financiers qui alourdissent nos 
charges de fonctionnement que nous 
essayons de contenir.
Vous l’avez compris : l’équation que nous 
avons à résoudre est complexe, mais 
l’implication des élus et fonctionnaires 
permet de faire face, de trouver les 
bonnes solutions et de faire les bons 
choix.  
La gestion d’un budget tel que celui 
de l’agglomération est un travail au 
quotidien mais qui s’inscrit dans la 
durée. Nous ne pouvons prendre des 
décisions aujourd’hui sans regarder les 
effets sur le long terme. 
C’est pourquoi nous nous sommes fixés 
des objectifs jusqu’en 2020 en matière 
d’épargne et d’endettement. Notre but 
est de maintenir notre capacité d’action 
pour continuer à assurer l’essor de notre 
territoire.

Budget primitif 2016,
penser et agir différemment
 PROJECTION  Les dotations de l’État aux collectivités sont 
en chute libre. Avec 11 milliards de recettes en moins depuis 
2014, les communes et intercommunalités peinent à bâtir leur 
budget. Hervé Bayard, chargé des finances et de la stratégie 
budgétaire nous présente celui de l’Agglo.

“Maintenir notre 
capacité d’action pour 

assurer l’essor du 
territoire”
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ANCIEN
COMPLEXE FORTIFIÉ

LE MIDOU

FONTAINEANCIENNE
BASSE-COUR

LES ANCIENNES 
MOTTES CASTRALES

ÉGLISE 
DE BOUGUE

Illustration d’une motte castrale 
au Moyen Âge avec sa tour 

et sa basse-cour

Forum des Associations de St Pierre du Mont - 20h30 u 30/09 et 1/10 / Foire aux Plaisirs d’Automne / Organisée par les Forces Vives du Marsan / Centre Ville u Du 4 au 9 juillet / Festival Arte Flamenco u Du 4 au 17 juillet / Tournoi de tennis / Organisé par le Tennis Club de Pouydesseaux / Particularité du tournoi, une bodéga durant 6 soirs (les 8,9,13,14,15 et 16 juillet) 

où les bénévoles du club proposeront des repas servis sous chapiteaux à proximité des cours de tennis dans une ambiance conviviale u 6 juillet, 14 septembre et 26 octobre / 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 - 9h/13h30 u Du 7 au 10 juillet / Fêtes locales / Benquet 
Télex

AGGLO / ENVIRONNEMENT

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
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Comme les autres espaces du PNU, Castets répond au souhait 
de préserver la richesse naturelle de notre territoire tout en 
valorisant l’histoire du lieu. Projets qui revêtent aussi un 
volet détente/loisirs grâce à l’aménagement de parcours 
promenades avec des aires de pique-nique à destination des 

visiteurs locaux comme des touristes. Autre vocation de ces lieux, former 
les citoyens de demain en servant de média pédagogique (éducation à la 
préservation de l’environnement et connaissance de notre passé) 
pour les scolaires et le grand public. 

1 site, 3 parcours
À l’entrée du site de Castets, une fois passée la 
passerelle qui enjambe le Ludon, une plateforme 
permet de parcourir une première motte castrale. 
Puis une aire de pique-nique à proximité 
de la fontaine, des points d’observation et 
des panneaux thématiques expliquant le 
fonctionnement du complexe de Castets 
à l’époque féodale ou présentant la nature 
environnante vous accompagnent tout au long 
de la découverte de cet espace naturel. 
Ce site historique paysager de Castets 
se dévoilera via trois circuits 
de durée différente (cf. carte 
et légende). 

www.parcnatureldumarsan.fr

 AMBIANCE VERTE  Après le site des Neuf Fontaines à 
Bostens l’année dernière, Mont de Marsan Agglo inaugure les 
aménagements réalisés sur un nouveau site du Parc Naturel 
Urbain du Marsan, celui de Castets à Bougue. 
Rendez-vous le 2 juillet prochain. 

Un nouveau site naturel se dévoile
Le site de Castets
 DÉCOUVERTE  Le plateau de Castets, comprimé entre deux cours d’eau, propose 
un relief naturel à partir duquel s’est construit un complexe fortifié au Moyen Âge. 

Quatre mottes, simples levées de terre 
généralement surplombées de palissade, de 
tour, voire même d’un complexe fortifié, ont 
été recensées sur ce site. Faites de matériaux 
périssables, ces élévations ont seulement laissé 
des traces au sol. Laissez-vous guider par les 
panneaux et leurs illustrations pour imaginer 
ce lieu de vie fortifié au Moyen Âge.
Ce paysage, autrefois dégagé car maîtrisé par 
l’homme, s’est refermé au fur et à mesure 
des années avec le développement d’une 
végétation forestière. Toutefois, on peut encore 
distinguer les effets de la main de l’homme. 

Ouvrez les yeux et découvrez les nombreuses 
mottes, fossés, talus et chemins qui jalonnent 
ce lieu.
D’autre part, des milieux naturels variés 
confèrent au site un intérêt écologique certain, 
en plus de sa richesse historique. Des espèces 
remarquables ont pu être inventoriées au 
coeur de la forêt qui s’est développée le long 
des deux cours d’eau. Chauve-souris, loutre 
d’Europe et autres insectes protégés pourront 
ainsi être observés par ceux qui savent se faire 
discrets.

Programme 
du samedi 2 juillet
 TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE 
 10h/18h  Visite libre

Animations médiévales proposées 
par l’association la Citadelle du Roq :
 10h15/17h45  Stand de jeu de quilles 
à l’entrée 1

 10h15/16h15  Jeu pour les enfants 
à l’entrée et au stand situé au Nord 1  4

 11h/17h15  Tir à l’arc 
au stand situé au Nord 4

 LES RENDEZ-VOUS PONCTUELS 
 10h  Ouverture du site 
par la Citadelle du Roq 1

 11h  Inauguration officielle 1

 14h, 15h, 16h & 17h  Interventions 
de l’historienne Jeanne-Marie Fritz 2

sur la plateforme de la petite motte

 14h30, 15h30 & 16h30  Interventions 
de l’association Cistude Nature 3

sur le patrimoine naturel à la fontaine

Comment accéder au site ?
À vélo / Par la voie verte du Marsan et 
de l’Armagnac.

À pied / Depuis le parking du centre-
bourg de Bougue, en prenant la direction 
de Villeneuve de Marsan.
En empruntant les deux circuits pédestres 
départementaux traversant la commune.

En voiture / Depuis la D1 ou la D388. 
Stationner son véhicule sur le parking du 
centre-bourg puis rejoindre le site 
à pied en traversant la route 
départementale (5 mn).

N O U V E L  E S P A C E  N A T U R E L
À  B O U G U E

I N A U G U R A T I O N
Samedi 2 juillet 2016 / 11h

10H-18H : VISITES GUIDÉES | ANIMATIONS GRATUITES 

parcnatureldumarsan.fr

Site de Castets
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p Fauchage raisonné… 
nature retrouvée !
Trèfles, menthe, lotier, myosotis… nos bords de route 
constituent un refuge précieux pour de nombreuses espèces 
animales et végétales. Pour beaucoup d’entre elles, il s’agit 
même de leur dernier refuge dans un environnement modifié 
par l’activité humaine.
En instaurant de nouvelles pratiques, comme le fauchage 
raisonné, Mont de Marsan Agglo souhaite préserver le 
potentiel écologique de ces espaces tout en garantissant 
la sécurité et l’optimisation des coûts d’entretien (baisse 
significative de la consommation annuelle en carburant 
et donc des émissions de gaz à effet de serre).
Engagée en 2014 dans une commune test, cette démarche 
du Plan Climat Énergie Territorial est désormais étendue 
à l’ensemble des communes de l’Agglomération.

Point de vue

Aire de pique-nique

Parking

Panneau d’information

Plateforme

Sentier principal
Boucle courte : 45 mn
Boucle moyenne : 1h30
Boucle totale : 2h

Sentier secondaire

Légende

1

2

3

4
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9 juillet / Nadau / Concert / Arènes de Campagne - 20h30 u 15 juillet / Marché des producteurs du pays / Saint-Martin-d’Oney - 18h/23h u 16 juillet / Journée coursayre / Arènes de Campagne u 23 juillet / Courses amicales de lévriers / Organisées par le CULCL (Club d’utilisation de Lévriers de Course des Landes) / Dans le cadre des Fêtes de 

la Madeleine / Cynodrome Campet-Lamolère 7 août / Vide greniers / Organisé par le comité des fêtes / Campet Lamolère u Du 12 au 14 août / Festival Musicalarue / La musique, la chanson, le théâtre de rue seront mis à l’honneur u 17 septembre / Stand d’information par la Ligue de l’enseignement des Landes et l’ARAP / Place de la mairie / à partir de 14h
Télex

AGGLO / ÉDUCATION

DOSSIER

Des rencontres 
inter-centres florissantes
 CENTRES DE LOISIRS  Mont de Marsan Agglo gère 
9 centres de loisirs depuis un an au cours duquel des 
rencontres inter-centres ont vu le jour. Revue de détails 
de ces projets florissants.

Depuis le transfert de compétences des centres de loisirs des 
communes à Mont de Marsan Agglo au 1er juillet 2015, de 
nombreuses rencontres ont déjà eu lieu entre les structures 

de Mont de Marsan (deux sites distincts à Nahuques et Lacaze), 
St-Pierre-du-Mont, St-Perdon, Uchacq-et-Parentis, St-Martin-
d’Oney, St-Avit et Pouydesseaux, appelées rencontres inter-centres.
Dès l’été 2015, une initiation autour du handball a réuni une centaine 
d’enfants des centres de loisirs à la Base de loisirs communautaire. 
Cette grande animation a marqué le départ de plusieurs autres 
rencontres inter-centres avec des activités communes aux différents 
accueils de loisirs : découverte ludique de jeux en bois, course 
d’orientation et initiation aux échasses, jeux d’observation en 
pleine nature, animations liées à la protection de l’environnement, 
jeux d’arènes...

Une offre de loisirs plus diversifiée
Ces différents moments ont également permis aux enfants de 
découvrir l’étendue géographique du territoire de l’agglo, souvent 
méconnue par les plus jeunes, sans compter de nombreux temps 
d’échanges y compris entre les enfants de maternelles et la visite 
des autres centres de loisirs.
Chaque équipe pédagogique a saisi l’opportunité de pouvoir 
travailler ensemble en mutualisant ses ressources matérielles et 
humaines qui sont rapidement devenus de nouveaux réflexes pour 
le nouveau service ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement).

Parmi les dernières rencontres inter-centres : l’atelier pédagogique sur les grenouilles mené 
par Cistude Nature et la visite de la chèvrerie pour les CE2-CM1 et CM2 de Saint-Perdon et 
Saint-Pierre-du-Mont le lundi 11 avril aux Neuf Fontaines à Bostens et, les mardi 19 et jeudi 
21 avril à Saint-Perdon, le tournoi de volley-ball pour les 6-13 ans avec les centres de loisirs 
de Saint-Pierre-du-Mont, Uchacq-et-Parentis et Mont de Marsan.

3 LIEUX POUR 
UN TERRITOIRE

 CULTURE  La Ville de Mont de Marsan et son Agglomération ont décidé de rassembler sous une même dénomination 
les trois lieux de diffusion de spectacles du territoire : LE Pôle, LE Molière (nouveau nom du théâtre municipal) et 
LE Péglé. Pour gagner en visibilité et en cohérence, ils forment désormais le Théâtre de Gascogne.

Les Landes ne possèdent aucun 
lieu de production et de diffusion 
du spectacle vivant labellisé, 
conventionnés ou soutenus par 
le ministère de la Culture. Pour 

compenser ce vide, encore plus flagrant sur 
fond de nouvelle grande région Aquitaine-
Limousin-Poitou Charente, l’Agglo a décidé 
d’agir. “Quelle place voulons-nous donner à 
nos théâtres aujourd’hui ?”, c’est la question 
que s’est posée Geneviève Darrieussecq, 
maire de Mont de Marsan et Présidente 
de Mont de Marsan Agglo, à l’origine de 
toute la démarche. La réponse est claire 
“Je souhaite un théâtre de proximité ouvert à 
tous les publics, qui soutienne les artistes, qui 
rapproche les créateurs des spectateurs, bref 
un lieu grand ouvert qui porte nos valeurs”. 
C’est donc de cette volonté qu’est né le 
Théâtre de Gascogne. 
Aujourd’hui, la culture est une composante 
majeure de notre développement local et le 
Théâtre de Gascogne a pour mission de 
contribuer au rayonnement artistique du 

territoire et à sa promotion. Pour ce faire, 
il était nécessaire que le nom de cette 
entité soit en accord avec notre réalité 
géographique afin d’être plus fortement 
repérable dans le paysage culturel régional. 

Une identité forte et locale
La Gascogne, par ses références historique, 
géographique, linguistique, naturelle et 
culturelle, répondait aux exigences. “En 
se déterminant “gascon” ce théâtre affirme 
une identité forte et ouverte qui assume 
son héritage traditionnel et s’ancre dans 
le présent tout en portant son regard vers 
l’avenir” explique Antoine Gariel, directeur 
du Théâtre de Gascogne. 
De plus, le patrimoine culturel de la région 
demeure depuis toujours une source 
d’inspiration, autant pour le théâtre et la 
littérature (Edmond Rostand, Alexandre 
Dumas, Molière, Isabelle Loubère, Bernard 
Manciet etc) que pour la poésie et la 
musique (Jean Rameau, Francis Planté, 
Alain Sourigues ou encore André Minvielle). 

Une nouvelle ligne artistique
Le Théâtre de Gascogne est né de cette 
ambition et, avec lui, 4 grandes missions 
qui détermineront son action pour les trois 
ans à venir : la diffusion de spectacles aussi 
bien locaux que nationaux dans le cadre 
d’une saison culturelle variée et accessible 
qui s’adresse à tous, l’accompagnement 
des artistes qui créent et ont besoin de 
lieux pour travailler, la recherche active 
de nouveaux spectateurs et enfin la 
promotion de cette identité gasconne 
qui fait notre singularité. “Le Théâtre de 
Gascogne, c’est chez nous et pour nous tous !” 
résume Geneviève Darrieussecq.

theatredegascogne.fr
(ancien marsancultures.fr)

 Théâtre de Gascogne

Solidaires pour nos enfants 

Quotien 
familial Tranche

Nouveaux 
tarifs repas 
hors Mont 
de Marsan

Nouveaux tarifs repas 
à Mont de Marsan

Écoles 
élémentaires

Écoles pré- 
élémentaires

inférieur à 144 1 2,00` 0,80` 0,60`
compris entre 

144,01 et 330 2 2,00` 1,35` 1,35`

compris entre 
330,01 et 580 3 2,75` 2,10` 2,10`

compris entre 

580,01 et 980 4 2,95` 3,05` 3,05`

compris entre 
980,01 et 1560 5 3,10` 3,65` 3,65`

supérieur à 1560,01 6 3,30` 4,15` 4,15`

LES ÉTAPES DE CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL (méthode de la caf)

Quotient familial = 
1/12e des ressources imposables de l’année (- abattements sociaux) + prestations

Nombre de part

u Etape 1 : En fonction de son quotient familial, chaque famille est 
rattachée à une tranche. 6 tranches différentes ont été identifiées.
u Etape 2 : Un prix différent est appliqué pour chacune des tranches. Il 
s’accroît progressivement de la tranche 1 à la tranche 6.

