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+ 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 QASHQAI N-Vision DIG-T 115 neuf en Location Longue Durée sur 49 mois, 40 000 km maximum,  
48 loyers de 299 € après(2) premier loyer de 5 495 € dont 2 000 € d’apport client et 3 495 € 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 Diac - 14 avenue du Pavé Neuf 93168 Noisy le Grand. (3) Comprenant 
les prestations d’entretien (hors pièces d’usure et pneumatiques) selon conditions contractuelles. Modèle présenté : Nissan QASHQAI 
N-Vision DIG-T 115 avec option peinture métallisée, 48 loyers de 308 € après premier loyer de 5 562 € dont 2 000 € d’apport client et 
3 562 € pris en charge par votre concessionnaire Nissan, Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres, valable 
jusqu’au 31 Octobre 2016 chez les Concessionnaires NISSAN participants. NISSAN WEST EUROPE SAS : nissan.fr
Consommations gamme cycle mixte (l/100 km) : 3,8 - 6,0. Émissions CO2 (g/km) : 99 - 138.

NISSAN QASHQAI
LE CROSSOVER ORIGINAL
À DÉCOUVRIR PENDANT  
LES JOURNÉES TECHNOLOGIE NISSAN 

À PARTIR DE 

PAR MOIS

   

INCLUS
€

Avec 2 000 € d’apport client.(2)

PROFITEZ DE LA SÉRIE SPÉCIALE SURÉQUIPÉE N-VISION :

  Nissan AVM-360° aide au stationnement avec 4 caméras. 
  Navigation NissanConnect avec écran tactile 7’’.
  Nissan Safety Shield : Système d’alertes anti-collision.
  Toit panoramique.
  Sellerie exclusive alcantara noir.

1116 Av du Maréchal Juin
40000 Mont de Marsan

Tél : 05 58 44 64 40

www.auto6440.fr
Nissan Anglet Dax Mt de Marsan
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Clap sur la Ville et l’Agglo !
Votre journal s’enrichit de vidéos pour découvrir autrement l’actualité de l’Agglo. La 
présence du pictogramme  en fin d’article vous signale un complément d’information 
audiovisuel. Dans ce cas,  rendez-vous sur le site internet de la Ville ou de l’Agglo, ainsi 
que sur les pages facebook, pour découvrir un reportage vidéo sur le même thème. 

montdemarsan.fr f Mont de Marsan ma ville / montdemarsan-agglo.fr f Mont de Marsan Agglo
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Investissons 
dans notre jeunesse !
L’éducation est, depuis un an, au centre des 
politiques menées par notre agglomération. 
4565 enfants ont fait leur rentrée début 
septembre au sein des 200 classes réparties 
dans les 39 écoles de nos 18 communes.
Les objectifs fixés par notre conseil 
communautaire sont ambitieux. Mettre 
en place les conditions nécessaires pour 
l’épanouissement et la réussite de tous les 
enfants du territoire.
Le Projet Educatif Territorial, co-construit 
avec tous les acteurs et partenaires de 
l’enfance, donne un cap solide pour les quatre 
ans à venir. Le plan “Ecoles numériques”, mis 
en œuvre à Mont de Marsan depuis 3 ans, 
sera étendu à toutes les écoles du territoire 
en relation avec l’Education Nationale. 
Et enfin l’amélioration et l’entretien des 
locaux font l’objet d’un plan pluri-annuel 
d’investissement fixé jusqu’en 2020.
Je veux remercier ici les 350 agents 
communautaires du service Education 
(Restauration scolaire comprise) pour leur 
engagement auprès des enfants et des 
familles.

Autre politique essentielle de notre territoire, 
la culture.
Le Théâtre de Gascogne est né avec l’ambition 
de conquérir toujours plus de public dans 
nos trois lieux de diffusion grâce à une 
programmation pluridisciplinaire ouverte à 
tous. Celle spécifique au jeune public a été 
présentée aux enseignants et responsables 
d’établissements en juin et représente un vrai 
levier d’accès à la culture pour nos jeunes.
La 10e édition de Mont de Marsan Sculptures 
sera le moment fort de ce mois d’octobre avec 
une volonté : l’art accessible et visible par 
tous. Un parcours inédit de sculptures dans 
la ville, des lieux à découvrir, des sculptures 
dans les vitrines, un audio-guide en ligne sur 
smartphone, de très nombreuses animations 
et ateliers pédagogiques, des parcours dédiés 
aux enfants… Lors de la précédente édition, 
plus de 30.000 visiteurs sont venus admirer 
les œuvres présentées. Nous savons que pour 
cette 10e édition, plus de 4.500 enfants sont 
déjà inscrits aux différentes animations.
L’éducation et la culture sont deux leviers 
essentiels pour que nos jeunes se structurent 
dans la connaissance et le savoir, cultivent 
leur esprit critique et deviennent des 
citoyens avisés. Il est de notre responsabilité 
de poursuivre dans ce sens.

Geneviève Darrieussecq,
Présidente de Mont de Marsan Agglo,

Maire de Mont de Marsan
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Maison des projets / Propriétaires, on vous accompagne dans vos projets d’amélioration de l’habitat / Permanences : mardi et mercredi de 10h à 13h / 4bis Place Charles de Gaulle - 09 74 76 01 42 u CIAS / Ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 17h30 / 326 rue de la Croix Blanche - 05 58 46 64 14 
u 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 
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ZA MAMOURA - MONT DE MARSAN
05 58 52 90 31 - www.ambre-energies.com

CETTE ANNÉE N’ATTENDEZ PAS
D’AVOIR FROID POUR CHANGER
VOTRE CHAUFFAGE
POMPE À CHALEUR - POÊLE À GRANULES - PLANCHER CHAUFFANT
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“Cap’s la capsule” a 34 ans et presque autant d’années 
passées sous les paniers de basket. La capitaine 
bondissante de l’équipe de France a choisi de 
prolonger sa carrière au sein de Basket Landes, 

autant par attachement pour sa région natale (elle est originaire 
de Tarbes), que pour prolonger la passion de toute une vie dans un 
club qui l’a séduite. La meneuse de jeu habituée à l’entre-deux a dû, 
en quittant le club de Bourges, choisir entre 3 options qui s’offraient 
à elle  : soit poursuivre avec Bourges et jouer dans le top Européen, 
soit gagner un peu plus d’argent en signant à Prague, soit s’inscrire 
dans un projet de transmission avec Basket Landes. Céline a tranché : 
“L’argent n’est pas mon moteur. Je préfère être auprès des gens que j’aime 
dans un endroit dans lequel je me sens bien. Je m’ouvre les portes d’un lieu 
où peut-être le reste de ma vie sera. Dans les Landes, il y a une passion 
du basket très marquée, les salles sont remplies de monde, peu importe le 
niveau dans lequel on joue. Ici c’est ancré dans les gênes”. L’ADN basket 
imprimé sous la semelle, Céline a été séduite par l’ambiance et le 
projet sportif de Basket Landes : “C’est un club qui n’a cessé de progresser. 
Il a pris le temps d’avancer à son rythme. Ils ne se voient pas plus beaux 
qu’ils sont et ça, ça me parle. Je vais essayer d’amener mon expérience, de 
partager ma connaissance du très haut niveau, de donner une direction. Je 
veux les aider à passer un palier”.

Basket Landes a su également séduire Céline Dumerc en ajoutant 
un petit plus significatif : “Il faut que je commence à prévoir mon après-
carrière. Basket Landes est venu avec un projet d’accompagnement qui m’a 
interpellée. Je suis encore très indécise quant à mon projet professionnel 
post-basket et l’aide qu’ils me proposent correspond complètement à une 
attente que j’avais : m’accompagner dans mon choix en prenant le temps 
d’étudier plusieurs pistes. Ceci a achevé de faire basculer ma décision”, 
explique Céline. L’envie de bien faire ? Une constante chez cette 
joueuse d’exception. Enfant déjà, aussi loin qu’elle se souvienne, elle 
tenait à avoir des résultats à la hauteur sur le plan scolaire comme sur 
le plan sportif. “Je n’ai pas voulu ressembler à quelqu’un, j’ai juste voulu 
être meilleure que la veille, une meilleure version que la Céline Dumerc 
de la veille. Je ne pense pas que j’avais un talent inné, mais j’ai travaillé 
pour acquérir les talents que je n’avais pas à la base. Il existe deux valeurs 
primordiales pour moi : le travail et le plaisir. Quand tu prends du plaisir, le 
travail ne te coûte pas”.
Une seconde avant la fin du match, l’œil de Céline, un shoot, le buzzer 
et l’équipe de France s’offre une finale olympique… c’était en 2012. La 
“braqueuse” de 1 m 69  foule à présent notre territoire, nous sommes en 
2016 et l’histoire est en marche. Les trajectoires aériennes de Céline 
Dumerc, dont l’un des moteurs demeure suspendu aux destinées d’un 
ballon dans la quête d’un filet, illuminent désormais le ciel montois.

 PORTRAIT  Vice-championne olympique en 2012 et “multimé-
daillée” aux championnats d’Europe, elle a rejoint le club de 
Basket Landes début septembre et est à présent montoise.

Céline Dumerc, capitaine de l’équipe 
de France de basket porte le maillot landais

“Je n’ai pas voulu 
ressembler à 

quelqu’un, j’ai juste 
voulu être meilleure 

que la veille, une 
meilleure version que 
la Céline Dumerc de 

la veille”

Indiscrétion…
Copine avec Tony Parker depuis l’Insep, Céline compte bien envoyer 
une invitation au meneur des Spurs de San Antonio pour qu’il 
vienne la voir jouer, comme il le fit régulièrement par le passé… 
Tony Parker à l’espace François Mitterand ? Affaire à suivre...
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Envois de fichiers lourds en quelques 
secondes, jeux sans téléchargement 
et en réseau, télévision en qualité 
HD, domotique... Ce petit fil de 

verre, de la taille d’un cheveu, s’apprête à 
révolutionner votre quotidien sur toutes 
les communes de l’Agglo. Engagés au mois 
de mai dernier, les travaux vont bientôt 
porter leurs fruits puisque les tout premiers 
foyers vont pouvoir faire la demande de 
raccordement au Très Haut-Débit (THD) 
auprès de leur opérateur internet, quel qu’il 
soit. C’est heureux, car la fibre optique est 
attendue avec impatience, que ce soit à titre 
privé ou professionnel.
À Benquet, par exemple, la faiblesse des 
débits Internet est une préoccupation 
majeure, comme l’explique le maire Pierre 
Mallet. ”Ce sont les habitants qui en pâtissent, 
mais aussi les entreprises de la commune.”

En accélérant le téléchargement, l’échange 
et le stockage de nombreux documents 
volumineux, la Fibre facilitera, en effet, la vie 
des entreprises. Elle pourra également leur 
permettre de réduire les déplacements de leurs 
collaborateurs grâce à la visioconférence et 
pourra, le cas échéant,  favoriser le télétravail.
Orange a débuté le déploiement cette année 
et les derniers raccordements se feront, au 
plus tard, en 2022. Pas moins de 8 noeuds 
de raccordement optique seront installés, 
une centaine d’armoires de rue y seront 
reliées et c’est au final plus d’un millier de 
km de fibre optique qui sera déployé pour 
ce réseau du futur. Avec la fibre optique, 
télécharger un film en streaming ou un 
album CD sur les plateformes légales de 
téléchargement, sera au moins 30 fois plus 
rapide qu’avec le réseau actuel en cuivre de 
technologie ADSL !

 DIGITAL  Acté en juillet 2013 par l’opérateur Orange, le déploiement du 
FttH (Fiber to the Home) dans les 18 communes de l’Agglo est entré dans 
“sa phase opérationnelle”. De nouveaux services digitaux, un territoire plus 
attractif... une nouvelle étape sera bientôt franchie.