Lissage de 2016 à 2020 sur 5 ans
TRANCHE 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

1 2,00e 1,70e 1,30e 1,10e 0,80e

2 2,75e 2,60e 2,40e 2,25e 2,10e

3 2,95e 3,00e 3,05e 3,05e 3,05e

4 2,95e 3,20e 3,35e 3,50e 3,65e

5 3,10e 3,50e 3,70e 3,90e 4,15e

Évolution prévisionnelle 
des tarifs entre 2016 et 2020

Comment est calculé le prix 
du repas pour chaque famille ? 

 .QUESTIONS À…  Les tarifs de restauration scolaire et d’accueil périscolaire vont changer à la 
rentrée de septembre. Jean-Marie Esquié, vice-président de l’agglo, nous explique ce choix.

Pourquoi avoir décidé d’harmoniser l’offre et 
les tarifs ? 
Principalement pour deux raisons. D’abord, les 

élus de la Communauté d’agglomération ont décidé de procéder 
à une harmonisation quand ils ont constaté la très forte disparité 
des tarifs entre les communes. Cette harmonisation sera effectuée 
progressivement entre 2016 et 2020. Ensuite, ils ont souhaité 
appliquer une tarification équitable, adaptée à la situation de 
chaque famille.  

En quoi ces nouveaux tarifs sont-ils avantageux pour les 
familles les plus modestes ? 
Pour les familles disposant des revenus les plus faibles, les tarifs des 
repas vont diminuer progressivement à partir de la rentrée 2016. 

Dans ce cas, qui prend en charge la différence ? 
Chaque repas servi coûte 8,62€ (prix intégrant sa fabrication, son 
transport et son service).  Ce prix n’est répercuté sur aucune famille 
du territoire : pour chaque repas, l’Agglo prend à sa charge entre 
7,82€ et 4,47€, en fonction de la situation de chaque famille. 
L’effort est important, mais c’est le prix de la solidarité vis-à-vis de 
l’ensemble des enfants du territoire.  

Pourquoi la tarification sera-t-elle différente pour les écoles 
de Mont de Marsan à la rentrée 2016 ?
Mont de Marsan est la seule commune qui pratiquait des tarifs 
différenciés maternelle/élémentaire, il s’agit donc d’un lissage 
progressif permettant d’arriver au tarif unique cible. Dès 2018, 
les écoles de Mont de Marsan auront toutes atteint la tarification 
prévue pour 2020. 

Ces tarifs s’appliqueront dès la rentrée 2016

Tarifs hors inflation
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La diffusion de spectacles 
au sein d’une saison pluridisciplinaire 
Le Théâtre de Gascogne souhaite maintenir et élargir la diversité de ses spectacles 
au sein d’une programmation pluridisciplinaire pour tous les publics, d’âges et de 
goûts différents. Théâtre, danse, cirque, humour, chanson, musique, jeune public, 
toutes les disciplines sont au menu. Le plus célèbre gascon du théâtre, Cyrano 
de Bergerac, sera à l’honneur, mais aussi Nadau, ou encore des créations qui 
prennent vie ici comme “Le dernier cèdre du Liban”, pièce d’une jeune et brillante 
auteur-comédienne franco-iranienne Aïda Ashgarzadeh qui sera artiste associée, 
ou encore “Into ze Landes”, récit de voyage de Sébastien Laurier qui nous parlera 
des sources miraculeuses qui irriguent notre département. Le spectacle “Au-dessus 
de la mêlée” de Cédric Chapuis célébrera le 80e anniversaire de Guy Boniface. Le 
festival de Jazz accueillera, quant à lui, l’inclassable Bernard Lubat… Mais loin 
de se limiter à la Gascogne, la saison fera la part belle à des artistes français tels 
Jacques Gamblin, Cali ou encore Marc Lavoine et s’ouvrira au monde avec des 
artistes brésiliens, allemands, suédois, américains, québécois ou même argentins ! 

L’aide à la création
Le Théâtre de Gascogne a pour ambition d’accompagner les artistes qui créent à 
travers une politique d’accueil et de résidences. Pour ce faire, il s’est doté d’une 
maison des artistes (cf. m2m.ag n°3) destinée à héberger les compagnies qui 
viennent créer chez nous. Ces résidences, souvent longues de plusieurs semaines, 
permettent de provoquer des rencontres avec les habitants et contribuent à 
faire découvrir l’agglomération aux artistes et développent ainsi l’attractivité du 
territoire.

Le développement des publics
Le taux de fréquentation de la saison culturelle ne cesse de grimper, mais il demeure 
important de conquérir de nouveaux publics. Pour cela, de nouvelles actions sont 
mises en place en direction des structures sociales, médicales, carcérales, des 
entreprises locales, des commerçants et établissements scolaires, des personnes 
âgées ou en situation de handicap, des familles et futurs enseignants : abonnements 
relais (parrainage), billets à tarif préférentiel, covoiturage, représentations “sorties 
en famille”, renforcement du dispositif en direction des scolaires…

La promotion du territoire 
Cette dernière mission concerne la responsabilité territoriale du Théâtre, qui doit 
contribuer à faire connaître et apprécier notre région avec l’appui et l’engagement 
d’un large ensemble d’acteurs locaux et la mise en place de nombreuses 
collaborations. Son ambition est également de fédérer les réseaux locaux et 
d’accompagner les très nombreuses initiatives culturelles existantes. Cette 
promotion passera aussi par des partenariats avec d’autres opérateurs régionaux 
qui œuvrent dans le champ artistique comme l’Opéra National de Bordeaux, des 
festivals, des scènes labellisées, des théâtres landais, etc.

LE Pôle 
Le Pôle culturel du Marsan a vu le jour en 
2009 sous la direction du cabinet d’architectes 
Cardete & Huet. L’objectif de création de ce 
lieu était de pouvoir accueillir toutes les formes 
de création artistiques comme la danse, les arts 
du cirque ou encore la musique en proposant 
une programmation éclectique. Lieu moderne 
et dynamique, il surprend par son architecture 
contemporaine et séduit par son originalité. 
En plus d’une salle de spectacle de 550 places, 
le Pôle dispose aussi d’une salle de création et 
d’espaces pédagogiques dédiés à l’enseignement 
musical et à la danse. Son hall d’accueil de 400m2 

et sa terrasse ouverte permettent d’accueillir de 
nombreux événements.

LE Molière
Ce théâtre qui, jusqu’à peu, ne portait pas de nom fait partie de l’histoire de Mont 
de Marsan. Vieux de 186 ans, il fut construit entre 1829 et 1830, car la ville voulait 
se doter d’une salle de spectacle. Il a accueilli des artistes renommés, comme Edith 
Piaf, Annie Girardot, Michel Galabru ou Michèle Larroque.. Rénové en 2008, il peut 
accueillir 545 spectateurs dans un cadre épuré et raffiné. Baptisé le Molière en 
référence à la rue qui le jouxte, il accueille les spectacles programmés par la Ville, et 
est aussi mis à disposition des associations locales.

DOSSIER

Du 29 juillet au 1er août / Fêtes locales / Bretagne-de-Marsan u 4 août / Marchés des producteurs du pays / Geloux - 18h/23h u Du 18 au 21 août / Musique à Bougue / Récital de chant, piano et cythare, musique chinoise, musique de chambre, concert de jazz… u Du 18 au 21 août / Fêtes locales / Gaillères u 19 août / Marchés des producteurs du pays / 

Campagne - 18h/23h u Du 26 au 28 août / Fêtes locales / Saint-Perdon u Du 2 au 4 septembre / Fêtes d’Automne / Campagne u Du 2 au 5 septembre / Fêtes du quartier Saint-Jean-d’Août à Mont de Marsan u Fêtes locales / Laglorieuse / 12, 14 et 15 septembre / Reprise des cours (renforcement musculaire, pilates et zumba) / Asso Sport et Loisirs de Saint Perdon
Télex
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 PROJET MULTIPLE  Trois lieux pour une stratégie ambitieuse : 
proposer une programmation variée et accessible, accompagner 
les artistes dans leur création, conquérir de nouveaux publics tout 
en fidélisant les habitués et promouvoir le territoire. 

 HISTOIRE  À l’occasion du lancement du Théâtre de Gascogne, 
un retour s’impose sur l’histoire des 3 scènes qui le composent…

Des scènes adaptées à la diversité de la saison

Les missions du Théâtre de Gascogne

LE Péglé 
Dans une ambiance “cabaret” intimiste, le Théâtre du Péglé dispose de 188 
places pour accueillir ses spectateurs. La convivialité est l’essence même du 
lieu. Avant et après les spectacles, les moments d’échanges avec les artistes 
autour de la bodega permettent de créer un lien de partage unique.



DOSSIER
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traces
Cirque, Les 7 doigts de la main
le Pôle
dim 9 oct 18h30

musique enjouée
Le retour du chef d’orchestre Audinovski
le Péglé
mar 11 oct 19h

CARROUSEL DES MOUTONS
Cirque visuel & musical
le Pôle
dim 16 oct 16h

FLAVIA COELHO
Sonho Real
le molière
mer 19 oct 20h30

BLØND AND BLŌND AND BLÓND
Hømåj à la chonson française
le molière
ven 4 nov 20h30

RÉPERTOIRE#1
Hip-hop, Mourad Merzouki
le Pôle
jeu 10 nov 20h30

LE DERNIER CÈDRE DU LIBAN
Théâtre, Aïda Asgharzadeh
le Péglé
ven 18 nov 20h30

DANS LA PEAU DE CYRANO
Théâtre
le Péglé
mar 22 nov 19h

MAMAN BALEINE
Conte musical
le Pôle
ven 25 nov 18h

GULLIVER ET FILS
D’après l’œuvre de Jonathan Swift
le molière
dim 27 nov 16h

DES SOURIS ET DES HOMMES
De John Steinbeck 
le Pôle
mar 29 nov 20h30

SOIRÉE  IONESCO
Théâtre 
le molière
jeu 1 dec 20h30

VIRGINIE HOCQ
Sur le fil
le molière
sam 3 dec 20h30

LE POISSON BELGE
De Léonore Confino
le molière
mar 6 dec 20h30

nadau
Chanson
le Pôle
ven 9 dec 20h30

OPERA PASTILLE 2
Humour musical
le molière
mar 13 dec 20h30

CHOEUR DE L’ONB 
CONCERT DE NOEL
le Pôle
sam 17 dec 18h30

CARTE BLANCHE A Kwal
cafémusic’
Les Liens 
Concert - ven 6 jan 20h30
chroniques des bouts du monde 
Conte - sam 7 jan 20h30

RIEN NE SE PERD
Théâtre
le molière
ven 13 jan 20h30

MOUSQUETAIRES DU ROI
Orchestre symphonique de Gironde
le Pôle
jeu 19 jan 19h

ALAIN SOURIGUES
« C’est pas grave… »
le molière
ven 24 mars 20h30

CIRCUS INCOGNITUS
Cirque
le Pôle
dim 2 avril 16h

Opéra National 
de Bordeaux
Ballet, 4 tendances
le Pôle
mar 11 avril 20h30

CALI
Nouvel album 
le molière
ven 14 avril 20h30

CYRANO DE BERGERAC
D’Edmond Rostand
le Pôle
ven 5 mai 20h30

LA PETITE SIRÈNE
Conte musical et visuel
le Péglé
dim 14 mai 16h

MEC !
Théâtre
le molière
mer 7 juin 20h30

INTO ZE LANDES
Théâtre
le Péglé
mar 14 fev 20h30

LES VIBRANTS
Théâtre, Aïda Asgharzadeh
le molière
ven 17 fev 20h30

AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
Théâtre
le Pôle
Lun 6 mars 20h30

ELLES S’APPELAIENT PHÈDRE
D’après Jean Racine
le Péglé
ven 10 mars 20h30

¿ QUE VOLA ?
Rumba - Jazz
le molière
sam 18 mars 20h30

LÉO
Inclassable
le Pôle
dim 19 mars 18h30

GASPARD PROUST
Humour
le molière
mer 22 mars 20h30

CE QUE LE DJAZZ 
FAIT à MA DJAMBE
Gamblin De Wilde
Lun 13 fev 20h30

big band côte sud maraca
Concert / à Bayonne
ven 10 fev 20h30

Bernard Lubat 
l’Amusicien d’Uz
sam 11 fev 20h30

LAS HERMANAS CARONNI
Musique du monde, Navega Mundos
le Péglé
ven 2o jan 20h30

the Hyènes
Au vent mauvais
le Pôle
sam 21 jan 20h30

LES FAUX BRITISH
Théâtre
le molière
mer 25 jan 20h30

Musique 
des Forces Aériennes
Concert
le Pôle
ven 27 jan 20h30

LE RIRE DE LA BALEINE
Danse
le Péglé
mar 31 jan 20h30

BIGRE
Théâtre visuel
le Pôle
sam 4 fev 18h30

SALUT SALON
Humour musical 
le Pôle
dim 5 fev 18h30

Thomas Enhco
Feathers
mar 7 fev 20h30

Paul Lay
Billie Holiday, l’immortelle voix du jazz
mer 8 fev 20h30

LA BOÎTE DE JAZZ
Orchestre symphonique de Gironde
jeu 9 fev 19h

                                                    
                 

la saison en un clin d’œil
                                                    

                 

Facilité et liberté                                      
d ’ a b o n n e m e n t                                      
tous lieux de spectacles confondus
à partir de 4  s p e c ta c l e s  p o u r  l e s  a d u lt e s

3 spectacles pour le jeune public

16 juin > 25 août 
Période réservée aux abonnements (courrier uniquement / 
Bulletin téléchargeable sur theatredegascogne.fr)
                                                                         

1er septembre
Ouverture des abonnements à la Boutique Culture 
(sur place)
                                                                         

5 septembre
Ouverture de la billetterie individuelle 
(Boutique culture et theatredegascogne.fr)
                                                                         

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

+ d’infos sur theatredegascogne.fr

     Théatre de Gascogne     
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p Renaissance d’une bergerie courbe 
à Uchacq-et-Parentis
Appuyée par la commune, la ferme pédagogique de Chourdens a 
reconstruit la bergerie familiale originelle qui était représentative 
des constructions landaises dites “courbes”. Une réalisation 
essentielle pour la préservation de notre patrimoine - la dernière 
bergerie de ce type s’était effondrée en 1964 - en particulier pour 
notre territoire qui est la porte du Parc Naturel des Landes de 
Gascogne.
Le Domaine de Chourdens, ferme pédagogique et de découverte : 
www.chourdens.com 

AGGLO / LA VIE DES COMMUNES

17 et 18 septembre / Journées européennes du Patrimoine / Visites guidées, atelier sur la généalogie, rallye architectures piéton, découverte du site internet ... Archives départementales u 17 septembre / Concert de l’Ensemble Maceria (chorale de Mazerolles) / Dans le cadre des journées du Patrimoine / Église de Beaussiet à Mazerolles - 17h u 25 septembre / Vide Greniers des Conseils de quartier / Pl. des Arènes u27 septembre 
/ RDV de l’emploi /  Auberge landaise u Du 18 au 23 septembre / Expo photos / Par le Déclic Mazerollais Atscaf (Club Photo) / Dans le cadre des journées du Patrimoine / Église de Beaussiet à Mazerolles  u 1er octobre / Rencontre lecture, débat, signature / Avec Gérard Chaliand / Médiathèque de Bougue - 20h30 u 9 octobre / Vide Greniers / Organisé par l’association des Parents d’Elèves / Salle des fêtes de Mazerolles - 9h/18h
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Depuis 2012 et l’ouverture de la Médiathèque de Mont 
de Marsan Agglo, toutes les bibliothèques du territoire 
fonctionnent en réseau intercommunal. Cela signifie, 
pour les bibliothèques du réseau, que l’acquisition 
des collections est mutualisée au niveau de la 

Médiathèque centrale qui assure également la gestion des budgets et 
des commandes. Pour l’usager, les avantages du fonctionnement en 
réseau sont nombreux  : 
6 une base unique de lecteurs inscrits pour emprunter dans l’ensemble du réseau
6 un catalogue informatique commun “Koha” disponible de chez soi via Internet
6 une manifestation autour du livre et de la lecture “Le Coup de Cœur des 
Lecteurs du Marsan” 
6 l’accès à une offre de lecture et à des services de proximité sur tout le territoire 
(cf. carte),
Le Pôle Jeunesse de la Médiathèque de Mont de Marsan Agglo accompagne 
également la mise en œuvre des temps d’activités péri-scolaires (TAP) : mise 
à disposition de matériel d’animation et conseils pour le montage de projets.