La Fibre Optique arrive chez vous Non-stop 
pour La Fabrik !
 ENTREPRENDRE  Depuis juillet 
et le temps des travaux de 
construction du parc technolo-
gique SO Watt prévu pour 2018 
(cf. m2m.ag n°5), la pépinière La 
Fabrik continue son activité.
Tandis que le service développement 
économique (accueil, direction et salles 
de réunion) a pris ses quartiers dans des 
bungalows, les entreprises hébergées 
en pépinière (7 bureaux comme 
actuellement) et sur le coworking - qui 
comprend désormais 5 postes - sont à 
présent situées dans le bâtiment B à droite 
de l’actuel parking, au 236 avenue de 
Canenx. Ce déménagement, pour une 
durée de 24 mois environ, correspond à la 
durée du chantier de construction du parc 
technologique SO Watt qui s’étendra sur 
1 773 m2 dont 80 m2 de coworking et 14 
bureaux de 20 à 40 m2.

Même adresse, 
avenue de Canenx
Les conditions d’accueil en pépinière 
pour les jeunes entreprises innovantes, 
ou en coworking pour les indépendants 
et télétravailleurs, restent les mêmes. Et 
avec, notamment, des prix toujours aussi 
attractifs pour les travailleurs nomades : 
5€/jour, 10€/semaine, 40€/mois. Alors, 
pour travailler autrement, venez tester 
la pépinière d’entreprises ou l’espace 
partagé de coworking !

Contact : 05 58 51 88 88
contact@lemarsan-entreprendre.fr
lemarsan-entreprendre.fr 

Téléchargement : 
Fibre vs ADSL*
6 Film (700Mo) : fibre en 2 minutes
 / ADSL en 5 minutes
6 Album MP3 (50Mo) : 
fibre en 10 secondes / ADSL en 1 minute
6 100 photos (350Mo) : fibre en moins 
de 1 minute / ADSL en 3 minutes

* Pour Fibre 100Mbit/s - ADSL 15Mbit/s

 INTERVIEW  Où en sont les travaux de la Fibre Optique sur Mont 
de Marsan et son agglomération ? Questions à Claude Favereau, 
directeur des relations avec les collectivités locales.

Où en sont les travaux  du Très Haut-Débit 
(THD) ?
Orange a démarré les travaux début mai 2016, 
avec la mise en place d’équipements sur trois axes 
de Mont de Marsan : avenue de Villeneuve, avenue 
de Sabres et avenue du Houga. La commune de 
Mazerolles est, elle aussi, concernée. En tout, ce sont 
12 armoires qui ont été installées. Elles sont toutes 
d’ores et déjà raccordées au cœur de ce nouveau 
réseau (zone en valeur sur la carte ci-contre).

Qu’est-ce que cela signifie pour les foyers et 
immeubles concernés ?
Cela signifie que, de façon progressive, les foyers 
et immeubles localisés dans l’environnement de 
ces armoires pourront souscrire une offre Fibre 
auprès de leur fournisseur d’accès Internet dès le 
dernier trimestre de cette année.

Quelle est la suite de ce chantier de fibre 
optique ?
Orange va poursuivre progressivement le 
déploiement du FTTH sur l’ensemble des 
communes de l’agglomération et sur les différents 
quartiers de la ville de Mont de Marsan. Les 
communes de Benquet et Bretagne de Marsan 
devraient être rapidement raccordées, tout en 
poursuivant de nouveaux axes sur Mont de 
Marsan.
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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

Faites construire votre maison 
surclassée pour 1 € de plus !*
Choisissez votre option prestige parmi notre gamme

*Pour tout contrat signé entre le 1er septembre et le 31 octobre 2016, nous faisons 
profiter à nos clients de prestations complémentaires au choix parmi les 3 options 
présentées. Voir conditions en agence.

Les offres prestige
du 1er septembre au 31 oCtobre

votre Carrelage
 et vos sanitaires 

haut de gamme

votre 
dressing aménagé

sur-mesure

votre maison
ConneCtée

La Douze, actrice de la préservation 
écologique et des activités de loisirs
 NATURE  Afin d’assurer la continuité écologique de la Douze 
avec les activités de pleine nature, des travaux ont été engagés 
peu avant le confluent.

Familles à énergie positive
 BRANCHÉS  Parmi les actions concrètes visant à réduire la consommation 
énergétique et ses émissions, l’opération “Familles à Energie Positive” a été 
lancée sur le territoire. Le principe consiste à réunir des familles au sein de 
plusieurs équipes, avec comme objectif de réaliser 8% d’économies d’énergie 
dans chacun des logements participants, par rapport à l’hiver précédent. 
Pour les aider dans ce challenge convivial, un kit constitué de petit matériel 
(thermomètre, mousseurs, lampes LED...) est fourni par EDF, partenaire de ce 
projet. Un accompagnement des équipes est assuré par l’Agglo. En France, 
déjà 90 000 familles ont participé à ce défi proposé depuis 2008, qui permet 
d’économiser en moyenne 12% d’énergie, soit environ 200€ par foyer.

Réunion d’information le 20 octobre à 19h, salle du Conseil municipal de Mont de Marsan
Infos et inscr. : familles-a-energie-positive.fr

Constatant que le franchissement de la Douze était trop sélectif pour 
certains poissons, la Ville et l’Agglo ont décidé de remplacer la passe 
existante par :
6 une passe à poissons à bassins conforme aux normes environnementales 
en vigueur et intégrée dans le paysage,
6 une glissière permettant le passage des canoës et des kayaks.
Ce double ouvrage répond également aux objectifs du Parc Naturel Urbain 
du Marsan en faveur de la consolidation des activités de pleine nature, et 
notamment la mise en place d’une voie bleue sur la Douze qui permet 
de sécuriser la pratique du canoë tout en étoffant l’offre touristique. 
Parallèlement à l’aménagement au pied de la Minoterie montoise, la 
Douze a vu la réouverture de son domaine public fluvial. En effet, suite aux 
tempêtes, elle était devenue impraticable. La sécurisation de la navigation 
sur ce cours d’eau est portée par le Syndicat du Midou et de la Douze (cf 
m2m.ag n°4) qui a multiplié par 3 le linéaire de cours d’eau navigable en 
enlevant ou aménageant plus de 100 embâcles* cette année. Quand les 
travaux seront finis fin octobre, la Douze sera alors navigable de Roquefort 
à Tartas sans interruption.

Concilier enjeux écologiques 
avec enjeux sportifs et touristiques
Plusieurs parcours sont proposés par l’entreprise Canoë Loisir basée à 
Roquefort et par le Stade Montois Canoë Kayak. L’aménagement des accès 
existants et l’élaboration d’une signalétique adaptée pour sensibiliser les 
utilisateurs à l’importance de la préservation de ce cours d’eau situé en 
zone Natura 2000 sont prévus afin de concilier enjeux écologiques et de 
loisirs sur cet itinéraire nautique. La Douze offre une richesse de paysages 
particulièrement appréciable depuis le niveau de l’eau. Outre les qualités 
géologiques, c’est aussi un espace naturel protégé au niveau européen, 
qui abrite de nombreuses espèces végétales et animales.
* Accumulation naturelle de matériaux apportés pas l’eau.

Les + vidéo (voir p3)



octobre - novembre 2016 / m2m.ag n°6 /  P.7

Point Info Famille Udaf des Landes / ADAVEN – JP 40 / Permanences au siège de l’association (au sein du CCAS) 375 av. de Nonères les lundis et mardi sur RDV au 05 58 06 02 02 u Permanences mensuelles des conciliateurs de Justice / le 3e lundi de 9h à 11h30 au tribunal d’Instance cité Galiane à Mont de Marsan / le 2e 
lundi de 9h à 12h et le 4e lundi de 14h à 17h à la 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

AGGLO / ENVIRONNEMENT

À partir du 1er janvier 2017, le passage à des 
méthodes alternatives de désherbage est 
obligatoire pour les collectivités. Non 

seulement la connaissance est de plus en plus 
approfondie sur les risques liés à l’utilisation 
de pesticides sur la santé des populations mais 
en plus seuls 10% de ces produits atteignent 
leur cible, le reste étant disséminé dans 
l’environnement. 
Sur le territoire de Mont de Marsan Agglo, 
le désherbage assuré par 6 agents du centre 
technique communautaire est limité à la zone 
urbaine, à savoir Mont de Marsan et Saint-
Pierre-du-Mont. 
En parallèle, la collectivité a souhaité mettre en 
place de nouveaux équipements et des actions 
concrètes de gestion différenciée et d’intégration 
de la biodiversité en zone urbaine  : fauchage 
raisonné, utilisation de débroussailleuses 
mécaniques, désherbage thermique, installation 
de ruches pédagogiques... L’objectif est de 
favoriser une meilleure acceptation de la 
nature en ville. L’autre nouveauté porte sur un 
schéma d’intervention repensé avec 3 types 
de désherbage différents des trottoirs par les 
services techniques : 
6 intensif, dans les deux hypercentres urbains, 

avec une dizaine de passages par an en fonction 
de la repousse, une gestion en désherbage 
thermique et une veille constante
6 modéré, sur les grands axes avec moins de 
passages annuels en combinant désherbage 
thermique, mécanique et manuel
6 naturel, dans les quartiers résidentiels avec 
aucune intervention des services techniques, 
mais une collaboration avec les riverains pour 
favoriser un entretien personnalisé

Et dans les communes rurales
Cette réflexion est également en cours sur 
toute l’agglomération. En effet, les communes 
rurales prennent en charge le désherbage 
de leurs centres-bourgs, et certaines ont 
fait le choix d’investir dans du matériel de 
désherbage alternatif. À titre d’exemple, les 
communes de Geloux (2008), Saint-Perdon 
(2010) ou Bretagne-de-Marsan (2015  : en 
investissant dans du matériel de désherbage 
mécanique pour le traitement de la mousse), 
sont progressivement entrées dans la démarche. 
D’autres favorisent le fleurissement, comme 
Bostens pour son cimetière.

Pour toute question : proximite@lemarsan.fr

 ZÉRO PESTICIDE  Les communes de Mont de Marsan Agglo trouvent de nouvelles 
méthodes pour l’entretien de leurs espaces verts. L’occasion pour les habitants de regarder 
aussi différemment les “mauvaises herbes”.      

Favoriser une meilleure 
acceptation de la nature en ville

Des riverains impliqués

Les conseils du 
service Espaces Verts
 CONSEILS DE PROS  Comment 
appliquer le “Zéro herbicide” et “Zéro 
pesticide” chez soi à moindre coût ?

Il est facile de refuser l’utilisation de produits 
phytosanitaires vendus en magasins spécialisés 
et d’adopter des moyens bien plus écolos. 
Frédéric Martin, technicien aux espaces verts 
de la ville nous donne ses astuces pour se 
débarrasser des insectes et plantes indésirables 
qui envahissent nos jardins.

Stop aux plantes malades 
et attaquées !
Pour dire adieu aux pucerons et autres 
indésirables tels que les cochenilles qui ont élu 
domicile sur vos plantes, Frédéric vous propose 
une solution à faire soi-même à base de savon 
noir, d’eau et d’alcool à 90° ou d’alcool à 
brûler, qui s’avère être un excellent répulsif. 
La recette de l’insecticide est simple à réaliser : 
5 cuillères à soupe de savon liquide diluées 
dans 1 litre d’eau tiède (dilution à 5 %) ; une 
fois la préparation refroidie, pulvérisez-la sur 
les plantes atteintes, en prenant soin de ne 
pas oublier l’envers des feuilles. À renouveler 
1 à 2 fois si nécessaire, pour être totalement 
débarrassé des indésirables. Et s’il vous reste un 
fond d’eau savonneuse dans le pulvérisateur 
après le traitement, vous pouvez le verser sur une 
fourmilière gênante, effet garanti !  Encore plus 
écolo, vous pouvez intégrer à votre jardin des 
insectes dits “auxiliaires” qui se chargeront de 
rétablir l’équilibre et favoriseront la biodiversité. 
Coccinelles, larves de chrysope et syrphes feront 
le ménage, en bons petits soldats des jardinières 
et autres parterres.