Un accompagnement fort
De 2012 à aujourd’hui, des dotations financières importantes ont 
permis de rééquilibrer l’offre de lecture publique dans l’ensemble du 
territoire. À ce titre, Mont de Marsan Agglo finance les acquisitions 
documentaires des bibliothèques communales, à hauteur de 1,25€ 
par habitant, 50% du coût des animations, à hauteur de 0,75€ par 
habitant et 25% des charges de personnel.

Dans vos bibliothèques, un même service de qualité est proposé aux 
usagers avec l’accès à des collections sur différents supports, des 
conseils de lecture, le prêt de documents… Et tout au long de l’année, 
des initiations informatiques et des animations de proximité pour 
tous. Au plaisir de vous y retrouver !

Un réseau de lecture publique dynamique
 BIBLIOTHÈQUES  La Médiathèque communautaire de Mont de Marsan est l’opérateur central du réseau de bibliothèques de 
l’agglo. Son accompagnement concerne aussi bien les contenus et les projets que l’aspect administratif et financier. 

Éclairer moins, éclairer mieux
 PLAN LUMIÈRES  À Gaillères, Campet-Lamolère et Saint-Perdon, 
les municipalités rendent leur éclairage public encore plus efficace. 
Comment ? Pourquoi ? On vous éclaire sur la question…
30 à 40% d’énergie peuvent être économisés en modernisant l’éclairage 
public et privé (source EDF/Ademe). Agir sur l’éclairage public, c’est diminuer la 
pollution lumineuse et protéger les écosystèmes (flore, animaux diurnes…) tout 
en baissant sa facture énergétique. Pour y parvenir, il faut limiter la durée de 
l’éclairage, ou l’éteindre après une certaine heure tardive, ainsi que renouveler 
le mobilier urbain. Car une lampe, encastrée dans son réflecteur et capotée, qui 
dirige la lumière vers le bas offre une meilleure efficacité.
À Gaillères, la municipalité sensibilise ses habitants à la problématique 
énergétique en organisant notamment une soirée d’observation du ciel avec 
des télescopes, après coupure de l’éclairage public.
À Campet-Lamolère, la commune a mis en place des équipements qui ont 
vocation à économiser l’énergie électrique. Au sud de l’agglo, à Saint Perdon, le 
Maire Jean Louis Darrieutort illustre ce changement de comportement à l’œuvre 
dans tout le territoire : “Nous sommes actuellement en travaux sur notre éclairage 
public pour éclairer au plus juste grâce à des lampadaires LED à détecteur de 
présence. Ce dispositif va permettre à la commune de faire des économies 
conséquentes tout en préservant le confort et la sécurité des habitants”.

* Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

Saint-Perdon rime avec Plumaçon
 FÊTES  Saint-Perdon organise dans le cadre des fêtes patronales 
sa quatrième novillada concours qui se déroulera le 28 août 2016 à 
17h30 aux arènes du Plumaçon de Mont de Marsan.
Toujours fidèle à sa ligne directrice quant à la présentation de ganaderias de 
renom, “oubliées”, ou méconnues, le tout en favorisant une variété d’encastes, 
La Peña La Muleta propose donc pour son cartel 2016 les élevages  :

6 Pinto Barreiros : origine Pinto Barreiros (Gamero Civico- Conde de la Corte)
6 Murteira Grave : origine Gamero Civico, Nuñez y Tamaron/Mora Figueroa
6 Miguel Zaballos : origine Marques de Saltillo
6 Pedraza de Yeltes : origine Aldeanueva (El Pilar)
6 Coquilla de Sanchez Arjona : origine Coquilla
6 Aurelio Hernando : origine Veragua par Duc de Osuna

Toutes les informations (y compris les toreros) sur www.lamuleta.net 
et sur Facebook : Peña La Muleta Saint Perdon-40
Réservations-Renseignements : 06 43 33 12 19 / pena.lamuleta@orange.fr

Communes reliées 
à la Médiathèque centrale

Médiathèque centrale

Le Marque-Page 
(bibliothèque de quartier)

Bibliothèques municipales
Communes rattachées à la bibliothèque 
du réseau intercommunal la plus proche

Delphine Salembier,
Vice-présidente 
de Mont de Marsan Agglo 
en charge de la Culture
“Le projet de développement de la Lecture 
Publique dans tout le territoire se concrétise 
par le Réseau Intercommunal fort de ses 8 
bibliothèques-médiathèques communales et 

de la Médiathèque centrale. Cette dernière rassemble les structures et les 
idées pour les faire vivre et évoluer, sans toutefois dénaturer les actions 
menées par les bibliothèques des communes de l’Agglo. Depuis 2012, 
Mont de Marsan Agglo accorde aux bibliothèques communales des 
dotations afin de maintenir la gratuité et l’accès à la culture pour tous, 
mais aussi favoriser l’intégration sociale par le biais de la lecture et des 
animations qui s’y associent.”

10 lieux d’accueil sur le territoire

Plus d’infos : lamediathequedumarsan.fr

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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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
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DE LA VILLE DE

MONT DE MARSAN 
bimestriel

Ma, ta, notre 
Madeleine
z Comprendre la corrida

z Une fête pour les jeunes

z La fête en bus

Vie municipale 
et associative
z Décisions du conseil municipal

z Service civique

z Forum des associations

La jeunesse 
en avant
z Préserver l’environnement

z Prête-moi ta rue

z Voyage à Tudela

Votre quartier
z Culture pour tous

z Black M en concert

z Expos au Musée

z Mont de Marsan Sculptures

Faites 
du sport

Tribunes

20

24

26

30

31

22

AGGLO / SOCIAL

Transfert des marchés au stade Guy-Boniface / À partir du mardi 28 juin jusqu’au mardi 26 juillet inclus. Retour à Saint-Roch, 30 juillet u 
Marché des Arènes - Tous les mardis / Transfert des marchés au stade Guy Boniface / 12, 19 et 26 juillet . Retour place des Arènes, 2 août

Télex

Deux associations montoises offrent ces services aux 
personnes qui rencontrent des difficultés pour se 
déplacer. La régie de quartier “Bois et Services” est 
connue et appréciée dans l’agglomération depuis plus 
de 20 ans pour ses initiatives en faveur de l’insertion 

par le travail. Animée par Nanou Delecray, cette association a créé 
en 2010 une activité spécifique pour faciliter les déplacements 
des personnes ayant de faibles ressources. “Mob’Services” possède 
une flotte d’une vingtaine de scooters (50 cc) stationnés dans des 
locaux de la Plateforme sociale. Ces deux roues sont louées pour 
une somme modique (3€ la journée avec un casque) à des fins 
professionnelles.
Toujours dans un souci de faciliter 
la mobilité et l’autonomie des 
déplacements, Bois et Services 
assure deux fois par semaine 
des cours de code de la route aux 
futurs candidats au permis de 
conduire.

Location de véhicules pour un public en difficulté
L’association “l’Atelier de l’avenir” s’adresse, elle aussi, au même 
public. Il s’agit d’habitants de l’Agglo disposant de faibles moyens, 
suivis par les organismes sociaux habilités. Cet atelier est un 
garage automobile disposant d’un effectif de cinq mécaniciens, en 
insertion. Ils disposent des compétences et du matériel requis pour 
effectuer tout type de réparations au meilleur coût. Jacques Nivea, 
54 ans, mécanicien de métier depuis près de 30 ans, est à la tête de 
cet atelier tout aussi utile à ceux qui effectuent les interventions 
demandées qu’à ceux qui en profitent. Depuis peu, l’Atelier de 
l’avenir propose un service de location de véhicules à un tarif très 
attractif pour un public en difficulté.

Pour en savoir plus : 
6 Bois et Sevices : 
45 ter Avenue de Sabres / Tél. 05 58 06 36 02
6 L’Atelier de l’avenir : 
ZI du Conte, 85 rue Floché / www.latelier-de-lavenir.fr

 DÉPLACEMENT  Un emploi disponible est devenu une 
denrée très rare. Mieux vaut pour y prétendre posséder 
un moyen de locomotion, en état de marche, pour se 
présenter à l’entretien d’embauche, et en cas de succès se 
rendre sur son lieu de travail. 

Plus de mobilité pour lever 
les freins à l’emploi

Plan canicule :
on se prépare
 CANICULE  Le CCAS1 de Mont de Marsan et le CIAS2 
du Marsan mettent en place un dispositif de prévention 
en recueillant l’identité des personnes âgées et/ou 
handicapées qui en font la demande afin d’intervenir au 
plus vite en période de forte chaleur. 

La Ville veille sur vous
Vous souhaitez être contacté en cas d’alerte canicule, inscrivez-vous 
auprès du CCAS. Chaque année, en prévision de la canicule estivale, 
le CCAS de Mont de Marsan met en place un registre nominatif des 
personnes isolées à domicile. Ce recensement se fait à tout moment 
sur la base du volontariat, sur déclaration préalable de la personne (ou 
de son représentant légal) ou d’un tiers. Les personnes inscrites sont 
prioritairement contactées en cas de fortes chaleurs, afin de vérifier 
leurs besoins : aide, soutien, visite ou secours. Des solutions adaptées et 
de qualité peuvent ainsi être mises en place rapidement. Les personnes 
déjà inscrites n’ont pas à se réinscrire cette année sauf changement 
d’adresse, de coordonnées téléphoniques ou de personnes à contacter. 

Comment s’inscrire ?
par téléphone au CCAS : 05 58 46 64 40
par écrit à l’aide d’un formulaire disponible au CCAS (375 Avenue de 
Nonères à Mont de Marsan) ou par courrier électronique à télécharger 
sur montdemarsan.fr et à renvoyer à accueil.ccas@montdemarsan.fr 
ou à déposer sur place au CCAS
Ouverture du lundi au jeudi 8h-12h / 13h30-17h30 (16h30 le vendredi)

L’Agglo aussi !
Le Pôle domicile du CIAS recense actuellement l’ensemble de ses 
bénéficiaires pouvant présenter des risques en cas de canicule 
ou de fortes chaleurs. Les agents des trois services (aide et 
accompagnement à domicile, soins infirmiers à domicile et portage 
de repas) effectuent ce recensement avec l’accord des personnes 
concernées et/ou de leurs aidants. 
Le CIAS transmet ensuite aux CCAS des 18 communes de l’Agglo la 
liste des personnes ayant demandé leur inscription sur les registres 
ouverts en mairie. Parallèlement, il dispense une information auprès 
de l’ensemble des professionnels du Pôle domicile en matière de 
prévention et d’actions. La veille canicule débute le 1er juin et se 
termine le 31 août. Au-delà de prestations renforcées auprès des 
bénéficiaires, il peut être proposé aux personnes de s’installer en 
journée dans l’un des trois établissements pour personnes âgées 
dépendantes du CIAS. Certaines mairies peuvent aussi mettre en 
place des procédures d’interventions auprès de leurs administrés 
(non pris en charge par les services du CIAS).

1 Centre Communal d’Action Sociale 
2 Centre Intercommunal d’Action Sociale

Pu
bl

ic
ité

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

“Mob’Services 
met à disposition 

une vingtaine 
de scooters”
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Pendant 5 jours la ville 
appartient à la jeunesse u
L’ouverture officielle des fêtes est couplée à 
la remise symbolique des clés de la cité. Le 
mercredi à 12h, le maire de Mont de Marsan 
accueille les festayres vêtus de blanc et 
arborant fièrement un foulard bleu place 
de la Mairie. Elle “livre” ensuite la ville à la 
jeunesse pour les 5 jours suivants. “Nous 
choisissons des jeunes issus du tissu associatif 
local ou engagés localement car ce sont eux 
l’avenir de notre ville et les garants de l’esprit 
“insouciant” des fêtes” précise Geneviève 
Darrieussecq.
Les clés remises, place à la foule qui chante, 
danse et s’amuse… dans les rues et sur les 
places, dans les bars et les peñas, sur les 
ponts et aux terrasses des cafés. Une fête 
spontanée naturelle et conviviale irradie la 
cité, du petit matin jusque tard dans la nuit.

 u Distribution des sacs jaunes gratuits pour le tri sélectif le 1er jeudi du mois / Par le SITCOM / pl. des arènes (conciergerie) -9h/17h / Possibilité d’obtenir des sacs jaunes à l’accueil de la mairie sur demande préalable au 05 58 05 87 87 u Le 1er dimanche du mois, rassemblement de voitures anciennes / Parc Nahuques - 9h/12h
u Les petits pas, lieu d’accueil parents/enfants / Ouvert mardi et jeudi 15h/18h / 10 rue Victor Hugo      u Recrutement armée de l’air / Tous les mardis à l’entrée de la BA118 - 10h/12h et 14h/16hu Permanence Centre de la Résistance et de la Déportation / Mercredi après-midi 14h/17h et samedi 9h/12h / Office de Tourisme 3e étage 

Télex

MONT2 / MA MADELEINE

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

à base de composants
naturels et biosourcés

Ecolabel sur +
de 8000 teintes

Peinture

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

Peintures 
façades  
intérieurs
boiseries Dès le mercredi 20 juillet, vous 

pourrez les découvrir dans 
leurs “habits de lumière” lors 
de l’ouverture des Fêtes. Une 
arrivée en fanfare pleine de 

surprises, ça va bouger place de la Mairie ! Le 
soir, ils défileront avec panache dans les rues 
montoises, juchés sur un char qu’ils auront 
customisé pour la plus grande joie des familles 
mais aussi des plus jeunes. Dans le public, 
les futures générations auront certainement 
envie de participer à leur tour à cet événement 
parmi les plus attendus de la cité montoise. Un 
beau projet porté par le BIJ qui met en avant la 
jeunesse !

La Journée de la Jeunesse
Le vendredi 22 juillet, c’est la Journée de 
la Jeunesse ! Pendant cet après-midi festif, 
des animations ludiques et variées seront 
proposées par la Classe des 18 ans sur les 
berges de la Midouze et sur la place de la 

Mairie. Les jeunes montois(es) né(es) en 1998 
en priorité mais aussi, dans la limite des 
places disponibles, les jeunes âgés de 17 à 20 
ans se défieront, par équipes de 5, sur des jeux 
gonflables : Ventre y Glisse, joutes, Bubble foot, 
Jump Boul’Party, bulles aquatiques et quelques 
nouveautés comme la “Coupe du Moun” et le 
toro rodéo. De quoi partager des moments de 
franche rigolade et profiter d’un cadre de jeu 
inédit ! N’hésitez pas à venir les encourager, 
début des festivités vers 14h30.
Le dimanche midi, ils seront peut-être un 
peu fatigués mais vous les retrouverez lors 
de la Grande Cavalcade. Durant ces fêtes, 
pour les plus afficionados d’entres eux, la 
Régie des fêtes réserve aussi quelques places 
dans les arènes montoises pour assister à des 
spectacles taurins. De quoi “vivre des moments 
inoubliables”, dixit la génération 97.

Plus d’info : www.m2j.montdemarsan.fr 
Inscriptions au BIJ : 05 58 03 82 63

Mont de Marsan est une place taurine connue et reconnue. 
Mais tous les Montois connaissent-ils les usages de ce 
spectacle si codifié ? Et puis, de l’aficionado du callejon 
à celui de la file 8, les conversations sont animées et les 
points de vue rarement les mêmes sur le spectacle du 

ruedo… m2m.ag souhaitait “éclaircir” la question pour que les néophytes 
s’y retrouvent et que, pourquoi pas, les puristes (re)découvrent certains 
canons de la tauromachie. Malgré nos recherches, mission impossible 
de résumer les règles, les codes, les mythes, les symboliques… de cet art, 
cette tradition, ce sport, cette philosophie… Alors, nous avons sélectionné 
pour vous quelques ouvrages (disponibles à la Médiathèque qui chaque 
année prépare une sélection de supports sur ce thème à l’occasion 
des fêtes) mais aussi des films et des sites qui pourront vous orienter 
dans la découverte de ce spectacle qui encore aujourd’hui, à l’ère de la 
communication universelle, a su garder une part de mystères....

Et depuis les communes 
de l’Agglo ?
Des lignes de bus spécifiques sont à votre 
disposition et vous déposeront à la gare 
multimodale de Mont de Marsan :
6 N°1 / Benquet > Bretagne-de-Marsan
6 N°2 / Uchacq-et-Parentis > Campet-Lamolère
6 N°3 / Bougue > Laglorieuse > Mazerolles
6 N°4 / Campagne > Saint-Perdon
6 N°5 / Gaillères > Saint-Avit

Les livres et dvd de la Médiathèque
6 Raconte-moi la corrida texte de Miguel Darrieumerlou, 
illustrations de Jacques Bacarisse (Pôle jeunesse)
6 La corrida de A à Z d’Elisabeth Hardouin-Fugier
6 La Tauromachie de Claude Popelin
6 La corrida : guide pratique de Miguel Darrieumerlou
6 Du rouge dans le noir : le grand roman de la tauromachie 
française (DVD)

Les sites internet
6 wikipedia.org et vikidia.org : encyclopédies en ligne
6 culturestaurines.com
6 regiefetes.montdemarsan.fr : partie “Tauromachies”
6 culturestaurines.com : film Tauromachies Universelles 
accompagné par son exposition
6 uvtf.fr : règlement Taurin de L’union des Villes Taurines de France
6 sudouest.fr : article La corrida pour les nuls de Benjamin Ferret
6 marianne.net : article Petite leçon de corrida de Élie Arié
6 torofiesta.com : partie Tauromachies

 JEUNESSE  Pour la 2e année consécutive, les jeunes de la Classe des 18 ans nés 
en 1998 ont concocté un programme dynamique et entraînant avec quelques 
nouveautés, en partenariat avec le Bureau Information Jeunesse (BIJ), la Régie des 
fêtes et l’Amicale des Quartiers.

 ZOOM  Profanes ou connaisseurs, avez-vous déjà essayé de 
définir la corrida ou de l’expliquer à vos enfants ou amis ?

La Madeleine avec (la) ClasseLa corrida, qu’es aquò ?

La Madeleine en bus 
 RÉSEAU TMA  Pour répondre à 
l’augmentation du nombre de 
passagers, le réseau Tma “Fêtes en bus 
2016” vous présente ses nouveautés.

En soirée, c’est l’affluence sur le réseau de bus Tma 
et, curieusement (!), vous êtes moins nombreux à 
l’emprunter en matinée. Pour rééquilibrer l’offre de 
transport et répondre au mieux à votre nouveau 
rythme de vie de Festayre, le premier départ de 10h 
est supprimé pour renforcer les départs en soirée. 
Avec plus de 8 000 passagers supplémentaires 
en 2015, cet ajustement permettra une meilleure 
rotation, toutes les 30 minutes environ. Deuxième 
nouveauté, une boucle depuis le pôle de 
correspondance boulevard Lacaze, en passant par 
l’avenue de Saint-Sever puis le boulevard Mont 
Alma, permettra d’améliorer la circulation des bus 
sur l’avenue du Président Kennedy. 
Prendre le bus au lieu de sa voiture, c’est l’assurance 
d’un gain de temps et de sérénité : pas de stress pour 
se garer à proximité des fêtes et le test d’alcoolémie 
avant de prendre le volant devient inutile.

Passage toutes les30 mn environ

1€ l’aller/retour

Pass’Fêtes : 4€ A/R illimités
 
Le bus, en relais de la voiture
4 parkings relais en périphérie, gratuits et sécurisés, 
sont à votre disposition pour y laisser votre véhicule 
avant de monter dans le bus d’une des 3 lignes 
urbaines qui sillonent la ville en continu de 12h 
à 4h30 (3h30 le mercredi). À l’Ouest de Mont de 
Marsan, ces parkings relais sont signalés à la Base 
de loisirs et au Pôle culturel et, à l’Est, à l’Espace 
François Mitterrand. Pour les automobilistes venant 
du Sud de l’agglo, il faut s’avancer sur l’avenue 
Kennedy jusqu’au lycée Jean Cassaigne.

Plus d’infos : 
fetesmadeleine.fr 

et appli smartphone 
tamadeleine.fr
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C’est voté côté Ville
 CONSEIL MUNICIPAL / 5 AVRIL 2016 

Grand Projet
Développement culturel
6 Mise en place de la 10e édition de Mont de Marsan Sculptures
Projet sportif de territoire
6 Attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour la construction 
d’un bâtiment dojo et tribunes au Stade Guy-Boniface
Opération Cœur de Ville
6 Campagne d’OPAH-RU - sollicitation d’engagement
6 Campagne de ravalement de façades - Attribution de subventions
6 Projet d’acquisition et de restructuration des anciennes 
Nouvelles Galeries : demande d’abrogation de la déclaration 
d’utilité publique
6 Cession de l’ancienne bibliothèque et de l'immeuble Destieu

Administration Générale
Finance - Vie associative - Urbanisme
Finances 
6 Budget principal Ville - Taux de Fiscalité 2016
6 Acceptation d’une offre de concours pour la réalisation 
de travaux à l’église de Saint-Jean-d’Août
Vie associative
6 Attribution de subventions
Urbanisme
6 Travaux de réhabilitation terrain de football du Beillet
6 Cession de la crèche Barbe d’Or au centre hospitalier Layné
6 Augmentation de la plage horaire d’extinction de l’éclairage 
public (cf. m2m.ag n°4)

u Permanence juridique gratuite / Durant l’été, il n’y a pas de permanence, reprise en Septembre / Huissier : 1er mardi de chaque mois - 11h/11h45 / Avocat : 1er et 3er mercredi de chaque mois - 13h30/17h / Sur RDV / Rens. : Centre communal d’action sociale 05 58 46 64 40 u Permanence mensuelle Association des Crématistes des Landes 
/ Fermée en août / 1er  mercredi du mois 14h/17h / 1er  samedi du mois 9h/12h / Maison des Assos Bd Candau - 06 33 23 08 84 u 30 juillet / New Gospel Family / Eglise de la Madeleine / 20h30 u Boutique Unicef / Ouverture du mardi au vendredi 14h/17h / 5 Cale de l’Abreuvoir u MacDo Kids Sports / Pl. des Arènes / À partir de 9h30 

Télex

À PARTIR DU MERCREDI 22 JUIN À 8H45
CHEZ E.Leclerc,
VOUS SAVEZ QUE

VOUS ACHETEZ MOINS CHER

SOLDES
ENCORE PLUS PENDANT LES

SAINT PIERRE DU MONT
200 boulevard Oscar Niemeyer - 40280 SAINT PIERRE DU MONT

Tél : 05.58.05.54.54 - www.legrandmoun.com - www.facebook.com/grandmoun
www.facebook.com/eleclercSaintPierreduMont
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MONT2 / VIE MUNICIPALE & ASSOCIATIVE

p Une délégation montoise 
en déplacement au Portugal 
À l’occasion d’un stage de fin de saison, des jeunes du Stade 
Montois Football et une délégation d’élus de la Ville ont fait le 
déplacement à Chamusca. Objectif : tisser des liens culturels, 
sportifs et linguistiques entre les deux municipalités.
C’est sur les rives du Tage, au Portugal, que les U16 du Stade 
Montois Football ont posé leurs sacs du 20 au 24 avril dernier. 
Reçus par la ville de Chamusca, bien connue pour ses Forcados 
qui démontrent régulièrement leur bravoure lors de la corrida 
portugaise montoise, les jeunes sportifs ont combiné découverte 
d’une région et football. À cette occasion une délégation d’élus 
de Mont de Marsan a fait le déplacement à la demande de la 
municipalité locale afin de tisser des relations avec cette cité 
en bien des points comparables à la nôtre. La suite de cette 
complicité naissante se fera au mois de juillet, dans le cadre des 
fêtes de la Madeleine, une délégation de Chamusca ayant décidé 
de faire chemin inverse.  

Nahuques et la toile s’offrent 
aux associations montoises 
 RENCONTRE  Moment fort de la rentrée, le Forum 
des Associations réunit pas loin de 200 associations, 
tous domaines confondus. Venez les découvrir sur site 
puis sur internet.

Les associations vous invitent à leur Forum dans le but de partager 
leur univers. Autour de nombreuses animations, démonstrations 
extérieures et de renseignements pris auprès des bénévoles tenant 
les stands, venez découvrir et choisir l’activité qui vous plaît.
Cet événement, comme les actions menées tout au long de 
l’année, permet de démontrer que le secteur associatif donne une 
vraie dynamique à la vie de la cité et contribue à la création de lien 
social au quotidien.
C’est dans cet esprit de mieux être informé mais aussi de faire 
connaître, localement et à l’extérieur, la vitalité du tissu associatif 
local que le Guide associatif version papier sera remplacé par 
un portail numérique associatif. Accessible en septembre sur 
montdemarsan.fr ce nouveau support sera plus écologique, mis à 
jour en temps réel et largement interactif.

6 Samedi 10 septembre, 10h/18h 
6 Dimanche 11 septembre, 9h /18h

Possibilité de se restaurer sur place.
L’ensemble du parc de Nahuques sera fermé à la circulation (parking 
ancien camping, château de Nahuques, école de Saint Médard).

Programme à venir sur montdemarsan.fr

Coordonner leurs réflexions, rédiger le programme 
d’actions, s’organiser en équipe, rencontrer les 
partenaires et mobiliser les publics concernés 
sont autant d’étapes pour enfin voir leurs idées se 
concrétiser. C’est lors d’un temps d’échange collectif 

entre les volontaires qu’est née l’idée du projet “Une fleur, un enfant”, 
actuellement mis en œuvre par Linda, Mylène et Jonathan dans les 
deux quartiers prioritaires de l’agglomération : La Moustey à Saint-
Pierre-du-Mont et le Peyrouat à Mont de Marsan, en partenariat 
avec une classe de CP de l’école de l’Argenté et avec l’Association 
de Quartier de la Moustey. Intégré dans une démarche plus globale 
de sensibilisation à l’environnement et de valorisation des espaces 
verts de proximité, le projet permet à une quarantaine d’enfants de 
ces quartiers de participer à toutes les étapes de la croissance d’une 
fleur, du semis jusqu’à la plantation dans des espaces collectifs. 
Les trois volontaires envisagent de créer une passerelle entre leur 
projet et le service éducatif du musée Despiau-Wlérick au sein 
duquel Mylène mène en parallèle une autre mission de médiation et 
d’animation. L’idée consiste en la fabrication d’un pot en terre cuite, 
destiné à accueillir un plant, que chaque enfant ramènera à son 
domicile : “Une fleur, un enfant”, la boucle est bouclée ! 

Curiosité et créativité
Dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, 
Adrienne, Imane et Bruno participent à l’aide aux devoirs au sein de deux 
écoles primaires (Peyrouat et Argenté) pour des enfants repérés “les plus 
en difficulté” par les enseignants. Pour impliquer les parents de manière 
concrète dans le dispositif, en 
complément des actions déjà 
mises en place, Adrienne a 
proposé une idée qui a séduit son 
groupe : organiser une réunion 
d’information aux familles pour 
inviter les parents à venir assister 
à des séances d’aide aux devoirs 
et les accompagner dans cette 
démarche (fonctionnement et 
méthodologie). En apportant 
des repères, cette action vise 
à soutenir les parents dans 
l’accompagnement des devoirs de 
leur enfant. Elle permet également 
de consolider le lien entre l’école et 
les familles.

 CÉRÉMONIE  Le 24 mai 2016 a eu lieu, à la préfecture des 
Landes, la cérémonie d’accueil à la citoyenneté française. 
À cette occasion, 28 personnes, dont 3 montois et 2 Saint-Pierrois, se 
sont vu remettre par Nathalie Marthien, préfet des Landes, Geneviève 
Darrieussecq, maire de Mont de Marsan et les représentants des ordres 
nationaux, le décret de naturalisation, acte officiel de leur nouvelle 
appartenance à la république française. 

 SERVICE CIVIQUE  Après une première phase 
d’élaboration de leurs projets, les volontaires en mission 
de Service Civique à Mont de Marsan Agglo s’appliquent 
désormais à leur mise en œuvre. 