La suppression du recours aux pesticides 
passe inévitablement par une évolution des 
mentalités. Ainsi sur les trottoirs ou en pieds 
d’arbres, la présence d’herbes sera inévitable 
et devra être mieux tolérée par tous.
Pour la majorité des riverains, la présence de cette 
végétation urbaine évoque l’idée de saleté, de 
défaut d’entretien, voir même d’un abandon de 
l’espace public. Mais un autre regard peut être 
porté sur cette flore spontanée, certaines de ces 
plantes sont mêmes comestibles...
Afin d’associer la population aux problématiques 
liées au désherbage des espaces publics sans 
recours aux pesticides, une convention sera 

proposée à chaque riverain qui souhaite participer à 
l’entretien de la zone de trottoirs située devant son 
habitation. Basée sur le volontariat, elle permettra 
aux participants :
6 l’attribution d’un label Riverain Eco-citoyen, 
identifiable grâce un autocollant à apposer sur sa 
boîte aux lettres
6 la fourniture d’un sachet de graines pouvant être 
semées au pied des habitations, donnant ainsi un 
aspect visuel plus fleuri
6 un accompagnement des services techniques via 
un programme de sensibilisation au jardinage
Cette initiative sera testée dès cet automne sur les 
quartiers de Belle Chaumière et de Barbe d’Or.

Les + vidéo (voir p3)
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  SERVICE CIVIQUE  Après 6 mois de mission dans les services 
de la Ville et de l’Agglo, les volontaires en Service Civique 
ont présenté leurs actions lors d’une cérémonie le 8 juillet 
dernier. Premier bilan chargé d’émotion.

“Une aventure 
humaine à vivre !”

“Ce n’est ni un stage, 
ni un emploi pour 
des jeunes qui 
re n co nt re ra i e nt 

des difficultés de recherche d’emploi. 
C’est un véritable parcours 
d’engagement citoyen, de découverte 
et de construction de projets avec des 
valeurs et un goût du projet collectif”. 
C’est par ce postulat qu’Eliane 
Darteyron, élue en charge de la 
Jeunesse, a lancé la journée et 
célébré, avec les 8 volontaires, la fin 
de leur Service Civique.  

Cette cérémonie organisée en 
présence des élus, des services 
les ayant accueillis de février à 
juillet 2016, des partenaires et des 
familles a permis aux volontaires 
de faire découvrir l’étendue de 
leur contribution saluée par 
Maïté Dussau, représentante de 
la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations : “En 7 ans de recul, 

on s’aperçoit que les jeunes qui sont 
passés par le Service Civique sont 
plus engagés dans le bénévolat, sur le 
plan syndical et en tant qu’élus dans 
les collectivités locales. Ils sont aussi 
moins touchés par le chômage que le 
reste de la population”.
L’Agglomération se prépare 
désormais à accueillir, dès novembre, 
une nouvelle promotion de volontaires 
pour une durée de 8 mois cette fois, 
avec un effectif porté à 10 volontaires. 
Jonathan et Bruno adressent quelques 
conseils aux futurs volontaires : “Si 
vous en avez envie, faites-le car c’est 
une expérience formidable ! Le fait de 
le vivre, c’est autre chose qu’en entendre 
parler. Il faut aussi rester motivé du 
début jusqu’à la fin !”. Pour Adrienne 
et Imane, “s’engager, c’est vraiment 
bénéfique : on ne le regrette pas du tout, 
on se sent utile aux autres, et on le fait 
pour soi aussi. On s’est senti évoluer sur 
le plan personnel et professionnel”. 

BA 118 : des chantiers pour l’insertion
 INSERTION  Mont de Marsan Agglo et le Ministère de la 
Défense ont signé une convention de partenariat pour la mise 
en œuvre de clauses d’insertion dans le cadre de chantiers 
réalisés sur la Base 118.

2 chantiers ont été programmés 
en 2016 : l’ESRT (Escadron Soutien 
Ravitaillement Technique) qui a 
débuté en juin dernier et le Pôle 
formation, avec la construction d’un 
bâtiment de maintenance et de 
formation pour le Rafale, en cours 
de préparation. Ils permettront de 
réserver 7.489 heures d’insertion à 
des personnes éloignées de l’emploi, 
afin qu’elles accèdent, via des 
contrats d’insertion ou des CDD, à 
une formation et/ou à un emploi. 8 
habitants de l’Agglo ont été retenus 
sur des postes de maçon, régulateur 
des entrées et sorties d’engins de 
chantiers, étancheurs, manœuvre 
voirie et réseaux et préparateur 

de matériel de charpente. Un 
accompagnement de la personne 
recrutée est assuré pendant et en 
dehors des missions.

Les chantiers de l’Agglo
Depuis 2008, l’Agglo favorise 
également le retour à l’emploi des 
publics en insertion en introduisant 
des clauses sociales dans ses 
commandes publiques. Le bilan 
de leur mise en place prouve 
l’importance de ce dispositif qui a 
permis de réserver aux personnes 
les plus en difficulté un volume 
important d’heures de travail : 
63.750 heures de 2008 à juillet 
2016.

Ateliers à l’année : 
6 Enfants : prévention sur l’hygiène 
bucco-dentaire / bien vivre ensemble 
à l’école
6 Ados : activités de sports santé / 
prévention délinquance et addictions
6 Adultes : bien manger, la clef du 
bien vivre / bilan santé / éducation à la 
parentalité / contraception et sexualité 
/ violences et droits des femmes

Actions ponctuelles 
de sensibilisation :
6 13/10 : Prévention du cancer du 
sein (dans le cadre d’octobre rose)
6 29/10 : Journée mondiale AVC

6 4/11 : Journée mondiale du diabète
6 22/11 : Un mois sans Tabac 
6 1er/12 : Journée mondial de lutte 
contre le sida

Actions réalisées :
6 Bons alimentaires “les bons verts” 
lors de La Madeleine
6 Coupons alimentaires fléchés 
exclusivement vers des fruits et 
légumes frais pour 150 foyers
Rens. :  05 58 85 94 20 
sandra.bertranne@lemarsan.fr

Une démarche locale pour la 
réduction des inégalités de santé 
 SANTÉ  L’Atelier Santé Ville est un volet de santé du contrat de 
ville visant à favoriser l’accès à la santé, à la prévention et aux 
soins de la population tout particulièrement aux habitants des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville.

6 Création d’un livret de 
témoignages “Mémoires de 
Montois” avec des clubs 3e 
âge du CCAS.  (consultable à 
la Médiathèque et au Bureau 
Information Jeunesse)
6 Enquête réalisée auprès 
des 16-25 ans en vue du 
projet de création d’une 
maison de la jeunesse 
6 Sensibilisation à 
l’environnement et plantation 
de fleurs par les enfants (quartiers 
du Peyrouat et de La Moustey) 
6 Création d’un guide 
méthodologique destiné aux 
parents, pour l’accompagnement 
de leurs enfants dans la réalisation 

des devoirs, et organisation de défis 
éducatifs dans les écoles primaires 
du Peyrouat et de l’Argenté
6 Réalisation de fresques avec 
les 6-7 ans sur l’écocitoyenneté 
et le bien-vivre ensemble et 
présentation aux enfants et à 
l’équipe d’animation du Centre 
de Loisirs de Nahuques
6 Animation de jeux 
collaboratifs autour de 
la citoyenneté à l’école 
élémentaire du Carboué
6 Conception et animation 
d’une “enquête policière” au 
Musée Despiau-Wlérick (adaptation 
pour Mont de Marsan Sculptures)

Les actions menées

Félicitations à Adrienne, Auriane, Charline, 
Imane, Linda et Mylène (photo), Bruno 
et Jonathan, pour leur engagement 
citoyen.
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Quel est votre rôle en tant que 
bénévole au sein de l’ADIE ?
L’association permet au plus grand 
nombre de retrouver les voies du 
marché du travail en créant leur 
propre emploi, grâce au dispositif 
de microcrédit accompagné. Nous 
sommes là pour permettre à des 
personnes en grande difficulté 
d’accéder à des crédits de création 
d’entreprise, là où les banques se 
refusent à tout accompagnement.
Nous proposons ensuite un 
suivi personnalisé sur plusieurs 
mois, voire années. Nous faisons 
confiance aux personnes fragilisées 
professionnellement, de tous âges 
et de toutes origines sociales ou 
géographiques, pour continuer 
de démontrer que nul n’est 
inemployable et qu’il existe un 
potentiel de talents et de créativité 
en chacun.

Comment organisez-vous votre 
temps dans le bénévolat ?
Chaque bénévole est libre de 
s’organiser et de s’investir comme 
il le souhaite. Certains optent pour 
quelques heures, d’autres pour des 
journées entières et il y en a qui 
viennent temporairement. Cela 
dépend de chacun. Personne ne 
juge personne et chacun octroie le 
temps qu’il veut à son activité de 
bénévole. Pour ma part, j’y passe 
beaucoup de temps et je fais de 
nombreux déplacements, mais cela 
me plaît et je ne le vis absolument 
pas comme une contrainte.

Qu’est-ce que le bénévolat vous 
apporte ?
Cela me permet de donner de 
mon temps libre et de me rendre 
utile tout en m’enrichissant de 
toutes les rencontres. La solidarité 
est une notion très importante de 
nos jours. Quand j’accompagne un 
créateur d’entreprise, j’ai vraiment 

le sentiment d’être utile tout en 
gardant un lien social. La richesse 
des rencontres, il n’y a rien de tel.

L’ADIE, tout comme d’autres 
associations, est-elle à la recherche 
de nouveaux bénévoles ?
On a toujours besoin de bénévoles. 
Certains ne sont là que quelques 

mois et il faut donc sans cesse en 
trouver de nouveaux. Il faut savoir 
que l’ADIE c’est 450 à 500 salariés 
et entre 1400 et 1500 bénévoles.
Nous avons toujours besoin de 
volontaires pour couvrir des 
secteurs encore vierges. 

www.adie.org / 0 969 328 110
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 BÉNÉVOLAT  Organisé par l ‘ADIE (association pour le droit à l’initiative économique) et la Plateforme sociale, le premier 
forum du bénévolat se tiendra le mercredi 19 octobre de 14h à 17h à la plateforme. Cette journée permettra aussi d’ouvrir les 
portes des différentes associations et de rencontrer les bénévoles qui s’y investissent.

Un forum pour devenir bénévole

Comment et pourquoi devenir 
bénévole dans le social ? 
C’est une question à laquelle 

les différentes associations et 
partenaires de la plateforme sociale 
du Marsan pourront répondre lors 
de ce premier forum du bénévolat. 
Participer aux activités d’une 
association sportive ou culturelle 
c’est une chose, s’investir en tant 
que bénévole en est une autre. C’est 
à partir de ce constat que l’ADIE a 
proposé à la plateforme d’ouvrir ses 
portes le mercredi 19 octobre. Ce sera 
l’occasion pour ceux qui souhaitent 
donner de leur temps à l’une des 7 
associations hébergées chemin de 
l’évasion à Mont de Marsan, de se 
renseigner, de venir à la rencontre des 
bénévoles, de découvrir les équipes 
et l’investissement que représente 
un tel engagement. Plusieurs 
associations seront présentes ce 
jour-là : le Secours Populaire, l’unité 

locale de la Croix Rouge, la Banque 
Alimentaire, le Panier Montois, la 
Ruche Landaise, Bois et Services, le 
Planning Familial et GEM (Groupe 
d’entraide mutuelle).