Des projets en action !
La citoyenneté française

Projet “Une fleur, un enfant”
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p Retour sur l’opération 
“Écrits pour la fraternité”
“C’est quoi être citoyen ?” C’est la question qui a été posée aux enfants 
dans le cadre du concours “Écrits pour la fraternité” organisé par la 
Ligue des Droits de l’Homme. À travers des poèmes, dessins, chansons 
et vidéos, les enfants de la maternelle au lycée ont présenté leurs 
visions de la citoyenneté, le 27 avril dernier à l’Auberge Landaise, face 
à un jury et en présence de Nathalie Marthien, Préfet des Landes, et de 
Muriel Croze, vice-présidente chargée de la Cohésion sociale à l’Agglo, 
qui représentait Geneviève Darrieussecq. Deux équipes montoises sont 
lauréates du concours au niveau national et seront récompensées à 
Paris le 18 juin : 
6 1er prix national - Travaux collectifs : “Le Village Citoyen” 
réalisé par les enfants du Quartier du Peyrouat.
6 1er prix national - Œuvres vidéographiques : “Bref, je suis Citoyen”, 
du lycée professionnel Wlérick, accompagnés par le caféMusic’.
Félicitations aux lauréats !

u Service de mise en relation parents et baby-sitters / BIJ : 05 58 03 82 63 u Jusqu’au 15 juillet / Billetterie Feria de la Madeleine / Vente aux guichets de la régie des fêtes / Du lundi au vendredi 8h/12h & 13h30/17h (16h le vendredi) u Jusqu’au 26 juillet / Zones de protection et dispositif Vigipirate / Par arrêté, dans le cadre de l’état d’urgence, la préfecture 
prolonge les zones de protection instituées depuis le 14 novembre 2015 sur la ville de Mont de Marsan u 21 Août / Cérémonie d’anniversaire de la libération de Mont de Marsan / Stèle du Pont Bats / 11h u Jusqu’au 30 septembre / Travaux Rue Sarraute / Circulation et stationnement des véhicules interdits quai Silguy et rue Sarraute / Rens. 05 58 05 32 32

Télex

Pu
bl

ic
ité

MONT2 / JEUNESSE

PARC D’ACTIVITÉS MAMOURA - MONT DE MARSAN

www.ambre-energies.com

05 58 52 90 31

CET ÉTÉ, CLIMATISEZ 
À PARTIR DE 

 1450 €TTC*

*voir conditions en agence
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Parce que l’union fait la force, les lycées montois Robert Wlérick, 
Victor Duruy et Charles Despiau ont choisi de s’unir pour la 
seconde édition de “Prête-moi ta rue”. Tandis que la première 
édition était entièrement coordonnée par la Maison des lycéens 
de Wlérick, la nouvelle organisation a intégré les Maisons des 

lycéens de Despiau et Duruy dans la programmation et la mise en œuvre et 
non plus seulement dans le montage financier de l’opération.
Ce festival de lycéens s’est donné pour but d’animer le cœur de ville 
mais également de promouvoir la culture et de montrer le savoir-faire 
de la jeunesse dans ce domaine. Le succès de la 1re édition, tant auprès du 
public que des élèves, s’est confirmé avec ce second rendez-vous le 18 mai 
dernier. Les trois maisons des lycéens ont travaillé de concert toute l’année 
pour l’organisation de cet après-midi de partage inter-générationnel qui a 
proposé, entre autres, une exposition de photographies et de dessins ainsi 
que des concerts. Certains groupes, notamment de rock, se sont formés pour 
l’occasion, d’autres commencent à se faire connaître comme Persépolis qui 
a participé au XL Tour, ou le groupe de danse de Wlérick et Dirty Brats, 
sélectionnés pour le festival des lycéens aquitains. Une belle programmation !

Un moment d’échanges et de rencontres
Organisé par et pour les élèves, “Prête-moi ta rue” permet d’intégrer les 
jeunes scolarisés à Mont de Marsan dans l’animation de la ville pour qu’ils 
s’approprient les lieux et se sensibilisent au respect des réglementations et 
du matériel pour l’organisation d’un événement.
Selon le Bureau Information Jeunesse, partenaire de l’opération soutenue 
par la Ville de Mont de Marsan, “le fait de rassembler les élèves autour d’un 
projet qui leur correspond et faisant partie intégrante de l’animation de la ville leur 
permet de s’approprier le centre-ville et ainsi favoriser leur retour sur les lieux. Les 
jeunes seront plus enclin à venir sur d’autres festivals et animations durant toute 
l’année car ils savent, maintenant, quel est l’investissement à fournir pour mettre 
en place un tel événement”.

Renseignements : Bureau Information Jeunesse 
15 rue Lacataye à Mont de Marsan
05 58 03 82 63 – bij@montdemarsan.fr – www.m2j.montdemarsan.fr 

Atelier découverte 
“le métier d’apiculteur et la vie des abeilles”
Dans le cadre de la collaboration entre Mont de Marsan Agglo, la Ville 
de Mont de Marsan et l’apicultrice Sandrine Lefevre pour l’entretien et 
l’animation des ruches pédagogiques installées au parc Jean Rameau, des 
animations pédagogiques ont eu lieu tout au long de l’année rassemblant 
presque 400 élèves du territoire. Point d’orgue final le 16 juin dernier avec 
l’extraction du miel en présence des classes de l’école de l’Argenté.

Chantier de nettoyage des berges du Midou
Le samedi 4 juin, des jeunes du Stade Montois Football (entre 13 et 15 ans) 
ont ramassé de très (trop) nombreux détritus (papiers, canettes, mégots…) 
des berges et du Midou le matin puis ont été sensibilisé au tri de ces 
déchets. L’après-midi, place à la détente avec une descente en canoë sur la 
Midouze. Ils étaient encadrés par le Syndicat de rivière du Midou et de la 
Douze (cf m2m.ag n°4), le Stade Montois Football, Surfrider Foundation 
Europe, le Stade Montois Canoë-Kayak avec le soutien technique de Mont 
de Marsan Agglo et la Ville de Mont de Marsan. 

Tonte des brebis
Mont de Marsan accueille, jusqu’en novembre, 15 brebis pour l’entretien 
d’espaces verts peu accessibles (cf m2m.ag n°4). Après de nombreuses 
naissances, le service espace vert a procédé à la tonte des brebis le 
mardi 7 juin. La touche animation de ce spectacle traditionnel de nos 
landes d’autrefois était assurée par le truculent Lou Jan de Buros sur ses 
échasses pour le plus grand émerveillement des enfants du Bourg Neuf et 
du Peyrouat.

 PRÊTE-MOI TA RUE  La Maison des lycéens des lycées montois 
Robert Wlérick, Victor Duruy et Charles Despiau ont organisé 
la 2e édition du festival “Prête-moi ta rue“ en mai dernier.

 JEUNES POUSSES  Tout au long de l’année, des actions 
pédagogiques en direction de la jeunesse sont mises en place 
pour sensibiliser au respect de l’environnent. Focus sur les 
dernières animations menées par l’Agglo à Mont de Marsan.

Quand les lycéens 
montois font de la 
programmation...

Jeunesse
et environnement

Une politique, 3 axes majeurs 
6 Biodiversité et l’aménagement des milieux naturels, 
6 Transition énergétique et performances
6 Gestion différenciée des espaces verts en milieu urbain 

Voyage à Tudela de l’association 
“La Charla del Moun”
 RENCONTRE  L’association “La Charla del Moun” qui 
propose des cours d’espagnol et d’anglais a effectué son 
voyage annuel les 21 et 22 mai.

Quarante-huit élèves de Mont de Marsan, Saint-Pierre-du-Mont et des 
communes environnantes ont pris le chemin de Tarazona, en Aragon, 
de Tudela et d’Olite en Navarre.
En l’honneur des 30 ans du jumelage entre Mont de Marsan et Tudela, 
la municipalité navarraise a organisé pour la Charla une soirée dans 
une peña, avec dégustation des spécialités de Tudela, les légumes et la 
découverte de chants traditionnels de la région, les jotas chantées par 
trois joteras accompagnées à la guitare et à l’accordéon. Une soirée 
mémorable pour tous les participants. Un moment fort de ce voyage 
culturel, gastronomique et convivial.

Dépassons ensemble 

        les lignes 

  de votre imagination…

   Agence 
communication globale

de

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

Régie publicitaire - Communication - Site internet
Applications Smartphones et Tablettes -  Edition

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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p Le verger participatif prend racine
Des petits fruits (kiwis, mûriers, framboisiers, cassissiers, 
vignes) ont été plantés au printemps avec les habitants et les 
groseilliers et baies de mai ont déjà quelques fruits. Vers la Sainte 
Catherine, près de 35 arbres suivront, des plantes vivaces (herbes 
aromatiques, rhubarbe, angélique…), des arbustes et noyers, 
noisetiers, kakis, châtaigniers… En attendant, place aux courges 
et potirons préparés par les participants !

u 24 juin / Open Day / Portes ouvertes à New Form - 9h/20h30 /  / Nuit Soldes Sol’y Tapas / Organisée par les Forces Vives du Marsan / Centre Ville - 19h/23h u Du 24 juin au 17 septembre / De l’Humain au Sacré / Exposition de peintures de Serge Labégorre / Vernissage en présence de l’artiste le 23 juin à partir de 18h30 / Centre d’Art Contemporain
u 25 juin / Dîner Spectacle / Danses orientales et roms / Proposé par l’association Romano-oro / Château de Nahuques - 20h u 26 juin, 25 septembre et 23 octobre / Vide Greniers / Organisé par l’association Bois et Service / Parc Lacaze u 26 juin / La Favorita / Opéra de Gaetano Donizetti depuis l’Opéra de Venise / Proposé par le cinéma Le Royal - 15h

Télex

MONT2 / LA VIE DES QUARTIERS

Pu
bl

ic
ité

Ces rencontres avec 
les habitants des 
quartiers de Mont de 
Marsan ont permis 
d’aborder tous les 

aspects de la vie quotidienne : 
aménagement numérique, gestion 
des espaces verts, assainissement, 
sécurité routière, vie quotidienne, 
propreté urbaine, commerces… 
Voici quelques extraits des 
questions formulées lors de ces 
réunions publiques.

Comment s’est mise en place la 
campagne d’abattage des arbres 
dans les quartiers ?
Le service des espaces verts a 
recensé le mauvais état sanitaire 
des prunus et érables, plantés sur 
les trottoirs dans les années 70, 
qui ont péri au fil du temps (cf. 
m2m.ag n°1). Parmi les nuisances 
déplorées dans les courriers de 
riverains : invasion de racines et 
problèmes de sécurité pour les 
usagers qu’ils soient motorisés 
ou à pied. En contrepartie, des 
arbres de plus grande valeur 
botanique sont plantés sur les 
nouveaux aménagements (avenue 
Sadi Carnot, Bld Nord, verger au 
square des Forsythias…). Quand 
les arbres sont abattus, les agents 
des espaces verts laissent les 
souches pourrir pour les retirer ou 
les raboter ensuite sans abîmer 
canalisations ou murettes. Pour 
celles qui repoussent, les rejets 
sont traités avec un dévitalisant.

Quelle sont les règles de plantation 
des végétaux dans les maisons 
mitoyennes ? 

Pour les végétaux de moins de 2 
mètres, c’est à 50 cms minimum 
de la clôture. Au-delà de cette 
hauteur, les arbres doivent être 
plantés au moins à 2 mètres 
de la limite séparative de deux 
propriétés mitoyennes. 

Pourquoi certains espaces verts ne 
sont que partiellement tondus ?
Ces espaces traités en “fauchage 
tardif” (cf. m2m n°32) respectent 
la biodiversité qui se développe sur 
la végétation laissée libre, avec des 
tontes en périphérie des espaces 
verts (bld du Sénateur Daraignez, 
bois du Beillet, certaines parties 
des parcs de Nahuques, Jean 
Rameau et Lasbordes…) pour le 
maintien de la visibilité et l’accès 
à la promenade. Pour ce qui est de 
la taille sur le domaine public, la 
Politique de l’Arbre change pour 
les laisser se développer sous 
leur forme naturelle. Sauf si des 
branches gênent, il n’y a aucune 
raison de les tailler !

La Régie municipale des eaux et  
d’assainissement intervient-elle 
pour vider les fosses septiques ?
À Mont de Marsan, les habitants 
qui ne sont pas reliés au tout-à-
l’égout ont le choix de faire appel 
à la société qu’ils souhaitent 
pour vider les fosses septiques, 
y compris la Régie des eaux qui 
effectue un contrôle payant tous 
les 4 ans. 

Que faire contre la prolifération des 
rats et des chats dans les quartiers ? 
La Régie des eaux programme 
également une fois par an une 

intervention de dératisation sur 
l’ensemble de la commune et 
des interventions ponctuelles 
peuvent être programmées sur 
demande. S’agissant des chats, 
la municipalité donne une 
subvention à l’association Matous 
Landes pour les stériliser.

Quelles solutions pour ne plus avoir 
de voitures sur les trottoirs ? 
Au moment de la création de 
lotissements anciens comme 
Barbe d’Or, par exemple, les rues 
ont été configurées avec moins de 
véhicules par foyer. Aujourd’hui, 
les familles disposent de plusieurs 
voitures. Dans certains cas, les 
voies à double sens pourraient 
passer en sens unique pour ensuite 
organiser et matérialiser les 
stationnements sur chaussée.

Pourquoi la réduction de l’éclairage 
public ne s’applique pas à tous les 
quartiers ? 
Vu les importantes économies 
réalisées, cette opération va 
s’étendre progressivement à tous 
les quartiers avec un maintien 
de l’éclairage sur les grands 
axes. L’opération a démarré où 
c’était techniquement possible 
car, ailleurs, cela nécessitera 
des investissements avec le 
remplacement des armoires de 
commande (cf. m2m.ag n°4).

Pour intervenir rapidement sur un 
dysfonctionnement rencontré sur le 
domaine public (branches, trous, 
feux tricolores…) appelez Allo Mairie 
au 0 800 40 10 40 
(gratuit depuis un poste fixe)

 PAROLE CITOYENNE  Entre le 9 et le 25 mai, 9 réunions publiques vous ont donné l’occasion de 
rencontrer et d’échanger avec vos conseillers de quartier. Une opportunité de découvrir les projets 
qui se dérouleront près de chez vous et d’exprimer vos attentes et idées.

À la rencontre de vos conseillers de quartier

6 Vide-bibliothèques
Dim. 3 juillet, 8h/13h sous les 
coursives du théâtre municipal, 
LE Molière (inscription gratuite)

6 La Médiévale
Dim. 18 septembre, 12h/18h aux 
abords du Donjon Lacataye
Des ateliers interactifs : calligraphie, 
jeux de plateau, travail du bois, 
runes (art divinatoire), mounaques 
(fabrication de poupées en tissus), 
cuisine médiévale (démonstration, 
dégustation), épices et art de 
vivre, découverte des armes 
d’une compagnie de routiers, 
démonstrations de combats (avec 
ateliers armes), de tir à l’arc et arbalète 
(démonstration, explications), des 
jeux pour les enfants… Mais aussi 
45 jeux d’adresse en bois pour 
enfants et adultes, des musiques 
traditionnelles…

6 Réception d’accueil
des nouveaux arrivants 
Jeu. 8 septembre, 19h, mairie 
(salle du Conseil municipal)

Renseignements : 05 58 05 87 52
montdemarsan.fr

Retour en photos :À vos agendas 

Prévention 
des nuisances 
sonores et lutte 
contre les bruits 
de voisinage
Les travaux de 
jardinage et de 
bricolage utilisant des 
appareils à moteur ne 
sont autorisés qu’aux 
horaires suivants : 
6 Jours ouvrables 
8h30/12h & 14/19h
6 Samedi 
9h/12h & 15h/19h
6 Dimanche et jours fériés
10h/12h

Record d’affluence à la Fête des jardins avec 4 065 visiteurs

Premières récoltes des jardiniers solidaires à la plateforme sociale 

Convivialité et grandes tablées à la Fête entre voisins
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Du 27 juin au 1er  juillet / Journées nationales d’information et de dépistage de la DMLA (dégénérescence maculaire / liée à l’âge) deviennent les “Journées Nationales de la Macula” u 27 et 28 juin et 19 septembre / Collecte de sang / Auberge Landaise - 9h/13h (lundi) & 15h/19h (mardis) u Du 1er au 15 juillet / Portraits croqués du dessinateur Denis 
Demouge / Exposition / Sur le thème du flamenco, le dessinateur capte l’essence, l’âme du musicien ou de la danseuse / Office de Tourisme u 1er  juillet / Balkun Brothers / Concert Blues Rock / Par Dr Boogie avec le soutien du caféMusic’ / caféMusic’ - 21h u 3 juillet / Vide bibliothèques / Organisé par les Conseils de quartier / Place Ch. de Gaulle - 9h/13h

Télex

MONT2 / CULTURE
Pu

bl
ic

ité

Black M, membre du groupe de rap collectif Sexion d’Assaut, 
se produira à Mont de Marsan dans le cadre de sa tournée 
d’été en solo. Compositeur et interprète, le rappeur a débuté 
en solo en 2014 avec son premier album “Les yeux plus gros 
que le monde” certifié disque de diamant. Pour son premier 

concert dans les Landes, il sera accompagné de Lefa et Abou Debeing, 
membres du label “Wati B” comme lui, et mettra le feu aux arènes 
pour un show exceptionnel en attendant la sortie de son nouvel album 
“L’Éternel insatisfait”. Retrouvez-le sur scène et vibrez au son de ses 
plus gros hits comme : “Sur ma route”, “Je garde le sourire”, “La légende 
Black” ou encore “Je ne dirai rien”.

1re partie : Berywam
La première partie du concert sera assuré par les membres du quatuor 
vocal Berywam. Cette formation ambitieuse rassemble 4 beatboxers 
français, vice-championne de France de Beatbox 2015 par équipe et 
champions de plusieurs titres nationaux et internationaux en solo. 
Ensemble, ils mélangent le Beatbox et les genres comme le chant et 
le rap à travers des créations originales ou des reprises audacieuses. 
Le groupe est composé de Wawad, Beatness, Rythmind et de MB14. 
Ce dernier s’est fait connaître du grand public lors de sa participation 
à l’édition 5 de l’émission The Voice, où coaché par Mika, il a terminé 
second de l’aventure.

Pour assister à l’événement, réserver vos places à l’Office de Tourisme 
ou sur vos points de ventes habituels.
Rendez-vous le 12 juillet à 20h30 pour un concert inoubliable.

 CONCERT  Le rappeur Black M se produira aux arènes du 
Plumaçon et enflammera votre été le 12 juillet prochain.

 MONT DE MARSAN SCULPTURES  Avant la dixième édition qui fera la part 
belle aux visages du 8 octobre au 6 novembre, rétro en images sur les 9 premières. 
Souvenez-vous !

Black M en concert 30 ans de sculptures 
dans la rue 

Une exposition 
haute en couleurs ! 
 SALON DE PEINTURE ET DE SCULPTURE.  
Le vernissage et la cérémonie de 
remise des prix du 33e Salon de 
Peinture et de Sculpture ont eu lieu 
le mercredi 4 mai. Retour sur cet 
événement.

Un gros nez rouge, deux traits sous les yeux, 
un chapeau qui bouge, un air malicieux. Voilà 
ce que l’on pouvait retrouver sur bon nombre 
d’œuvres exposées lors de cette 33e édition 
du Salon de Peinture et de Sculpture à Mont 
de Marsan. Établissant ses quartiers pour la 
première fois à la salle Larmaque-Cando, le 
thème du concours cette année était de faire 
honneur au cirque. Et ce sujet coloré a su 
inspirer les foules puisque pas moins de 66 
artistes ont proposé leur création aux regards 
des visiteurs. Dans les deux différentes 
catégories, ce sont les peintures qui ont 
remporté le plus de succès auprès des artistes 
avec 67 tableaux contre 16 sculptures. 
Acrylique, pastel, peinture à l’huile, aquarelle, 
encre, ou encore dentelle, terre cuite, plâtre, 
bois et céramique se sont mélangés pour le 
plaisir des yeux lors du vernissage.

Votre été en images…

 ART VISUEL  Cet été le musée Despiau-Wlérick, reconnu 
nationalement pour ses sculptures, met en avant la 
composition picturale lors de deux expositions.

 Marcel Mérignargues 
 Œuvres graphiques 
 jusqu’au 18 septembre 
Le cabinet d’arts graphiques du 
musée consacre sa 3e exposition à 
la mise en lumière des dessins du 
sculpteur Marcel Mérignargues 
(1884-1965). 
Provenant de l’atelier du sculpteur, 
à Nîmes, les dessins présentés 
sont issus de la donation des 
petits-enfants de l’artiste en 2014 
et complètent ainsi la première 
donation de sculptures en 2000.
Portraitiste au musée Grévin dès la 
fin de la Première Guerre Mondiale, 
soucieux des détails décoratifs 

et des motifs floraux, Marcel Mérignargues puise aussi son inspiration 
dans les chorégraphies d’Irène Popard qui révolutionne la danse 
contemporaine vers 1917. L’exposition s’attache à donner une vision du 
travail préparatoire, de la phase de recherche du sculpteur. Les 24 dessins, 
empreints de sérénité, témoignent de l’attachement de l’artiste à l’art 
figuratif et de sa recherche pour saisir la grâce du mouvement.

 Flamenco Código Abierto 
 Photographies de Javier Caró / du 4 au 29 juillet 
Dans le cadre d’Arte Flamenco (10h/19h pendant le festival) / En partenariat 
avec la Junta de Andalucía.

Le flamenco, ô combien généreux, écarte les bras et flirte avec d’autres 
disciplines, certaines proches comme la tauromachie, la peinture ou la 
littérature, et d’autres récentes, stimulantes, comme la cuisine, l’opéra, le 
contemporain… Chaque photographie est un monde possible, une scène 
inédite, la preuve que le flamenco est infini. Oui, infini.
Javier Caró s’ouvre à la photographie dans le but de l’enrichir de nouveaux 
registres grâce au design et au traitement.

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

Les artistes 
récompensés
Ayant un autre objectif que le bon 
moment  passé à admirer les œuvres, cette 
cérémonie était aussi synonyme de remise 
de prix et de désignation des vainqueurs. 
Trois artistes professionnels, Jean-Manuel 
Florensa, Sylvie Talon et Didier Virepinte, 
ont eu la lourde tâche de départager les 
participants et de distribuer les prix : 

6 Prix de la Ville de Mont de 
Marsan
Coup de cœur du jury,  pour
“Dialogue de Clowns” de Brigitte 
Roman
6 1er prix Peinture
“Le cirque des Marionnettes” d’Hélène 
Cloua
6 1er prix Sculpture
 “Dompteuse” de Bernard Brochard
6 Prix du Jury
“Jongleur” de Claude Galtié
6 Prix du Jury
“Crazy Circus” de Valérie Maraux
6 Mentions / Ets Majouraou RSPH 
pour l’œuvre collective “Rêve en piste”,
Monsieur Giard pour “Le cirque”,
Catherine Passerieux pour “Lumière” 
et Maryse Sébastien pour 
“Au-delà du possible”
6 Encouragements / Carmen Burel 
pour “C’est quoi ce cirque” 

Et bientôt
6 Musée en famille (cf. télex)
6 Conférence “la Villa Cavrois de Robert Mallet-Stevens”
Samedi 10 septembre, 15h
6 Journées européennes du patrimoine / 17 et 18 septembre
6 Mont de Marsan Sculptures / Du 8 oct. au 6 nov. (lire ci-contre)

1988 : “Un musée dans la rue” César rencontre 
César (surnom de Philippe Labeyrie, maire de l’époque)
1991 : création du nom “Mont de Marsan 
Sculptures” / 6 artistes contemporains 
Hans van den Ban “Le pleurant des oranges”
1994 : “500 sculptures dans la rue” 
Igor Mitoraj “Grande cuirasse”
1997 : “Japon” Takamasa Kuniyasu 
“La spirale du Midou”
2000 : “Libres choix” Konrad Loder a choisi de 
regarder de l’intérieur, “L’Offrande” de Robert Wlérick
2005 : “Parcours“ Ousmane Sow “Victor Hugo”
2007 : “Paysages“ Aménagement et scénographie 
du Jardin Saint-Vincent par les élèves de l’école 
nationale d’architecture et du paysage de Bordeaux
2010 : “Au fil de l’eau“ Christophe Doucet 
”Bénitier” 
2013 : “Animal“ Inauguration par Geneviève 
Darrieussecq, maire de la ville et Christophe Richard, 
directeur du Musée, devant “Bulldog” de Mauro Corda
2016 : “Visage” “Ballons“ de Mauro Corda
affiche de la 10e édition

1988

1991

1994

2000

2005

2016

1997

2007

2010

2013
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 FOOTBALL AMÉRICAIN 
Samedi 25 juin
Stade Guy Boniface
Championnat de France Finale Elite 
- Casque de Diamant 2016 

 PISCINE MUNICIPALE 
Horaires d’été 
6 Du 4/07 au 28/08 inclus
Du lun. au vend. 11h/19h45 
Sam. et dim. 11h/18h45 
6 14/07 et le 15/08 : 11h/18h45
6 Fêtes de la Madeleine : du 20 au 
24/07 fermeture à 18h 
6 Fermeture du 29/08 au 4/09 inclus

 LE PASS…SPORT 
 Juillet 2016 / Juin 2017 
C’est quoi ?
En période scolaire
6 Des activités sportives et de loisirs 
pour tous
6 Initiation et pratique à bas coût
6 Découverte des diverses 
associations partenaires
Pendant les vacances
6 Pour les enfants et les adultes, 
en fonction des périodes et des 
activités proposées
6 Toussaint, Hiver, Printemps et Été 
(pas d’activités durant Noël)
Des activités :
6 À la journée ou à la demi-journée 
(petites vacances) : multi-activités (sports collectifs, 
de raquette, course d’orientation, gym, golf…), ski

6 À la semaine (vacances d’été) : 
stages multi–sports, multi-activités (sports 
collectifs, de raquette, course d’orientation, 
gym, golf…), surf, paddle-board, canyoning, 
deval-bike…

Comment s’inscrire ?
6 Adhésion valable 1 an 
(juillet 2016 - juin 2017), 
avec responsabilité civile incluse

6 Pour les activités proposées 
pendant les vacances scolaires, 
inscription 2 semaines avant (Toussaint, 

Hiver et Printemps) ou 1 mois avant (Été)

6 Certificat médical obligatoire lors 
de l’inscription au Service des Sports
- Chaque participant peut souscrire 
personnellement, au besoin, un contrat 
d’assurance couvrant les risques

 VACANCES D’ÉTÉ 
Stages multisports 
pour les 12-16 ans
Activités encadrées par les 
éducateurs du Service des Sports
Certificat médical de non contre-indication à 
fournir obligatoirement

Accueil : salle Dorgambide en tenue 
de sport, en continu de 9h à 17h 
(pique-nique à prévoir)
Droit d’adhésion : 2,65€ (montois) 

ou 3,05€ (extérieur)

Du 6 au 8 juillet
Multi-activités : sports collectifs, 
golf, VTT, course d’orientation, 
sports de raquettes, équitation
Demi-journée : 4,30€ (Montois) ou 

4,95€ (extérieur) / Journée : 8,40€ 

(Montois) ou 9,65€ (extérieur)

Du 11 au 15 juillet, du 1er au 5 
août, du 8 au 12 août, du 16 au 
19 août et du 22 au 26 août
Activités à la semaine, dont 3 sorties 
extérieures : de 109€ à 76,30€ 
(Montois / tarif dégressif en fonction du quotient 

familial), 125,35€ (extérieurs)

Activités à la semaine, dont 2 sorties 
extérieures : de 56€ à 80€(Montois / 
tarif dégressif en fonction du quotient familial)

familial), 92€ (extérieurs)

 NATATION ENFANTS 
Apprentissage de la natation, en 
cours collectifs, pour les enfants de 
plus de 6 ans et ne sachant pas nager.
6 1re période : du 19/09 au 4/02/2017
6 2e période : du 6/02au 24/06/2017
Mercredi (hors vacances scolaires), 
14h40-15h20 / 15h20-16h10 / 
16h10-17h (1 créneau au choix)

Piscine municipale (rue Sarraute)

34,30€ (Montois) ou 39,45€ (extérieur)

 ÉCOLE DE NATATION 
Apprentissage de la natation, en 
cours collectifs, pour les adultes ne 
sachant pas nager.
6 1re période : du 19/09 au 4/02/2017
6 2e période : du 6/02au 24/06/2017
Lundi (hors vacances scolaires), 19h-20h
Piscine municipale (rue Sarraute)

45,80€ (Montois) ou 52,65€ (extérieur)

 BÉBÉS NAGEURS 
Pour les enfants âgés 
de 5 mois à 5 ans
Présence obligatoire d’un parent, 
jusqu’à 2 ans, et d’un adulte (parent 
ou accompagnant) de 2 à 5 ans.
Hors vacances scolaires :
6 1re période : du 19/09 au 4/02/2017
6 2e période : du 6/02 au 24/06/2017
Mercredi, 10h30-11h (2-3 ans) 
/ 11h-12h (5-24 mois) / 14h-14h30 (4-5 

ans) ou samedi 10h-10h30 (5-15mois) 
/ 10h30-11h (15-24 mois)

67,65€ (Montois) ou 77,80€ (extérieur)

 LE PASS…SPORT 
 6-10 ANS 
Du CP au CM2, découverte de deux 
activités sportives par an (hors vacances 
scolaires), choisies dans un programme 
détaillé distribué dans les écoles.
1re période : du 3/10 au 28/01/2017
2e période : du 6/02/2017 au 27/05/2017
1 séance/semaine, 2 activités/an
10,90€ (Montois) ou 12,55€ (extérieur)

 LE PASS…SPORT 
 ADULTES 

SPORT PLEINE NATURE 
ET BIEN-ÊTRE
6 Gym douce et marche nordique, 

Hebdomaire ou bi-hebdomadaire toute l’année. 