Donner de son temps
Actuellement, ce sont entre 100 et 
150 bénévoles qui donnent déjà de 
leur temps sur la plateforme sociale 
communautaire. Certains viennent 
de manière temporaire, en attendant 
de retrouver du travail, d’autres 
étaient bénéficiaires et viennent, à 
leur manière, rendre le temps que les 
associations leur ont alloué. Enfin, il 
y a les permanents jeunes, retraités… 
Chacun peut s’engager, selon ses 
disponibilités, que ce soit quelques 
heures par semaine comme tous les 
jours d’ouverture et de distribution. 
Il n’y a pas d’obligation. Si vous avez 
18 ans révolus et plus, que vous 
souhaitez vous engager vis-à-vis 

des autres sans contrepartie, mis à 
part les échanges et les rencontres, 
vous serez peut-être l’un des futurs 
bénévoles de la plateforme sociale.

Plateforme sociale 
communautaire du Marsan
243 chemin de l’évasion 
à Mont de Marsan
05 58 51 84 39

 QUESTIONS À…  André Ferrari est bénévole depuis 4 ans à l’ADIE, association présente au forum du Bénévolat 
du 19 octobre. À 69 ans, ce retraité a toujours œuvré dans l’humanitaire et le social. Il nous explique ce que 
le bénévolat représente pour lui.

401, rue de la Ferme du Conte - MONT DE MARSAN
05 58 06 23 02 - www.landalu.com - landalu@hotmail.fr
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Avec 51.000 visiteurs en moyenne du 18 juin au 23 août, la Base 
de loisirs confirme son statut de rendez-vous incontournable des 
beaux jours, pour les locaux comme les touristes de passage ou 

en vacances au Marsan. Tout l’été, on a pu y croiser nombre d’Espagnols, 
de Belges, de Portugais et de Britanniques. Dès que la météo le permet, 
les “habitués” reviennent plusieurs fois par semaine : retraités le matin, 
jeunes en milieu de journée et familles en fin d’après-midi, à chacun 

son moment préféré ! Nouveauté 2016, les cours de pilates a réuni 65 
participantes. L’engouement pour la zumba se confirme avec 20 personnes 
en moyenne à chaque rendez-vous ! Autour du lac et dans les bois, les 8 
parcours  d’orientation proposés aux coureurs, en fonction du niveau de 
difficulté, ont attiré les plus aventuriers d’entre vous. À moins que ce ne 
soit la tyrolienne de 350 mètres au-dessus du lac de baignade ?
Une eau de baignade au top
Avec une eau très claire et de bonne qualité grâce aux contrôles réguliers, 
le lac a attiré plus de 11 600 baigneurs dont 1 200 enfants des centres de 
loisirs et 60 personnes à mobilité réduite venus profiter des tiralos. À 
quelques mètres de là, à l’ombre des arbres, l’aire de jeux séduit toujours 
les plus jeunes ! 

Avec un taux de 20 % du chiffre 
d’affaires par rapport à 2015, c’est 
une très bonne saison commerciale 
pour la partie boutique de l’OTCA. 
Ce succès des ventes s’explique par la 
diversité de l’offre : développement 
des gammes de produits existants 
comme les t-shirts, polos et tabliers 
“I’moun Mont de Marsan”, mais 
également de nouveaux produits 
(mug, tote-bag, cendriers ou porte-
clefs “Ceci est ma madeleine”, 

gastronomie, articles souvenirs…).
Au total, 9.929 personnes sont 
passées par le guichet de l’office 
de Tourisme entre le 1er juillet et 
31 août, dont 11 % de touristes 
étrangers, et 613 camping-cars 
sur l’aire de camping-cars située à 
Nahuques (+ 9% comparés à 2015). 
Plus de 75 % des camping-caristes 
séjournent 1 nuit sur l’aire, avant de 
continuer la route des vacances.

T-shirt, mugs, cartes postales… ?
 PRODUITS LOCAUX  En juillet-août, la boutique de 
l’Office de Tourisme, du Commerce et de l’Artisanat 
(OTCA) a marché à plein régime !

La 
Boutique, 
c’est…

+9% 
d’achats en juillet

+38%
 

d’achats en août

t C’est dans 
la boîte…
La Base de loisirs aussi a son 
cendrier de plage, et vous   ? 
2€ à l’Office de Tourisme !

Jusqu’en juin 2017 / Un, Deux, Toit / Dispositif régional  : hébergement en chambres chez l’habitant pour les jeunes en formation et en mobilité / www.udt-aquitaine.fr 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 Grande cause nationale 2016 : “Adoptons les comportements qui sauvent” : comportementsquisauvent.fr
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AGGLO / TOURISME

 SAISON TOURISTIQUE  Les shorts et maillots de bain à peine remisés au placard, retour sur les activités de plein air qui ont 
attiré du public cet été. Bonne fréquentation de l’aire de camping-cars également.

La Base de loisirs surfe sur le succès 

Pic de fréquentation !
Le week-end du 15 août, lors de la première vague de canicule, 
2 055 personnes ont été comptabilisées sur le site.
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DOSSIER

RENTRÉE SCOLAIRE MUTUALISÉE…

1er ANNIVERSAIRE !
 ÉDUCATION  Nouveaux parcours éducatifs communautaires, harmonisation des services, développement des 
inter centres… les avancées à l’œuvre dans les écoles et centres de loisirs de l’agglo sont nombreuses !

Lors de la prise de compé-
tences scolaire, périscolaire 
et extrascolaire par Mont 
de Marsan Agglo, les élus 
communautaires ont décidé 
de mettre en place un Projet 

Éducatif Territorial (PEdT) à l’échelle 
intercommunale. Fruit d’un long travail 
avec les partenaires* de l’Agglo, voté à 
l’unanimité au printemps, il s’applique dès 
cette rentrée 2016 pour 4 années scolaires. 
Il s’agit concrètement de proposer à chaque 
enfant un parcours éducatif cohérent 
avant, pendant et après l’école, en dévelop-
pant une offre d’activités périscolaires et 
extrascolaires de qualité dans l’ensemble 
du territoire. Concomitamment aux pro-
jets d’école, 5 parcours sont proposés** 
pour permettre à l’enfant de construire 
progressivement des compétences liées à 
un thème : “Je m’éveille aux arts, au travail 
manuel, aux nouvelles technologies et au 

multimédia”, “Je suis bien dans mon corps”, 
“Je suis responsable”, “J’explore, je découvre 
de nouveaux environnements” et “Je me 
détends, j’apprends autrement” (parcours 
spécifique personnalisé). 
Au début de chaque période, 
un forum pourra être orga-
nisé dans les écoles pour 
permettre à chaque enfant 
de prendre connaissance et 
tester les différentes activi-
tés proposées. En les aidant 
à choisir et en favorisant 
leur participation, les enfants deviennent 
acteurs de leur temps éducatif.
Ce projet éducatif encourage l’épanouis-
sement et la réussite de tous les enfants 
de 3 à 11 ans, scolarisés de la maternelle 
au CM2, dans les 39 écoles du territoire. 
Une nouvelle organisation des rythmes de 
vie et des apprentissages est donc lancée, 
dans l’intérêt et le bien-être de l’enfant, 

avec un accompagnement des animateurs. 
“Les orientations que nous avons prises dans 
le cadre de ce projet doivent permettre à 
chaque enfant de s’épanouir, de se responsa-
biliser et de devenir plus autonome. Chacun 

d’eux bénéficiera des meilleures 
conditions pour construire pro-
gressivement ses compétences”, 
souligne Geneviève Darrieus-
secq. “Ce parcours structuré et 
continu peut aussi contribuer 
à lutter contre l’absentéisme et 
l’échec scolaire. Le long travail de 

réflexion mené en amont par les élus a égale-
ment eu pour effet indirect de consolider notre 
esprit communautaire”.

* Éducation Nationale, DDCSPP, CAF, MSA, Conseil 
départemental des Landes, représentants des parents 
d’élèves et les associations et les fonctionnaires territoriaux de 
l’agglomération.
** Jeux libres et calmes également possible

“Proposer à chaque 
enfant un parcours 
éducatif cohérent 

et de qualité”

Signature du PedT u
De gauche à droite : Jean-Jacques Lacombe, 
Directeur Académique des Services 
de l’Éducation Nationale, Geneviève 
Darrieussecq, Frédéric Périssat, Préfet 
des Landes et Antoine Biava, Directeur 
de la Caisse d’Allocations Familiales, le 
31 août 2016.
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Télex

Pour Leslie Leblond, responsable 
du service ALSH, “Le premier 
enjeu, c’était bien entendu de 
continuer à assurer le service 
proposé aux familles : accueillir 
les enfants et leur offrir des 

animations ludiques et éducatives pendant 
leurs temps de loisirs”. Pour 
la première fois, les enfants 
ont eu la possibilité de partir 
ensemble, d’où qu’ils viennent 
dans l’agglomération. Avec des 
équipes d’animateurs venant 
des différentes structures, ils ont 
pu partager, rencontrer l’autre, 
s’ouvrir au monde extérieur et s’essayer (selon 
le séjour choisi) au canoë, au catamaran, au 
tir à l’arc, à la course d’orientation, aller à 
la piscine, rencontrer un souffleur de verre… 
Mais également s’initier à la pêche, aux 
activités de découvertes scientifiques et 
techniques, au surf, à la pêche au crabe, à la 
vie en collectivité… “Hier chacun organisait 
son programme dans son coin, aujourd’hui 
l’animation profite de la richesse que procure le 

collectif”, ajoute Geneviève Darrieussecq. 
“Ce qui relevait un peu plus du challenge, 
complète Leslie Leblond, c’était de fédérer ces 
différentes structures avec chacune son identité, 
sa directrice, ses habitudes et de réussir à créer 
une véritable dynamique d’équipe autour de 
valeurs et de méthodes de travail communes”. 

Jean-Marie Esquié, vice-
président de l’Agglo investi au 
quotidien avec Nelly Jospin, 
directrice de l’Éducation, de la 
Jeunesse et de la Restauration, 
souligne : “Avancer ensemble, c’est 
surtout, donner l’envie de partager 
et d’échanger pour accueillir au 

mieux les enfants de l’agglomération”. Parmi les 
14 rencontres intercentres proposées pendant 
les petites vacances, la “Journée gasconne” 
organisée à Ménasse a réuni 80 enfants de 
St-Perdon, Uchacq, Saint-Pierre-du-Mont et 
Nahuques. Fin août, 62 enfants des centres 
montois et saint-pierrois se sont affrontés 
lors d’un “Intervilles” sur le thème d’Astérix 
et Obélix. Et les 4 mercredis d’intercentres 
de l’année 2016 étaient tout aussi animés 

“La richesse 
que procure le 

collectif”

6 9 structures extrascolaires (centres de loisirs pour les vacances et les mercredis après-midi), 8 directrices de centre de loisirs dont 7 sont 
également directrices périscolaires (garderie périscolaire, pause méridienne et TAP) pour favoriser la complémentarité entre les projets et éviter la 
superposition d’activités, une cinquantaine d’animateurs permanents et des dizaines de saisonniers qui rejoignent les équipes pour la période estivale.

6 5 séjours, proposés aux mêmes tarifs, qui font le plein avec 117 enfants inscrits de toute l’agglo qui ont pu aller pendant 3 à 4 jours, selon 
les âges, à Pissos, Menasse et Soustons. 

6 18 inter-centres pendant les vacances et les mercredis pour coopérer, découvrir, mais aussi se défier.

Petit lexique à 
l’usage des parents
u Temps scolaire : en classe

u Temps périscolaire : accueil du 
matin, midi et soir, avant et après 
la classe et le mercredi après-midi

u Temps extrascolaire : 
petites et grandes vacances

u TAP : temps d’activités périscolaires

u ALSH : littéralement “Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement”, désigne 
les centres de loisirs et la garderie

Le service Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) de l’Agglo

Challenge loisirs : réussi !
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avec des sorties au centre Jean Rostand de 
Pouydesseaux ou à Saint-Martin d’Oney pour 
une énigme policière.

Un accueil physique et numérique 
Depuis un an, les évolutions mises 
en place améliorent le quotidien des 
parents : simplification de la facturation, 
généralisation du paiement en ligne, guichet 
Éducation et son application numérique…
6 Le guichet Éducation : il regroupe tous 
les interlocuteurs dans les domaines de 
l’éducation, de la jeunesse (3-11 ans) et de 
la restauration scolaire des 18 communes 
de Mont de Marsan Agglo. Il se déploie sur 
l’ensemble du territoire :
u à Mont de Marsan : au Château de 
Nahuques
u dans les autres communes : en mairie au 
lieu de scolarisation (sauf à Saint-Martin 
d’Oney : au service périscolaire de la garderie)
6 L’Espace Famille : accessible depuis le 
site Internet de Mont de Marsan Agglo 
sur montdemarsan-agglo.fr, l’Espace 
Famille abrite de nombreuses informations 
accessibles à tous (actualité, activités 
proposées, infos pratiques…) et permet un 
paiement des factures en ligne.
Après un an de transfert et même si la 
route est encore longue, le défi de ce premier 
anniversaire a été relevé grâce à l’envie, aux 
convictions et à l’énergie déployée par toutes 
les équipes : “Une opportunité de partage 
éducatif saisie par chacun qui favorise une offre 
plus diversifiée pour les enfants”, conclut Jean-
Marie Esquié. 

Pour permettre aux animateurs 
d’élargir leur champ de 
compétences, des outils communs 
d’animation ont été créés ainsi que 

des temps de formations internes. Chaque 
mois, une réunion de service regroupe toutes 
les directrices pour communiquer entre 
structures du territoire. Comme sur le décret 
du 1er août 2016 qui fixe, par exemple, le taux 
d’encadrement à 1 adulte pour 14 enfants de 
moins de 6 ans et 1 adulte pour 18 enfants de 
plus de 6 ans.
Pour accompagner les directeurs péri et 
extrascolaires dans l’exercice de leurs 
fonctions, des journées de formation et 
d’échange de pratiques ont également 
ponctuées l’année 2016 : méthodologie de 
projets, gestion de conflits, initiation au 
volley, danse hip hop et Sévillane, accueil 
des enfants en situation de handicap, jeu 
fantastique médiéval “Troll ball” et jeux 
coopératifs. L’idée maîtresse était de partir 
des compétences internes existantes pour 
les partager entre animateurs. 
Parmi les dizaines de projets d’animations, 
celui de Saint-Perdon “Nature et découverte 
et sensibilisation à la protection de 
l’environnement” a permis aux enfants de 
s’amuser tout en apprenant à observer 
la nature et les êtres vivants dans leurs 

milieux, et de recréer un milieu naturel. 
Les enfants du centre loisirs de Lacaze ont 
fait un saut dans le temps à l’époque de la 
préhistoire lors d’une sortie ludique à “la 
maison de Brassempouy”. Ils ont pu découvrir 
le mode de vie des hommes préhistoriques, 
connaître les outils, les silex... 

 ANIMATIONS  Travailler ensemble tout au long de l’année, c’est aussi s’en 
donner les moyens. L’organisation et la formation des encadrants en témoignent.

Des projets pour s’amuser et apprendre 

Au sein de la direction de l’Éducation, 
vos interlocuteurs scolaire/périscolaire :
6 Secteur Ouest (Uchacq et Parentis, Campet Lamolère, Geloux, Saint-Martin d’Oney, Campagne, 
Saint-Perdon, Saint-Pierre-du-Mont) : Stéphanie Hennote 05 58 93 68 73

6 Secteur Centre (Mont de Marsan) : Nicole Duverger 05 58 93 68 69

6 Secteur Est (Saint-Avit, Lucbardez et Bargues, Bostens, Pouydesseaux, Gaillères, Bougue, 
Laglorieuse, Mazerolles, Benquet, Bretagne de Marsan) : Sophie Mallet 05 58 93 68 72

Challenge loisirs : réussi !
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Micro-trottoir aux 
centres de loisirs… 

Pu
bl

ic
ité

En quoi consiste votre travail 
de directrice à l’ALSH de Saint-
Pierre-du-Mont ?
Je gère une équipe de 11 à 24 
animateurs, selon les périodes, 
et les aide à créer des projets 
d’animation les plus variés 
possibles pour faire passer de 
bonnes vacances aux enfants, 
de façon ludique et éducative : 
activités aquatiques l’été et plus 
culturelles, sociales et sportives le 
reste de l’année. L’environnement 
boisé de Ménasse est aussi très 
appréciable.

Présentez-nous vos nouvelles 
missions de coordination
Mon rôle est d’impulser une dyna-
mique de travail en équipe entre 
les directrices des 9 ALSH pour les 
séjours vacances, la formation in-
terne et les inter-centres. Je me suis 
beaucoup servie de mon expérience 
communale. Certaines directrices 
se sentaient isolées dans leurs pro-
jets, elles ont tout 
de suite adhéré à 
l’idée de travailler 
ensemble ! Pour l’or-
ganisation des ren-
contres inter centres, 
ce sont les directrices 
elles-mêmes qui 
choisissent une date 
et un thème. En tant 
que coordinatrice, 
je favorise les rencontres, contacte 
certains prestataires extérieurs et 
dresse le bilan des actions menées, 
dans un souci d’amélioration. Pour 
les plus petites structures, mon aide 
a aussi porté sur la logistique : mise à 
disposition de mini-bus, prêt de ma-
tériel… La coopération fonctionne si 
on n’oblige personne : je coordonne 
comme j’aurais aimé l’être, avec 
beaucoup d’enthousiasme.

Qu’est-ce qui a changé en un an ?
Avant, les enfants ne connaissaient 
que leur centre de loisirs. 
Aujourd’hui, ils participent à des 
activités communes dans tout le 
territoire de l’agglo. Quand ils se 
retrouvent à l’école, leur regard a 
changé, ils se disent “Je suis allé(e) 
dans ton centre !”. Pour les séjours 
vacances à Pissos, Ménasse et 
Soustons, on a mélangé les enfants 
mais également les animateurs 
de chaque commune. Ce pari a 
marché, malgré les difficultés vite 
résolues grâce à des réunions de 
préparation. Au final, on est très 
satisfaits car les 5 séjours ont fait 
le plein avec 117 enfants inscrits de 
5 à 12 ans ! On a aussi amélioré la 
prise en charge des enfants porteurs 
de handicap en renforçant les 
équipes éducatives et proposé plus 
de formation interne aux agents 
périscolaires qui débutaient dans la 
mise en place des TAP.

Quels sont les futurs projets 
pour l’année 2016/2017 ?
On va permettre aux centres de 
loisirs qui ne se sont pas encore 
rencontrés de le faire. On a tous 
senti un nouvel élan dans la mise en 
place du service ALSH avec l’envie 
de continuer à travailler ensemble 
car il y a une très bonne ambiance. 
Le service est évolutif pour répondre 

toujours mieux aux 
attentes des familles 
et des enfants : de 
la souplesse dans 
les inscriptions, des 
horaires adaptés… 
Des enfants qui ont 
passé de très bonnes 
vacances ont déjà 
émis le souhait de 
se réinscrire aux 

séjours 2017 de l’été prochain. 
Pour les futures activités, le paint 
ball kids et des activités autour 
de l’environnement font partie 
des pistes. Et comme j’aime bien 
surprendre, il y aura d’autres 
nouveautés !

“Avant, les enfants 
ne connaissaient 
que leur centre. 
Aujourd’hui,ils 

participent à des 
activités dans toute 

l’agglo”

“Je coordonne comme j’aurais aimé l’être”
 INTERVIEW  Rencontre avec Laurence Bourseau, directrice 
du centre de loisirs de Saint-Pierre-du-Mont depuis 2007 et 
coordinatrice des séjours vacances, des rencontres inter-centres 
et de la formation interne des animateurs depuis décembre 2015.

Carla, 10 ans, 
habite Mont de Marsan
“Ce que j’aime au centre 
d’Uchacq, c’est qu’on participe à 
des activités manuelles “maison“ 
avec ce qu’on a sous la main. On 
a utilisé du sable pour faire un 
jardin zen et on est allé ramasser 
des feuilles dans la forêt pour 
l’activité land’art. Aujourd’hui, 
on fabrique des bâtons de pluie 
avec des rouleaux de cartons”.

Néo, 9 ans, 
habite Pouydesseaux
“Je connais tout ici, au centre de 
loisirs de Mont de Marsan ! Ça 
fait 2 ans que je viens tous les 
mercredis et à chaque vacances, 
sauf quand je pars en colo. La 
meilleure journée passée au 
centre, c’était le 29 août, quand 
tous les groupes étaient réunis 
et qu’on a inversé les rôles : les 
enfants faisaient les animateurs 
et les animateurs prenaient la 
place des enfants !”

Suite des témoignages 
sur montdemarsan-agglo.fr et f

… d’Uchacq …et Mont de Marsan
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Déjeuner à la cantine, combien ça coûte ? Garderie : 
un service
de qualité pour 
un coût accessible
La garderie périscolaire est organisée 
dans toutes les écoles avant et après la 
classe (voir les horaires dans la rubrique 
“votre commune” de l’Espace Famille). 
Les tarifs de garderie sont eux aussi soumis 
aux revenus des familles. Le tarif de ce 
service varie entre 0,50€ jour et 1€ jour/
famille selon le quotient familial et quel 
que soit le nombre d’heures que l’enfant 
y passe dans la journée (voir tableau). 
Une participation raisonnable pour un 
service de qualité et dont le coût reste 
très accessible. À titre de comparaison, le 
tarif horaire d’une assistante maternelle 
agréée peut atteindre plusieurs euros 
(3e/heure en moyenne).

Suite au transfert de la gestion des écoles, cantines et centres 
de loisirs à l’agglomération, les élus communautaires ont 
fait le choix fort d’harmoniser plusieurs offres de service 
afin de proposer les mêmes conditions d’accueil dans toutes 
les écoles du Marsan. C’est ainsi qu’a été défini par exemple 

un plan de déploiement d’outils numériques dans toutes les écoles (voir 
p13). La même logique a prévalu pour l’élaboration du Projet Éducatif 
Territorial (PEDT) avec son offre d’activités égale en qualité sur tout le 
territoire. Tout comme la définition d’un nouveau règlement intérieur 
dans les centres de loisirs pour clarifer les modalités d’inscription, 

de fonctionnement et d’accueil*. Enfin, il était également nécessaire 
d’harmoniser les tarifs sur l’ensemble du territoire. Objectif : mieux 
prendre en compte la situation des familles et leur accès aux services. 
Afin de limiter l’impact de ces modifications tarifaires, un lissage 
progressif sera opéré de 2016 à 2020 pour la restauration scolaire.
L’harmonisation des tarifs extra-scolaires (centres de loisirs) et des 
tarifs du mercredi après-midi se fera, elle, en 2017.

* Pour toutes réservations des vacances et/ou des mercredis, merci de vous adresser au Centre de loisirs 
concerné (coordonnées – Espace Famille – rubrique “votre commune” ou au Guichet Éducation pour les 
centres de Mont de Marsan et de Saint-Pierre-du-Mont).

 TARIFS SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES  Nouveauté de cette rentrée, les tarifs de restauration scolaire et d’accueil
périscolaire ont été harmonisés. Pour davantage d’équité et par un lissage sur plusieurs années. Focus.

Mémo pour la rentrée 2016

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

Nombre de parts

Pour les familles disposant des revenus les 
plus faibles, les tarifs des repas vont diminuer 
progressivement dès cette rentrée 2016. En 
fonction du lieu où se situe la cantine dans 
les 18 communes de l’agglomération, les prix 
varieront de 0,60€ à 2€.
En sachant que le coût réel de chaque repas servi 
coûte en réalité 8,62€ à la collectivité (achat 
des denrées, fabrication, transport, service). Ce 
prix réel n’est répercuté sur aucune famille du 
territoire, puisque, pour chaque repas, l’Agglo 
prend à sa charge au minimum 4,47€ et jusqu’à 
8€, en fonction de la situation de chaque famille. 
Et si le coût du repas augmente pour certaines 
familles plus aisées, ce n’est que de façon très 
modérée au regard de la qualité gustative et 
nutritionnelle des plats. N’oublions pas qu’en 
2013, le travail de la cuisine centrale montoise 
avait été noté 16,9/20 par UFC-Que choisir dans 
le cadre de sa grande enquête sur la qualité des 
repas dans les cantines et lui avait valu la 3e place 
sur le podium.