Lundi et/ou jeudi 9h-10h30
Lundi : salle de musculation Patrick 
Coynel (avenue Rozanoff) et jeudi : 
salle et parc de Nahuques
1 séance/sem. : 16,30€ (Montois) 

ou 18,75€ (extérieur)

2 séances/sem. : 30,60€ (Montois) 

ou 35,20€ (extérieur)

GOLF
Initiation au golf pour les débutants 
toute l’année. 
1 matinée par semaine, 9h-12h
Golf de Mont de Marsan (route de 
Pessourdat à Saint-Avit)

+25 ans : 93,65€ (Montois) 

ou 107,70€ (extérieur)

-25 ans, demandeurs d’emploi, 
minima sociaux : 57.20€ (Montois) 

ou 65.80€ (extérieur)

MARCHE DANS LES QUARTIERS
Promenades dans les quartiers de 
la ville et les communes de Mont 
de Marsan Agglo, encadrées par un 
éducateur sportif. Tous les lundis 

(hors vacances scolaires), 9h-11h / 4,80€ 

(Montois) ou 5,50€ (extérieur)

RANDONNÉES PÉDESTRES
Randonnées de moyenne montagne 
au Pays Basque ou Hautes Pyrénées, 
encadrées par des éducateurs sportifs.
Programmation établie en début de saison

18,75€ (Montois) ou 21,55€ (extérieur)

Tournoi Football en plein air
Tournoi pour tout groupe d’amis 
ou de personnes appartenant à une 
même entreprise ou administration.
Mai-juin 2017 : les matchs ont lieu 
le soir en semaine (à partir de 19h) sur 
les terrains de sport de la Ville
14,10€ (Montois) ou 16,20€ (extérieur)

Renseignements et inscriptions :
Service des Sports
Château de Nahuques 
Av. de Villeneuve à Mont de Marsan
05 58 93 68 68 – montdemarsan.fr
Ouvert du lundi au vendredi 8h-17h30 
(vendredi 16h30)

État 
civil
 
Naissances 
6 Avril
Sandro Cavero, Djayley Philipot, 
Abdallah Latrach, Amélia 
Morencia, Rihame Bakkali, 
Lili Barrère, Gabriel Fortabat, 
Amir Hammad, Calie Mars, 
Adam El Kassaoui Bannany, 
Alyssia Rossi Coelho, Ena Sadiku, 
Manon Constantin, Hugo 
Ferreira, Méline Morel Gaucher, 
Marley Calvente, Louna Puyo 
Mounier, Ziad El Amalk, 
Ilan Bourau, Lélio Laguian
6 Mai
Parfait Disunzuka Bayenga, 
Eméa Icher, Clara Aouizerate, 
Lucas Delgado, Elya Segarra 
Roca, Lou Grimaux, 
Gaspard Tanguy, Lina Navarlas, 
Léna Bordessoule, Louise 
Boulenzou, Louis Laborde, 
Gabrielle Combebiac, 
Paul Gachet
6 Juin
Geïlly Philipot Etcheber, 
Basile Bertheol

Décès
6 Avril
Jean Mouchès, Michel Favrioux, 
Henriette Faurens, Jean-François 
Zacharie, Suzanne Maire,
Simonne Soubieille, Johel Tastet
6 Mai
Jeanne-Marie Gortari, 
Marcel Gourgues, 
Raymond Lemort, 
Edouard Dauga
6 Juin
Léopold Dupouy 

Mariages
6 Avril
 Chantal Uffler et Mickaël Raby
6 Mai
Véronique Laborde 
et Christophe Tramini

Du 4 juillet au 31 août / Rallye Architectures / 9 thèmes pour découvrir du patrimoine architectural du XIXe siècle à nos jours par le biais de jeux et d’énigmes 
/ Archives départementales - 9h/12h & 14h/17h u 17 et 18 septembre / Festival “American Moun Days” organisé par Customs Landes Riders / Hall Nahuques

Télex

MONT2 / SPORTS
MONT2 / CULTURE

               TRIBUNE MONTOISE / VIE POLITIQUE 
MONT2 / SPORTS

“Faites ce que je dis, mais pas ce j’ai fait”

Ni démocratie, ni vision

La démocratie locale en dangerEh oui le FN40 est là !

L’opposition municipale socialiste est formidable. Au bout de 25 ans de 
pouvoir sans partage, et après avoir laissé la ville dans l’état que nous 
savons, elle n’a de cesse depuis 2008 de nous reprocher ses propres 
turpitudes et ses propres manques. 
Le Parti socialiste essaye de se faire aujourd’hui le défenseur des petites 
communes de l’agglomération, alors même que la très grande majorité 
des décisions prises par le Marsan Agglomération l’a été à l’unanimité des 
Maires des 18 communes, et que toutes le sont dans la concertation, le 
débat et l’écoute. 
Amusant quand on se souvient que le PS a toujours soutenu l’ancien 
Président de la communauté d’Agglomération qui se définissait lui-même 
comme “un autocrate“ et qui a été contraint à la démission par des Maires 
excédés par ce mode de fonctionnement. 
Amusant ce silence assourdissant sur les choix de ce même ancien Président 
(à défaut de projet de territoire) qui étaient tous au détriment de Mont 
de Marsan (qui y a perdu des millions d’euros) et de toutes les communes 
rurales. Dans son dernier rapport, la Chambre Régionale des Comptes 
s’en est largement étonné, pointant même des irrégularités importantes.
L’agglomération a retrouvé sous la Présidence de Geneviève Darrieussecq 
un fonctionnement démocratique, transparent et dynamique. Un 
territoire enfin porté par une vision. Alors que rien n’existait, tous les 
outils de planification ont ainsi été conçus et adoptés ces dernières 
années : Schéma de Cohérence Territoriale, Document d’Aménagement 

Commercial, Schéma de déploiement du Très Haut Débit, Plan Local de 
l’Habitat, Plan Global des Déplacements, démarche de Territoire à Energie 
positive etc., donnant un projet de développement de notre territoire. À 
cela s’ajoute maintenant un objectif de développer des services communs, 
qui a commencé par la prise de compétence Education et la mutualisation 
des services. 
Ce travail considérable a été mené dans un temps record. Une fois le cap 
fixé, la mise en œuvre rapide était indispensable pour l’avenir du territoire. 
Tout cela a été fait avec le souci constant de la concertation et de la co-
construction avec tous les élus. Bien entendu rien n’est jamais parfait, 
il faudra toujours s’améliorer, mais quel changement de monde depuis 
la  gouvernance “autocratique” des socialistes locaux. 
Quant aux critiques sur la place Saint-Roch, formulées par les anciens de 
l’équipe qui ont réalisé la place rouge actuelle… Aussitôt faite, aussitôt 
dégradée ! Et qu’il faut donc réhabiliter pour avoir une place à la hauteur 
des attentes légitimes des habitants pour un lieu aussi central. Nous 
préférons là aussi en sourire.

Liste UnAutreMont2 / H. Bayard, B.Tortigue, M-C. Bourdieu, C. Dayot, C. Davidson,
 F. Heba, É. Darteyron, C.Picquet, J-P.Gantier, C. Dupouy-Ventrepol, G. Chauvin, M. Crozes, A. 

Vignau-Tuquet, C. Couturier, B. Rouffiat, Chantal Planchenault, N. Tachon, S. Cheddad, 
T. Socodiabéhère, P. Haurie, J-M. Batby, M. Bancon, G. Parella, O.Di Lorenzo, A. Buchi, 

A-M. Pita-Dublanc, M. Mège, J. Lamaison, Ph. Eyraud, C. Taillet / contact@unautremont2.fr
Permanence des adjoints au maire tous les samedis matin de 10h à 12h à l’Hôtel de ville

Majorité municipale

Opposition municipale

En novembre 2015, la présidente de Mont de Marsan agglomération a 
accordé deux aides totalisant 50 000 € à l’association Le Biome qui porte un 
projet autour de la biodiversité sur la commune de Pouydesseaux.
Sans remettre en cause l’intérêt de ce projet sur le plan scientifique ou 
touristique, dès le conseil communautaire du 16 février, nous avons appelé 
l’agglomération à avancer avec beaucoup de prudence.
De même, lors du conseil communautaire du 12 avril, considérant que les 
informations transmises aux élus étaient très insuffisantes, nous n’avons 
pas voté les nouveaux concours financiers au bénéfice de l’association “Le 
Biome” d’une part et de la SAS “Le Biome” d’autre part. 
Depuis que la présidente a coupé court au débat en séance, à plusieurs 
reprises, nous avons demandé à avoir accès à l’ensemble des pièces du 
dossier. Après nous avoir invités à contacter directement le porteur du 
projet (ce qui est pour le moins désinvolte), très récemment, nous avons 
reçu quelques documents. Mais rien quant à la garantie qu’apporterait la BPI 
(banque publique d’investissement) et aucun élement quant à la situation 
financière de l’association et de la SAS. Et, dans cette même communication, 
nous apprenons que les porteurs de projet sont toujours dans l’attente de 
l’accord des banques.
Alors que la présidente affirme haut et fort que tout est transparent, que les 

“portes et fenêtres sont ouvertes”, force est de constater que les pratiques 
sont toutes autres.
La période de contrainte budgétaire que nous connaissons mériterait à 
l’évidence une plus grande rigueur avant d’engager des fonds publics. 
D’ailleurs, lors de la commission éducation de l’agglomération du 31 mai, 22 
000 € manquaient pour atténuer les effets de l’augmentation des tarifs des 
accueils périscolaires pour les familles car, jusqu’alors, des communes telle St 
Pierre du Mont s’attachaient à prendre en charge une part importante de ces 
coûts. Les élus ne sont pas les seuls à pâtir de cette absence de démocratie. 
Des commerçants de la place Saint-Roch se sont récemment fait l’écho dans 
le quotidien local d’une piètre concertation concernant le réaménagement 
de ce secteur de la ville.
À cette absence de démocratie s’ajoute un manque criant de vision globale 
pour l’avenir. Du coup par coup sans cohérence. Ici on verse un million 
et demi d’euros de subvention pour un cinéma privé, là on abandonne 
l’acquisition des Nouvelles Galeries ! Les rideaux des commerces du centre 
ville baissent et on parle d’une deuxième zone commerciale à Malage !
Tout cela n’est vraiment pas très sérieux…

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

Contact : gaucherepubletcit@free.fr

La réforme territoriale souhaitée par l’Union européenne, que l’exécutif PS s’est empressé 
de faire voter (alors même que cette mesure était absente du programme du candidat 
Hollande), a des conséquences locales graves. Au nom de la “rationalité” qui dit vouloir 
simplifier et baisser les dépenses (mais qui, en réalité, fait le contraire), les communes, 
bases de la démocratie moderne, sont continuellement dévitalisées de leurs compétences 
et absorbées dans des intercommunalités de plus en plus technocratiques. Le transfert 
de la compétence Éducation de Mont-de-Marsan à l’Agglo est loin d’être une réussite 
(paiement de la garderie périscolaire du matin, gratuite jusqu’alors ; un an de retard dans 
la rénovation de l’école Saint-Médard…). De plus, les accords locaux de représentation des 
petites communes au sein de l’Agglo sont désormais remis en cause : plusieurs délégués 
communautaires des communes rurales, pourtant élus en 2014 en conformité avec la loi au 
suffrage universel direct par les citoyens, vont être évincés du conseil communautaire. Cette 
mesure doit être ratifiée avant le 17 juillet par chaque conseil municipal. Le 7 juin, pendant 
le conseil d’agglo, Mme Darrieussecq a déjà annoncé que Mont-de-Marsan la validerait, 
sans connaître le vote des 39 élus municipaux ! Quelle opposition criante entre les belles 
paroles (coopération, solidarité des territoires) et le terrain (mort des communes). Voilà ce 
que ça donne une politique de droite (quels qu’en soient ses valets : PS, LR, MoDem) !

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

Est là pour dire tout haut ce que la majorité de la population n’ose pas dire 
ouvertement. Oui, pour répondre au nouvel article du CADA du 06 juin dernier sur 
SO, vous appelez ça une attaque mais vous reconnaissez “La vague de migrants que 
connait l’Europe, les amalgames qui ont été faits à la suite des attentats…” Que 
de manifestations du peuple ces dernières semaines, en France mais aussi à Mont 
de Marsan, contre les politiques que vous avez élus, contre la politique que vous 
avez choisie… Vous là… OUI Vous !!! qui votez et revotez depuis 40 ans pour les 
mêmes !!! Vous êtes responsables de la situation actuelle !! Vous vous plaignez de 
l’augmentation de la fiscalité foncière, vous avez voté pour eux. Vous vous plaignez 
du communautarisme, de la délinquance, de l’augmentation de la violence, de la 
vague migratoire, vous avez voté pour eux. Vous vous plaignez de la perte d’identité, 
de la perte des valeurs, d’une nouvelle région qui marie basques et limousins, de 
votre ville qui se noie entre l’agglo, le canton, la circonscription que vous ne savez pas 
délimiter, vous avez voté pour eux. Même les retraités ont manifesté jeudi 09 juin, 
pourtant ils ont donné à la France, à la société, à la ville les meilleures années de leur 
vie, mais eux aussi ont malheureusement voté pour eux. Ouvrez les yeux Montoises, 
Montois, agissez, réagissez il n’est pas trop tard pour ne plus voter pour EUX.

Julien Antunes / Élu Front National / fn40.com

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
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Crématorium
ORGANISATION  CÉRÉMONIES - HOMMAGES

Funérarium
Tél.  05 58 06 47 46

646  avenue de Canenx

complexe.funeraire@montdemarsan.fr

N°
 ha

bil
ita

tio
n c

rém
ato

riu
m 

22
01

4 4
0 0

2 0
06

 

encart PFM-m2m.ag-90x65.indd   1 24/11/2015   16:47

Pu
bl

ic
ité

L’agenda sportif
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u 6 juillet, 14 septembre et 26 octobre / 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 - 9h/13h30 u 7,12, 26 et 28 juillet / Au musée en famille / Jeu de piste suivi d’un atelier pour les 7-11 ans, visite du musée et atelier découverte de la collection Dubalen pour les 4-6 ans, parcours et atelier “Visages” 
pour les 7-11 ans / Musée Despiau-Wlérick - 14h30 u 16, 17 et 24, 25 septembre / Salon “Mont2 Bien Être” / Auberge landaise (16/17) et Salle Lamarque-Cando (24/25) u 8 juillet / Soirée Ridicule / Organisée par Chansons Made In Landes / Salle Petit Bonheur - 22h u Du 11 au 15 juillet / Stage de danse pluridisciplinaire / Pour enfants et ados / Centre de danse V. Beliot-Foy

Télex

AGGLO / CULTURE

Terres    Landes
en Gascogne

de
s

 ici les gens ne se croisent pas, ils se rencontrent…

 ici les gens ne se cro
isent pas, ils se renco

ntrent…
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N°4

Terres    Landesen Gascogne

de
s

-  Saint-Sever,  

séduisante gasconne

-  Casa Nature, 

le bonheur qui mousse

- Adour, fleuve nature

5

-  Hélène Darroze,  

au nom des Darroze

-  Le nouveau théâtre de 

Gascogne

-  Le textile,  
un savoir-faire landais

59

-  Benjamin Sanchis, 

surfeur de l’extrême

-  Hossegor, les résidentes 

du lac 

-  Sanguinet,  
destination nature

39

-  Félix Arnaudin,  

le guetteur mélancolique

-  La forêt d’Art 

Contemporain, 

itinéraire singulier

23

9 772268 8680366,
90

 €

73

-  Termes d’Armagnac, 

château frontière

-  Voyagez Saint-Mont

-  Le pastel, encore du bleu 

chez les gascons

Parution annuelle

à la campagne

dans la forêt
 

près de l’océan

en Terres des Landes

en Gascogne
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Arthez-d’Armagnac (Landes)

Producteur distillateur  

en AOC Armagnac et Floc de Gascogne

>  Patrimoine historique sur 650 hectares

> Alambic du XIXe siècle

> Locations saisonnières

> Dégustation

Tél. 05 58 45 22 11

domaine-ognoas.com

OUVERT TOUS LES JOURS EN ÉTÉ

VISITES GRATUITES

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. 

À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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EN VENTE
CHEZ

VOTRE
MARCHAND

DE JOURNAUX

N°4

Terres   
    Landesdes

en Gascogne

#1
TELECHARGER GRATUITEMENT
l’application pour tablettes 
Terres des Landes N°1 
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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

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

10 ème ANNIVERSAIRE

Répare et entretien
tracteurs, tondeuses, tronçonneuses, etc.