Deux familles, deux barèmes

6 Lucie vit seule avec son fils Louis, 8 ans, 
en CE2 à l’école primaire de Saint-Médard 
à Mont de Marsan. Lucie gagne 350€ par 
mois ce qui la place dans la tranche 1 pour 
les tarifs de cantine scolaire. Son quotient 
familial est inférieur à 144 (voir calcul du 
Quotient Familial). Lucie paye donc 0,80€ 
par repas à la cantine pour son fils Louis 
(Les tranches 1 et 2 concernent 6,2 % des 
familles).
6 Pierre et Christine ont une fille, Manon, 
10 ans, en CM2 à l’école de Bougue. Le 
revenu mensuel de la famille est de 2.450€. 
Selon le calcul de leur quotient familial 
(580,01 < QF < 980), ils se placent donc 
en tranche 4 pour les tarifs de cantine 
scolaire. Ils payent 2€95 par repas pour 
leur fille Manon (La tranche 4 concerne 
34,5 % des familles).

TARIFS RENTRÉE 
SCOLAIRE 
2016/2017

Cantine
Garderie

ÉCOLES MONTOISES
AUTRES 
ÉCOLES

Tranches
Quotient familial 

(QF)**
Écoles

primaires
Écoles

maternelles
Tarif

 unique
Tarif/jour

1 QF < 144 0,80e 0,60e 2,00e

0,50e2 144,01 < QF < 330 1,35e 1,35e 2,00e

3 330,01 < QF < 580 2,10e 2,10e 2,75e

4 580,01 < QF < 980 3,05e 3,05e 2,95e
0,75e

5 980,01 < QF < 1560 3,65e 3,65e 3,10e

6 1560,01 < QF 4,15e 4,15e 3,30e 1,00e
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t Un nouveau site 
naturel se dévoile
Tout début juillet, le site historique et 
paysager de Castets à Bougue a été inauguré 
en présence des élus, marcheurs, habitants de 
l’agglomération… Venez découvrir trois circuits 
de différentes durées avec points de vue, aire 
de pique-nique, panneaux d’information et 
plateforme surplombant le village.

Plus d’infos sur parcnatureldumarsan.fr

C’est voté à l’Agglo
 CONSEIL COMMUNAUTAIRE / 7 JUIN 

Développement économique
6 Attribution du marché de Maîtrise d’oeuvre 
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
6 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 communautaires 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

AGGLO / LA VIE DES COMMUNES
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• Elagage - Broyage - Tailles 
  Entretien parcs et jardins
• Débarras et gros nettoyage
   maisons et terrains
• Collecte papiers cartons

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

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

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

• Elagage
• Débarras maison
• Déménagement

Déduction* fiscale – 50%

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

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

• Elagage
• Débarras maison
• Déménagement

Déduction* fiscale – 50%

depuis 1967
depuis 1967

Agence Bidart

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

www.garciaplatrerie.fr

depuis 1967
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Enquète INSEE sur loyer et charges jusqu’au 15 octobre u Nouveau nom du site de Mont de Marsan Agglo : www.montdemarsan-agglo.fr u Lundi 10 octobre / il n’y a pas d’âge pour créer sa boite ! / Pôle Emploi, 14h>17h / www.adie.org u Profitez des couleurs automnales des sites naturels du PNU (9 Fontaines 
à Bostens, Castets à Bougue ) avant leur fermeture annuelle de décembre à février / parcnatureldumarsan.fr u Mont de Marsan et Saint Pierre du Mont / Collecte des déchets verts uniquement dans le container prévu pour cet effet / Pour les gros volumes rdv à la déchetterie ou contacter l’association Bois et Services

Télex

 MAZEROLLES  La commune s’inscrit dans une démarche sociale et va se doter de 
quatre logements sociaux d’ici le dernier trimestre 2017. 

Quatre logements sociaux

Montrer l’exemple, comme 
d’autres communes de Mont de 
Marsan Agglo, c’est le leitmotiv 
de la commune de Mazerolles, 

700 habitants. Le lotissement Les Hauts 
de l’Etang, impasse du Marsan, accueillera 
prochainement 4 logements sociaux, deux T3 
et deux T2, mis à disposition de personnes 
âgées ou de jeunes couples qui en feront 
la demande. Les travaux débuteront début 
2017 pour se terminer au dernier trimestre 
de la même année. Le terrain, propriété de 
Mazerolles, est mis à disposition de XL 
Habitat qui est maître d’ouvrage de l’opération. 
Une aide de Mont de Marsan Agglomération 
sera attribuée à XL Habitat  dans le cadre du 
futur règlement pour favoriser la production 
de logements aidés. Elle pourrait être de 3 000 
euros par logement, soit 12 000 euros au total.

Personnes âgées 
ou jeunes couples
Ces logements de 40 à 70 mètres carrés, avec 
un petit bout de jardin, pourront aussi bien 
accueillir des personnes âgées qui souhaitent 
se rapprocher du centre du village que de 
jeunes couples, avec ou sans enfants. Ils 
seront tous aux normes handicapées. Pour 

Catherine Dememes, maire de la commune, 
c’est aussi un moyen pour des jeunes de la 
commune et d’ailleurs de se projeter, avant de 
construire et de s’installer durablement sur 
Mazerolles. Toutes les personnes intéressées 
par ce projet peuvent déjà se positionner 
auprès de la mairie pour bénéficier de ces 
logements.

Mairie de Mazerolles : 05 58 52 97 99
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La nouvelle vie des Granges du Marquis

Listes électorales : pensez à 
vérifier que vous êtes bien inscrit

 BENQUET  La commune finalise le réaménagement des Granges du Marquis qui, 
d’ici février 2017, proposeront 16 logements à loyer modéré.

 SCRUTIN  En 2017, deux élections majeures auront lieu : la Présidentielle (23 avril et 
7 mai) puis les Législatives (11 et 18 juin). Pour pouvoir voter, il faut que vous soyez 
inscrit sur les listes électorales : date limite le 31 décembre. 

Ancienne conserverie Artea 
sur le lieu-dit Marquis, les 
Granges du Marquis devraient 
ouvrir leurs portes au début de 
l’année 2017 pour accueillir des 

familles, couples, personnes âgées et autres 
locataires dans les 9 logements adaptés, 
les cinq T2 et deux T3 en duplex que vont 
compter ces jolies granges réaménagées. Une 
mixité sociale que souhaite vivement Pierre 
Mallet, maire de Benquet, pour en faire un 
lieu intergénérationnel et d’entraide entre 
les locataires jeunes et moins jeunes. Porté 
par l’OPHLM, Office Public d’Habitation à 
Loyer Modéré, ce projet comprend aussi la 
construction d’une salle communale de 100 
m2. Une possibilité supplémentaire dans la 
commune de recevoir des animations, des 
activités et des repas. Les personnes âgées 
qui logeront dans les Granges du Marquis 
et qui se font livrer leur repas, pourront 
notamment s’y retrouver pour manger. C’est 
un moyen de créer une émulation et une 
solidarité entre les habitants explique le 
maire. 

Un havre de paix
Autre atout du lieu, le pôle santé annexe où 
sont installés, depuis maintenant un an, un 
cabinet d’ostéopathie, de kinésithérapie et 
de sophrologie. Un dentiste viendra renforcer 
les rangs à la fin de l’année. Le tout sera 
agrémenté d’un aménagement paysager 
qualitatif pour en faire un havre de paix et de 
bien vivre au cœur du village. Le projet a été 
plébiscité par l’ensemble des maires de Mont 
de Marsan Agglo et il a été demandé que ce 
type de projet soit intégré au PLH. À terme, il 
est question de développer une liaison douce 
sécurisée et éclairée, entre les Granges du 
Marquis et le bourg du village, pour faciliter 
les déplacements. Il reste des logements 
disponibles sur demande auprès de la mairie 
et attribution par l’OPH. 

Montant des travaux : 1.407.000 € TTC  
Financeurs : État, département, 
Mont de Marsan Agglo et participation 
de la CARSAT pour les logements. 
Commune de Benquet pour la salle communale.

Mairie de Benquet : 05 58 71 00 73

L’inscription est automatique pour les jeunes de 
18 ans. Si toutefois son inscription n’avait pas 
eu lieu, le jeune peut régulariser sa situation 
en faisant une inscription volontaire. En dehors 
de cette situation, l’inscription sur les listes doit 
faire l’objet d’une démarche volontaire. C’est 

en particulier le cas pour un déménagement, y 
compris si vous ne changez pas de ville.
À noter que dans certains cas particuliers, 
l’inscription peut se faire après le 31 décembre.

Rens. : à votre Mairie ou sur www.service-public.fr

Aménagement 
de la rue du Roussillon
 SAINT-PIERRE-DU-MONT 

Ces travaux d’une durée de trois mois se sont 
terminés fin août sur 1.000 mètres de voirie. 
La chaussée a été traitée, une zone 30 km/h 
est en place, la voie de circulation fait 
désormais 5 mètres de large et les trottoirs 
ont été requalifiés et élargis. De même, les 
bordures ont été remplacées et la mise en 
œuvre d’enrobés a permis la réfection de la 
voie de circulation. 

Montant de l’aménagement : 300.000 €TTC  
Financeur : Mont de Marsan Agglo

Aménagement de voirie  
 GELOUX 

Au cœur du bourg, sur les routes 
départementales 383, 60 et 49, le projet 
d’aménagement est soumis à l’avis de 
l’architecte des bâtiments de France dans 
le cadre du périmètre de l’église et vise à 
améliorer le centre du village. L’objectif 
est de rénover l’espace public en rendant 
l’environnement plus propice à la vie 
locale et tout en conservant des facilités 
de stationnement pour les usagers des 
commerces, de l’école et de la Mairie. Une 
accessibilité PMR est prévue pour l’accès au 
bâti et le renforcement du périmètre de zone 
30 permettra la création d’une ambiance 
moins routière. Les travaux débuteront dans 
le courant du mois d’octobre.

Montant de l’aménagement : 470.000 €TTC   
Financeurs : Commune, Mont de Marsan 
Agglo, SYDEC et Conseil Départemental
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p Renouvellement urbain
La convention de préfiguration du nouveau programme national de 
renouvellement urbain (NPNRU) de l’agglomération montoise a été 
signée. Le mardi 26 juillet dernier, les différents acteurs du projet de 
renouvellement urbain du quartier du Peyrouat à Mont de Marsan et 
du projet d’amélioration des fonctionnalités du quartier de La Moustey 
à Saint-Pierre-du-Mont, se sont retrouvés en préfecture pour signer la 
convention de préfiguration. Frédéric Périssat, préfet des Landes, a cosigné 
avec madame Geneviève Darrieussecq, présidente de Mont de Marsan 
Agglomération et maire de Mont de Marsan et Joël Bonnet, maire de 
Saint-Pierre-du-Mont, entre autres, cette convention de préfiguration du 
NPNRU. Cette signature va permettre d’achever le renouvellement urbain 
sur le quartier du Peyrouat, déjà entamé depuis 2014. D’ici 2024, 88 
logements, soit 6 bâtiments, seront ainsi démolis sur ce même quartier. 
Une reconstitution d’autant de nouveaux logements sociaux et un 
financement d’opérations d’aménagements sur le quartier de La Moustey, 
sont également prévus. Ce projet de renouvellement est porté par Mont 
de Marsan Agglo et est estimé aujourd’hui à plus de 30 millions d’euros. 
Ils seront financés en sus des travaux de réhabilitation envisagés par XL 
Habitat sur le parc social de La Moustey.