Location de matériel 
Broyeur autoporté  •  Minipelle

Tracteur - Tondeuse
Motoculteur rotavator
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Les rendez-vous 
de Marsan sur Scènes

D’Aber-Ildut (en Bretagne) 
à Saint-Perdon

LUN 1er / 19h30
 Saint-Pierre-du-Mont 

Impact, Cie Rêve²
Spectacle acrobatique

MER 3 / 21h30

 Saint-Avit 

Sun7
Reprises pop rock françaises
et internationales

VEN 5 & 26 / 21h
 Mont de Marsan 

Saint-Roch y Salsa
Rendez-vous dansants 
rock et salsa

5, 6 & 25 / 19h
 Saint-Perdon 

En partenariat avec les Amis 
de Saint-Orens
Concerts piano, violon, chant, 
flûte et marimba

MAR 9 / 19h30
 Mont de Marsan 

M et Mme Poiseau, 
Cie l’Arbre à Vache
Humour, théâtre gestuel 
sans parole

JEU 11 & MAR 16 / 19h30 
 Saint-Pierre-du-Mont 
 Bretagne-de-Marsan 

Les Montagnes hallucinées, 
Cie Estoc
Lecture musicale

VEN 12 / 19h30
 Bostens 

Into ze Landes, 
Cie L’Espèce fabulatrice
Lecture

MER 17 / 19h30
 Mazerolles 

Sans Arrêt, Cie El Nucleo, 
Duo de cirque

JEU 18 > DIM 21
 Bougue 

En partenariat avec Musiques 
d’un siècle et Préludes 
Concerts chant, piano et jazz

VEN 19 > MAR 23 
 Uchacq-et-Parentis, Laglorieuse, 

 Geloux et Mont de Marsan 

Commedia dell’Arte
En partenariat avec 
le Théâtre des Lumières

Les Plaisirs du vin, 21h 
Cie Théâtre des Lumières
George Dandin, 18h30 
à Mont de Marsan / 21h à Laglorieuse 
Cie des Passeurs
Les Oiseaux, 21h 
Cie Carabela

SAM 20 / 21h30
 Mont de Marsan 

Eddie and the Hot Rods, 
Bijou, The Jokers
Concerts rock, punk

MER 24 / 21h30

 Benquet 

Les Tit’ Nassels
Chanson française

 ANIMATIONS  La 6e édition du festival mobilise les communes de Mont de Marsan Agglo tout au long 
du mois d’août : cirque, musique, danse, théâtre… il y en aura pour tous les goûts ! 

Du cirque acrobatique avec la Compagnie Rêve² pour le lancement du festival au théâtre de verdure 
du Pôle, une lecture à Bostens, des soirées concerts avec Les Tits Nassels et SUN 7, de la musique 
classique… Marsan sur Scènes, ce sont des rencontres avec des artistes de tous horizons dans des 

lieux historiques ou naturels des 12 communes participantes. Avec plus de 8 000 spectateurs en 2015, ce 
festival communautaire s’enracine dans le paysage culturel local avec 23 rendez-vous concentrés sur un 
seul mois, dans les lieux incontournables ou encore inédits de Mont de Marsan Agglo.

Après Katarina Mazetti en 2011, où plus de 100 personnes 
ont pu rencontrer l’auteur du “Mec de la tombe d’à côté”, 
la Médiathèque de St-Perdon accueille le prolifique Yann 
Queffélec à la salle Jean Bourlon. Amoureux de la mer installé 
à Paris, il a gardé de fortes attaches en Bretagne, notamment 

à l’Aber-Ildut, et signe en 2015 un “Dictionnaire amoureux illustré de la 
Bretagne”. Dans une biographie consacrée à Eric Tabarly, avec qui il a pu 
naviguer, Yann Queffélec évoque la célèbre école de voile Jeunesse et Marine 
comme une école de (la) mer et de vie à laquelle il fut très attaché.
Il sera en septembre à la salle Jean Bourlon (qui jouxte la Médiathèque 
de St-Perdon) dans le cadre de la manifestation littéraire initiée par la 
Médiathèque des Landes - Conseil départemental des Landes “Rendez-vous”. 
Chaque mois, un auteur est l’invité d’une médiathèque du département 
le temps d’un moment de convivialité où le public peut rencontrer des 
personnalités du monde littéraire, échanger sur des écrits qui ont marqué 
l’actualité culturelle ou savourer de nouvelles découvertes.

De la mer à l’écriture
Yann Queffélec entame sa carrière d’écrivain en éditant à 32 ans une 
biographie de Béla Bartók. Quatre ans plus tard, il reçoit le prix Goncourt 
pour “Les noces barbares”. Il est l’auteur de nombreux romans et d’un recueil 
de poèmes. Il y décrit des personnages passionnés en mal d’amour, quand 
il ne couche pas sur le papier des paroles de chansons, notamment pour 
Pierre Bachelet.
Lecteurs, savourez votre chance… et réservez la date du 29 septembre ! À 
l’issue de cette rencontre animée par le critique littéraire Jean-Antoine 
Loiseau, une séance de dédicaces sera proposée par la librairie Caractères 
de Mont de Marsan.

Entrée libre et gratuite, dans la mesure des places disponibles. 

 RENDEZ-VOUS  L’écrivain Yann Queffélec pose ses valises près 
de chez vous, le jeudi 29 septembre à 19h, pour une rencontre 
placée sous le signe de la convivialité. 

Le programme du mois d’août en un coup d’œil :

La Fête des 
Rivières revient
Pour prolonger l’été, la 
“Fête des Rivières” donne 
rendez-vous à tous les 
amoureux des berges sur 
les bords de la Midouze le 
samedi 27 août, avec des 
concerts gratuits tout au 
long de la journée.

 11h45  Les C pas C 
Apéro-concert

 15h  Le Crépuscule 
 des Hérissons 
Fable silencieusement burlesque

 18h/20h  Lou Fabien & Cie 
 + Télégram  Concerts

 21h30  Mes souliers 
 sont rouges  Chanson

Plus d’infos : www.marsancultures.fr 
 marsansurscènes
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Et aussi … Habitat Expo
La 17e édition du Salon Habitat Expo aura lieu les 23, 24 et 25 
septembre prochain au Hall de Nahuques. Mont de Marsan Agglo 
tiendra un stand à l’Espace Conseils avec ses partenaires. L’objectif est 
de donner des informations aux particuliers sur les aides financières 
possibles pour la réhabilitation de l’habitat privé. Rencontres, conseils 
et échanges seront au rendez-vous. 

www.habitat-expo.com/mont-de-marsan
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AGGLO / LOISIRS

L’agenda loisirs de l’Agglo
Royal Kids Landes
 Mont de Marsan 

Parc de jeux couvert et climatisé de 
2 000 m² pour le plaisir de vos enfants 
de 0 à 12 ans ! Toboggans, tyrolienne, 
mini-disco, pont de singe, piste de 
moto, piscine à balles, legos géants, 
trampolines, table tactile, parcours 
d’éveil et espace de restauration 
et de détente.
Ouvert du mardi au samedi, 14h-19h 
(10h-19h en cas de pluie)

Stade Montois Canoë-Kayak
 Mont de Marsan 

Descentes en canoë sur la Midouze, 
accompagnées ou non. À bord d’un 
canoë, laissez-vous bercer par les 
courants pour quelques heures de 
sensations pures. 
Descentes tous les jours (sur réservation)

6 LES ACTIV’ÉTÉS 
DANS LES AUTRES COMMUNES

Canoë Loisir
 Roquefort 

Évoluez en toute quiétude au cœur de 
la nature et évadez-vous au fil de l’eau 
sur l’Estampon, la Douze, rivières de 
sable bordées de falaises calcaires, et 
la Midouze.
Ouvert tous les jours (y compris jours fériés), 
10h-16h (sur réservation)

Écomusée de Marquèze
 Sabres 

Embarquez dans le train et vivez 
une véritable immersion au temps 
des bergers échassiers. Découvrez 
les gestes du quotidien et les savoir-
faire oubliés, essayez-vous aux jeux 
d’antan, dégustez de délicieux pastis 
au four à pain, partagez les secrets du 
meunier…
Ouvert tous les jours de 10h à 19h (1er train : 
10h10, dernier départ pour Marquèze : 17h20)

Ganaderia de Maynus
 Saint-Sever 

Visite guidée par l’éleveur d’un 
authentique élevage de vaches 

landaises en activités. Balade en 
chariot dans les prairies, vidéos de 
courses landaises dans la salle de 
réception et pot de l’amitié.
Ouvert tous les mercredis, visite à 16h30

Graine de Forêt 
 Garein 

Dédiée à la forêt landaise, la visite 
ludique et pédagogique débute au 
musée et se poursuit sur un sentier 
forestier parsemé de bornes et 
d’activités (tablette numérique prêtée).
Ouvert tous les jours, visite guidée à 10h30, 
14h30 et 16h (sentier en accès libre)

Maison de la Dame de 
Brassempouy et ArchéoParc 
 Brassempouy 

Voyage en Préhistoire… La Maison 
et l’ArchéoParc de la Dame de 
Brassempouy vous plongent au 
temps de la Dame à la Capuche, il y a 
25 000 ans : musée, démonstrations 
des techniques préhistoriques, 
reconstitutions d’animaux…
Du 1er au 10/07 et les 30 et 31/08 : 
du mardi au dimanche et jours fériés, 13h45-18h
Du 11/07 au 28/08 inclus : 
ouvert tous les jours, 10h-19h

Musée de la course landaise 
 Bascons 

Découverte de la course landaise, 
spectacle typiquement local et 
témoin de la culture festive gasconne. 
Panneaux explicatifs, objets et 
documents remarquables, vidéos.
Ouvert les mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis, 14h30-18h30

Rouge Garance 
 Mugron 

Un chai du XVIIe siècle, avec sa 
charpente monumentale que le temps 
a préservé, où vous pourrez découvrir 
une boutique de décoration très 
tendance avec sa sélection personnelle 
d’objets de hasard et de belles 
matières au rez-de-chaussée.
Ouvert du mercredi au dimanche, 15h-19h 
(sur réservation)

6 Du 18 juin au 4 septembre
Surveillance de la baignade
Certification “Gestion de la qualité 
eaux de baignade”, classification 
“excellent”
Du lundi au vendredi 11h-19h
Samedis, dimanches et jours fériés 11h-20h
Arrêt de bus ligne C «Base de loisirs»

6 Du 18 juin au 4 septembre
Handiplage
Envie de vous baigner ? Tout est 
prévu pour vous accueillir : parking 
et cheminements adaptés, vestiaire-
douche et tiralos.
Pour organiser votre accueil par les sauveteurs 
nautiques handiplagistes, réservations 
conseillées au 05 58 46 73 09 ou 05 58 75 64 98 
(poste de secours ouvert à partir de 11h)

basedeloisirsdumarsan.fr

6 Du 4 au 31 juillet
Animations estivales
Zumba tous les mardis et Pilates les 
mercredis à 19h
Durée : 1h / 4,50e/cours 
Réservations à l’Office de Tourisme, 
au Point Infos ou sur lemarsantourisme.fr 

6 Mardi 26 juillet
Parcours d’orientation
1/2 j. découverte gratuit, 9h-13h
8 circuits accessibles toute l’année 
(en vente à 2e à l’Office de Tourisme 
et au point infos en juillet-août)
Réservations au Point Infos

6 Du 6 au 31 août
Animations estivales
Zumba tous les mardis et Pilates 
les mercredis à 19h
Durée : 1h / 4,50e/cours 
Réservations à l’Office de Tourisme, 
au Point Infos ou sur lemarsantourisme.fr

6 Mardi 16 août
Parcours d’orientation
1/2 j. découverte gratuit, 9h-13h
8 circuits accessibles toute l’année 
(en vente à 2e à l’Office de Tourisme 
et au point infos en juillet-août)
Réservations au Point Infos

ACTIV’ÉTÉS
Bénéficiez de tarifs réduits sur de 
nombreuses activités à Mont de 
Marsan et ses environs en passant 
par l’Office de Tourisme : musée 
de la course landaise à Bascons, 
Ecomusée de Marquèze à Sabres, 
Graine de Forêt à Garein, Maison 
de la Dame de Brassempouy et 
ArchéoParc, Rouge Garance à 
Mugron, Canoë Loisir à Roquefort, 
Paintball de La Sablière à Campet-
Lamolère, Royal Kids Landes à 
Mont de Marsan, News Aventures 
à Saint-Pierre-du-Mont…
Billetterie à tarifs réduits proposée 
par l’Office de Tourisme, du 1er 

juillet au 31 août.

Deux possibilités pour prendre vos billets :
- en ligne sur lemarsantourisme.fr 
- au guichet de l’Office de Tourisme

6 LES ACTIV’ÉTÉS DANS L’AGGLO 

News Aventures 
 Saint-Pierre-du-Mont 

Au milieu de la forêt, parcourez 
plus de 100 jeux de difficultés : 
tuyaux, cabanes, tunnels de filets et 
tyroliennes dont une de 350 mètres 
au-dessus du lac !
Ouvert tous les jours, 10h-20h

Paintball de La Sablière
 Campet-Lamolère 

Le plus grand site de tir de loisirs des 
Landes depuis 1999. Ouvert à toutes 
et tous à partir de 12 ans ! Et pour les 
plus jeunes, découvrez Paintball Kids : 
terrain et matériel adaptés aux enfants 
de 8 à 12 ans ! Nouveau : l’Archery, une 
nouvelle façon de jouer à la balle au 
prisonnier, avec des arcs et des flèches 
en mousse.
Ouvert du mercredi au dimanche, 9h-19h 
(sur réservation)

LES TRADITIONNELLES & FESTIVES
6 Au rythme du Flamenco
6 Au cœur de la feria montoise 

LES INSOLITES
6 Pass privilège pour le stade Guy Boniface
6 Explorez les coulisses de l’hippodrome montois
6 Rencontre avec Romain, le gardien des arènes

LES NOCTURNES
6 Balade au cœur de ville au clair de lune
6 Promenade nocturne le long de la rivière

LES NATURES
6 Balade accompagnée autour des étangs
6 Découverte de la ferme pédagogique de Chourdens
6 L’éveil des sens au parc Jean Rameau

Détails et inscriptions sur lemarsantourisme.fr

Les visites guidées
de l’Office de Tourisme
 RENDEZ-VOUS  Découvrez intensément Mont de Marsan et 
son agglo de manière ludique et éducative, son patrimoine 
naturel, culturel, traditionnel, festif et sportif qui constitue 
l’identité du territoire. Vibrez au cœur des coulisses 
d’événements phares ou de sites majeurs de la ville aux 
3 rivières et aux 4 fleurs.

BASE DE LOISIRS DU MARSAN

15 et 16 juillet / Braderie d’été / Organisée par les Forces Vives du Marsan / Centre Ville u À partir du 18 juillet et pendant les fêtes / Billetterie Feria de la Madeleine : vente aux guichets des Arènes / Lundi 18 : 14h /17h, Mardi 19 : 14h/21h30, Mercredi 20 : 10h/18h, Jeudi 21 : 9h/18h, Vendredi 22 et Samedi 23 : 11h/22h, Dimanche 
24 : 13h/18h u 28 juillet, 4, 11, 18 et 25 août / Visites guidées estivales / Exposition “Jean Hincker : les Landes, une forêt dévastée” / Archives départementales u 10 septembre / La Villa Cavrois de Robert Mallet-Stevens / Conférence / Musée Despiau-Wlérick - 15h u 1er  août / Mac Do Kids Sport / Gratuit / Place des Arènes - à partir de 9h30

Télex

Toute l’année à la Base de loisirs
6 Des plaisirs nature pour toute la famille

6 Aire de jeux dès 4 ans, accrobranche, VTT, parcours d’orientation, 
lac de pêche et restauration sur place.
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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
• 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%
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Mont de Marsan 
et son Agglo

Marsan sur Scènes
05 58 05 87 37

marsancultures.fr

Août 2016

Danse Musique ThéâtreCirque
23 rendez-vous dans 12 communes

FÊTE DES RIVIÈRES
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