Des aides en hausse pour vos 
travaux d’économie d’énergie
 AIDES FINANCIÈRES  En augmentation au second semestre.
Depuis 2012, Mont de Marsan Agglo a mis en place un programme 
d’aide à la rénovation des logements, appelé Action Habitat.  Il permet 
aux propriétaires occupants des 18 communes de l’agglomération de 
bénéficier de subventions et d’un conseil technique gratuit pour leur 
projet de rénovation. C’est donc le moment de profiter d’aides financières 
intéressantes puisque l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), principale 
partenaire financier d’Action Habitat, a annoncé une augmentation des 
aides en faveur des travaux d’économie d’énergie à partir du second 
semestre 2016. Voici quelques exemples de travaux d’économie d’énergie 
éligibles aux aides : isolation des combles, isolation des murs, double 
vitrage, ventilation, chauffage… L’obtention de ces aides est soumise aux 
conditions de ressources du foyer. Afin de vérifier la recevabilité de votre 
projet et vous aider dans le montage de votre dossier, l’équipe SOLIHA 
(ancien PACT des Landes), se tient à votre disposition deux fois par semaine 
à la Maison des Projets à Mont de Marsan.

Maison des Projets / 4 bis place Charles de Gaulle / Tel : 09 74 76 01 42
Le mardi et le mercredi de 10h à 13h
Le 2e mardi du mois, la permanence est consacrée 
aux questions énergétiques.

Pose de 1re pierre à  l’écoquartier 
de Lacaze-Peyrouat
 QUARTIER NORD  Une nouvelle avancée résidentielle.
Frédéric Perissat, préfet des Landes, Franck Mollard, commandant de la 
BA 118, Catherine Piquet, adjointe en charge de la politique de la ville à 
Mont de Marsan et Daniel Palmaro, directeur général de Clairsienne, ont 
scellé, la première pierre de deux résidences situées en lisière de l’éco-
quartier de Lacaze-Peyrouat. Le chantier qui vient de démarrer porte sur 
18 maisons en accession (la résidence Patio Indigo) et 21 en location (la 
résidence Saint-Exupéry). Ces ensembles immobiliers marqueront une 
nouvelle avancée résidentielle pour le 1er éco-quartier de Mont de Marsan. 
Il s’agit du troisième programme privé sur le quartier nord qui verra la 
réalisation d’une future maison de retraite non médicalisée en 2017. Les 
deux opérations sont agréées par l’Etat et font l’objet d’une convention 
avec l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU). À ce 
titre, une clause d’insertion intégrée dans les appels d’offres de la 
construction favorisera l’embauche d’habitants du quartier à hauteur 
de 1500 heures dans un premier temps.

AprèsAvant

AGGLO / URBANISME & HABITAT

AVC, agissez ! tour de la région à vélo, place de la Mairie de Mont de Marsan / 15 octobre, 11h u Maison des projets / Propriétaires, on vous 
accompagne dans vos projets d’amélioration de l’habitat / Permanences : mardi et mercredi de 10h à 13h / 4bis Place Charles de Gaulle - 09 74 76 01 42

Télex

Un outil pour dessiner 
son projet de territoire
 PLU INTERCOMMUNAL  Le PLUI de l’agglomération va 
entrer dans une phase active. Le marché pour choisir le bureau 
d’études qui va travailler sur ce dossier a été publié fin août. 
Objectif, démarrer les travaux en fin d’année.
Le PLUI est un document de planification à l’échelle intercommunale, 
il s’applique à une échelle plus large que celle du PLU communal 
et exprime un projet de territoire pour les 10 à 15 années à venir, 
à travers une vision politique, stratégique et territoriale. Le PLUI 
intègre de nombreux thèmes tels que les besoins en logements, 
la qualité de la construction, la place de l’agriculture, la présence 
de la biodiversité, les déplacements quotidiens, le développement 
économique, les lieux de vie partagés…
Il détermine les possibilités de construction et d’usage des sols sur 
l’ensemble des communes d’un territoire : secteurs constructibles, 
formes urbaines, secteurs naturels, terrains réservés pour la création 
d’équipements publics, etc.  
Il s’agit d’un document juridique de portée générale qui s’impose à 
tous (personnes physiques et morales) et auquel on se réfère pour 
instruire les autorisations d’urbanisme (certificats d’urbanisme, 
permis de construire, déclarations préalables, permis d’aménager).
La population peut apporter ses contributions tout au long de la 
procédure. Des réunions publiques pour échanger avec les habitants 
de Mont de Marsan Agglo seront ainsi prévues. 

Les + vidéo (voir p3)
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u Marché alimentaire Saint-Roch - Tous les mardis et samedis matin u Marché tous produits des Arènes - Tous les mardis u Marché à la brocante - Le premier mercredi du mois - Place Saint-Roch u Distribution des sacs jaunes gratuits pour le tri sélectif le 1er jeudi du mois / Par le SITCOM / Place des arènes (conciergerie) 
- de 9h à 17h / Possibilité d’obtenir des sacs jaunes à l’accueil de la mairie sur demande préalable au 0558058787  u Recrutement armée de l’air / Tous les mardis à l’entrée de la BA118 - de 10h à 12h et de 14h à 16h  u Le 1er dimanche du mois, rassemblement de voitures anciennes / Place Saint-Roch - de 9h à 12h

Télex

MONT2 / VIE MUNICIPALE ET ASSOCIATIVE
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C’est voté à 
Mont de Marsan
 CONSEIL MUNICIPAL 
Retour sur la séance du 22 
juin 2016.

Grands Projets
6 Rénovation du caféMusic’ 
Sollicitation de co-financements 
pour l’étude du programmiste.
6 Nouveau Programme de 
Renouvellement Urbain 
Approbation du Protocole de 
Préfiguration volet Habitat et 
Cadre de vie du Contrat de Ville.
6 Convention de co-maîtrise 
d’ouvrage (franchissement 
piscicole et passe à canoës 
sur la Douze) Avenant n°2.
6 Avis de la commune sur le 
projet de Programme Local 
de l’Habitat (PLH) de Mont de 
Marsan Agglo.

Affaires Juridiques
6 Adhésion à l’Association 
Adullact dans le cadre de la 
procédure de dématérialisation des 
assemblées délibérantes

Finances
6 Budget principal Ville et 
Budgets annexes– Approbation 
des comptes de gestion 2015.
6 Budget principal Ville 
– Approbation du compte 
administratif 2015.
6 Budget principal Ville et 
Budgets annexes– Budget 
supplémentaire 2016 Ville et 
budgets annexes.
6 Budget principal et Budgets 

annexes - Affectation des résultats 
2015.
6 Actualisation des Autorisations 
de Programme et Crédits de 
Paiement (AP/CP) pour le 
Boulevard Nord, pour la ZAC 
Quartier Nord Peyrouat.
6 Éclairage public Plaine des jeux 
- demande de subvention.
6 Modification de la subvention 
allouée au Stade Montois 
Omnisports.

Sport
6 Règlement intérieur 
des animations sportives.

Culture
6 XXVIIIe Festival Flamenco 
2016 – Convention de partenariat 
quadripartite entre la Ville, 
l’Agglomération de Mont de 
Marsan, l’Office de Tourisme du 
Commerce et de l’Artisanat du 
Marsan et le Département des 
Landes.
6 Attribution d’une subvention à 
l’association “ICI&LA”.

Régie des Eaux
6 Convention entre les Villes de 
Mont de Marsan et de Saint Pierre 
du Mont pour l’extension de la régie 
de recette relative au paiement des 
factures d’eau

Le prochain Conseil municipal 
aura lieu le 11 octobre à 19h
Retrouver l’ensemble des projets 
débattus et la version audio
 des conseils municipaux 
sur montdemarsan.fr
Séances ouvertes au public 
et direct sur Radio mdm

Octobre rose
 DÉPISTAGE  À l’occasion de la 23e édition d’Octobre rose, 
la campagne de sensibilisation pour lutter contre le cancer du 
sein, les bâtiments municipaux se drapent de rose.
Chaque année, le dépistage* précoce du cancer du sein permet de sauver 
des milliers de vies car une femme sur 8 risque de développer un cancer. 
En octobre 2016, la Ville de Mont de Marsan vous propose de lutter contre 
le cancer du sein en vous informant et en dialoguant sur cette maladie à 
travers divers événements. Tout d’abord, une sensibilisation au dépistage 
à travers un match de rugby du Stade Montois contre Albi organisé en 
partenariat avec le Centre de coordination en cancérologie des Landes et 
la Ligue contre le cancer. Les joueuses de Basket Landes aussi se pareront 
de rose lors d’un match de la Coupe d’Europe le 26 octobre. 

Plus d’infos : Centre de coordination des dépistages des Landes au 05 58 85 83 94 
ou Ligue contre le cancer Landes au 05 58 90 23 19

*Entre 50 et 74 ans, la mammographie est recommandée tous les 2 ans. 
Source CCDC Landes
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MONT2 / VIE MUNICIPALE ET ASSOCIATIVE

La Régie des Fêtes et Animations et l’équipe 
de coordination du Téléthon 40 s’associent 
pour proposer un programme varié 
d’animation pour célébrer le 
Téléthon. Le mot d’ordre : 
faire la fête et permettre à 
la recherche de progresser 
toujours plus loin. Au 
programme des animations, 
samedi en ville sur toute la 
journée, comme des jeux animés 
pour les adultes et les enfants, tombola, 
baptêmes de motos ou de voitures et même des 
spectacles de danses et de chant. Une équipe 

de France Télévision passera même sur le lieu 
de la manifestation pour filmer une animation 

surprise ! Vous pourrez également vous 
rendre au Château de Nahuques 

où l’équipe et les bénévoles 
vous accueilleront au sein du 
centre de promesse de dons 
ou appeler au 3637 pour 

réaliser un don. 

Plus d’infos : regiefetes.montdemarsan.fr 
et don.telethon.fr

Génération Téléthon
 FAIRE PROGRESSER LA RECHERCHE  Les 2 et 3 décembre prochains se tiendra la 
30e édition du Téléthon. Cette année, à l’occasion de cet anniversaire, l’événement 
sera placé sous une bannière : Génération Téléthon !

 VITALITÉ ASSOCIATIVE  En préambule du Forum des associations, s’est tenue 
la 3e rencontre de la vie associative montoise. 

Sésame, ouvre-toi !

À cette occasion, les participants 
ont pu découvrir leur nouveau 
site internet dédié nommé 
“Portail des associations”.
Avec près de 350 associations 

en activité, Mont de Marsan affiche un 
dynamisme rare. Cette vitalité associative 
s’appuie sur un nombre important de 
bénévoles qui consacrent chaque jour 
du temps pour faire vivre et encadrer les 
associations. Ces dernières contribuent 
ainsi à l’animation du territoire et au 
développement des solidarités. Ce portail 

d’accueil, d’information, de conseil, 
d’assistance et d’orientation est une 
véritable vitrine de la vie associative 
montoise. Pour autant il n’a pas vocation 
à se substituer aux sites web des 
associations. Il centralise les informations 
sur l’ensemble des associations pour les 
internautes et il permet de faire connaître 
plus largement les associations locales et 
leurs activités.
D’abord en service pour les associations, ce 
portail sera accessible au grand public à la 
fin de l’année via montdemarsan.fr 

Les jardins et 
balcons à l’honneur
 MAINS VERTES  Mont de Marsan est 
une ville fleurie et les Montois l’aident 
à se faire une beauté avec des jardins et 
des balcons fleuris. C’est pourquoi, un 
concours récompense les plus beaux.
Qu’il est agréable de marcher dans la rue et de pouvoir 
admirer de beaux jardins et balcons en fleur. La 
municipalité organise un concours pour récompenser 
les Montois adeptes du jardinage. Une seule condition 
de participation : le jardin ou le balcon doit être visible 
de la rue. Un jury composé de sept personnes, élus du 
Conseil municipal, membres des Conseils de Quartier 
et  techniciens du service des espaces verts, évalue les 
jardins et balcons suivant un panel de critères jugeant 
de l’esthétique, des techniques mises en pratique, du 
respect de l’environnement. Rien n’est laissé au hasard 
et tout est examiné avec soin. La notation s’effectue 
sur tout ce qui concerne le patrimoine végétal mais 
des critères portent également sur le patrimoine bâti, 
le mobilier de jardin et le développement durable. Cette 
année le jury est passé les 6 et 7 juillet, 56 jardins et 6 
balcons ont été jugés. Chacun des participants reçoit un 
lot sous la forme de bons d’achats d’articles de jardinage. 
Un diplôme avec la photo du jardin ou du balcon est 
également donné, lors de la remise des prix. Les lauréats 
sont distingués par la remise d’un livre traitant du jardin 
et des végétaux. Enfin des prix spéciaux peuvent être 
décernés : jardin potager, jardin zen…

Pour découvrir la liste des lauréats, rdv sur montdemarsan.fr

“Ce portail d’accueil 
est une vitrine de 
la vie associative 

montoise.”

Un site internet 
pour vous accompagner 
 POMPES FUNÈBRES  
Parce que la perte d’un proche est une épreuve 
difficile, les Pompes Funèbres Municipales vous 
accompagnent pour toutes vos démarches avant, 
pendant et après les obsèques. Leur nouveau site 
internet dédié a été conçu dans cet esprit. Grâce 
à une présentation claire, les familles peuvent 
y retrouver facilement toutes les informations 
nécessaires et adaptées à leur situation.

www.pompesfunebresmontdemarsan.fr
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600, avenue de Saint-Sever
40280 Saint-Pierre-du-Mont

ST PIERRE DU MONT
600, avenue de Saint-Sever
40280 Saint-Pierre-du-Mont

 NOUVEAUTÉ  Le Stade Montois Tennis s’est récemment 
équipé de deux courts de Padel, inaugurés fin septembre par 
le champion de Tennis Henri Leconte.

Du Padel à la Hiroire

C’est au cœur de la Plaine des jeux, au cœur du Stade Montois 
Tennis de la Hiroire que deux courts de Padel ont vu le jour et vous 
accueillent depuis le 1er juillet 2016. Unique dans les Landes, le Padel 

est un condensé de tous les sports de raquette, qui se joue en double sur un 
petit terrain, avec des rebonds sur les murs et un gazon synthétique, avec 
des raquettes spécifiques qui ralentissent les balles. “Fun et convivial” comme 
le définit Frédéric Estivals, le président du Stade Montois Tennis, c’est un 
sport adapté à tout public, débutant comme joueur de tennis accompli. En 2 à 
3 heures de temps, licenciés et non licenciés peuvent apprendre et s’amuser. 
Affilié depuis 2014 à la Fédération Française de Tennis, c’est un sport très en 
vogue en Espagne, originaire du Mexique et de l’Argentine. C’est une joueuse 
licenciée au club montois, Laëtitia Gassis, qui a importé l’idée de monter deux 
courts à Mont de Marsan. Ils ont été inaugurés à la fin du mois de septembre 
par Henri Leconte et sa société “Henri Leconte Padel” qui a fourni les matériaux 
pour le montage de ces nouvelles aires de jeu. Les Services techniques de la 
ville avaient, quant à eux, élaboré la dalle permettant de les accueillir. Et parce 
que le Stade Montois Tennis n’est jamais à court d’idées, la Plaine des jeux 
a désormais sa Brasserie du Padel gérée par Jean-Michel Jacquet. Elle est 
ouverte à tous, licenciés ou non.

De gauche à droite, Jean-Michel Jacquet, 
gérant de la Brasserie du Padel, Frédéric 
Estivals, président du Stade Montois Tennis 
et Eric Saint-Martin, directeur administratif 
du Stade Montois Omnisport.

Courts de Padel ouverts 7j/7 de 9h à 22h 
sur réservation. Réservation et informations 
au 05 58 75 18 17  (Tarifs de 2 à 5 e/H. 
Carte annuelle et carnets de 10h).

p Mont de Marsan célèbre ses sportifs
La saison sportive 2015/2016 a été riche en émotions, la Ville de Mont de 
Marsan a tenu à récompenser les sportifs montois qui ont remporté un titre 
de Champion de France dans leur discipline. Geneviève Darrieussecq, maire 
de Mont de Marsan, a rendu hommage à tous les sportifs montois qui ont 
remporté un titre de Champion de France dans leur discipline durant la saison 
2015/2016. Boxe thaï, athlétisme, rugby, BMX, squash, boxe anglaise, halté-
rophilie… nombreuses sont les disciplines où ces champions se sont illustrés 
cette année. Au total, ce sont plus de 40 sportifs et équipes qui ont assisté à 
cette cérémonie de récompenses. Que ce soit en sport individuel ou en équipe, 
jeunes ou “toujours” jeunes, les Montois ont, années après années, le sens de la 
compétition et surtout l’esprit gagnant. La Municipalité est fière de ses spor-
tifs : à travers le sacre d’athlètes montois, mais aussi grâce à tous les sportifs 
amateurs locaux, Mont de Marsan s’affirme “ville sportive”  par excellence.

Les + vidéo (voir p3)
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 ÉDUCATION AU NUMÉRIQUE  Pour la 2e année, du 20 
octobre au 10 novembre, le Bureau Information Jeunesse 
(BIJ) et l’ensemble des acteurs de la citoyenneté numérique* 
organisent des animations, ateliers, expositions, conférence...

Cybergénér’@ctions : 
tous concernés !

Sensibiliser les jeunes 
aux risques et enjeux 
d’Internet est d’autant 
plus d’actualité 

que ce média est au cœur 
de notre quotidien. Jeunes, 
élèves, apprentis, parents, 
adultes en formation continue, 
enseignants… vous êtes tous 
invités dans les différents lieux 
participants de Mont de Marsan 
et Saint Pierre du Mont.
* Les partenaires projet : DDCSPP, Éducation 
Nationale, CAF des Landes, Mont de Marsan 
Agglo, Canopé, Protection Judiciaire de la 
Jeunesse, La Source Landes Addictions, Le 
MRAP, La Ligue des Droits de l’Homme, 
La Ligue de l’Enseignement des Landes, 
l’IREPS, l’ALPI, le réseau Information Jeunesse 
landais, La FCPE, Radio MDM, Le Théâtre 
des 2 mains, Par les temps qui courent, 
l’Association de Quartier de La Moustey.

Le village des sciences débarque en ville !
 ÉVÉNEMENT  À l’occasion de la 25e édition de la Fête de 
la science, le Village des Sciences s’installe place de la mairie 
à Mont de Marsan le samedi 8 octobre de 10h à 18h. 

Au programme : 
6 L’Adour de la source à l’em-
bouchure : Découvrir les richesses 
de l’Adour (biodiversité, activité 
humaine, fonctionnement du fleuve…) 
sous la forme d’un jeu de l’oie. 
La Ligue de l’Enseignement des Landes

6 D’autres mondes ailleurs ? 
Présentation des techniques de re-
cherches des planètes extrasolaires au 
travers d’expériences et de maquettes.
 Astroclub du Marsan

6 Le bois, un matériau d’avenir
par le Département Sciences 

et Génie des Matériaux. 
IPREM, IUT des Pays de l’Adour.

6 Robotique ludique : program-
mer des robots, de tous poils 
pour tous âges par le Département 
Réseaux et Télécommunications. 
IUT des Pays de l’Adour.

6 Des molécules 
dans nos assiettes 
par le Département Génie 
Biologique. 
IUT des Pays de l’Adour

6 Les Francas des Landes

6 Aquitaine Landes Récifs

Au programme 
6 20/10 La Moustey / 26/10 
bibliothèque Le Marque-pages 
/ 28/10 salle G. Brassens 
/ 9/11 Auberge Landaise 
Les doutes de Léo
(théâtre forum itinérant)

6 Du 24/10 au 8/11 BIJ 
T où ? / Culture numérique
(expositions)

6 9/11 Auberge Landaise 
Facebook, identité, cyber-
jeux, mémoire et justice
(parcours numérique)

6 10/11 Auberge Landaise 
Déconstruire les théories 
du complot (formation)

6 10/11 Médiathèque du Marsan 
Emprise mentale et
vulnérabilité : un enjeu pour 
nos démocraties (conférence)

Au programme 
de la journée…
6 Échanges sur la notion 
d’engagement

6 Témoignages de jeunes

6 Présentation des 
dispositifs utilisés (Landes 
Imaginactions, service 
civique, ERASMUS, 
réservistes…)

6 Animations interactives 
participatives et intermèdes 
musicaux

La DDCSPP et le BIJ de Mont de 
Marsan organisent une journée 
départementale de l’engagement 
citoyen en partenariat avec le Conseil 
départemental, la CAF des Landes, 
la MSA Sud Aquitaine et les asso-
ciations de jeunesse et d’éducation 
populaire du département.
Des jeunes (volontaires, élus ou 
membres d’associations) vous don-
neront envie, par leurs témoignages, 
de vous engager à votre tour dans 
un domaine qui vous tient à cœur : 
vie démocratique, environnement, 
service civique, culture, défense, 
sécurité, éducation…

Village de l’engagement citoyen
 RENCONTRER  Vous avez de 16 à 30 ans, venez découvrir le 
Village de l’engagement citoyen le mercredi 16 novembre à 
l’Auberge Landaise.

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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Entrée libre / Plus d’infos au BIJ 
(horaires, réservations groupes…) : 
05 58 03 82 63
Retrouvez le programme sur le site 
m2j.montdemarsan.fr

De 9h à 12h : établissements scolaires / à partir de 14h : tout public, entrée libre
Plus d’infos : Mission Jeunesse et Sports (DDCSPP) : 05 58 05 76 30 / BIJ : 05 58 03 82 63
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MONT2 /  VIE DE QUARTIER

 CLJ  Afin de mieux connaître cette instance accompagnée 
par le Bureau Information Jeunesse de la Ville, trois conseillers 
se livrent en 5 questions : Hélène (26 ans), Pierre (25 ans) et 
Géraldine (27 ans).

“Fais bouger ta ville…” avec 
le Conseil Local de la Jeunesse

Comment avez-vous entendu parler 
du CLJ ? 
Hélène : “Grâce aux Conseils 
de Quartier. La municipalité 
souhaitait réunir des jeunes autour 
de divers projets susceptibles de 
nous intéresser. Je n’ai pas hésité”.
Pierre : “Mon père faisait partie du 
Conseil de Quartier du Bourg Neuf 
et m’en a parlé mais je n’étais pas 
du tout attiré. J’ai alors eu une 
discussion avec Nicolas Tachon 
(Conseiller municipal délégué à la 
Jeunesse, ndlr) qui m’a expliqué ce 
qu’allait être le CLJ. Depuis, j’en fais 
toujours partie”.
Géraldine : “Quand j’étais à Lille, 
j’ai rejoint le Conseil des Jeunes 
pendant trois ans. Mon expérience, 
positive et enrichissante, m’a donné 
envie de poursuivre malgré mon 
déménagement à Mont de Marsan. 
J’ai très vite fait la démarche de me 
rendre au BIJ pour m’informer s’il y 
avait un CLJ ici”.

Qu’est-ce que ça vous a apporté ? 
Hélène : “J’avais différentes idées 
pour faire bouger la ville, la 
dynamiser, que ça soit en terme 
d’aménagements publics ou de 
manifestations. Grâce au CLJ j’ai 
pu davantage m’affirmer, prendre 
confiance en mes idées. C’est aussi 
un véritable “plus” sur le CV. J’ai 
également fait de belles rencontres 
que je n’aurais pas pu faire ailleurs”.
Pierre : “Le CLJ m’a permis de faire 
connaissance avec des personnes 
de tous horizons, de gagner de la 
confiance en moi pour prendre 
la parole et d’exprimer mes 
propositions sans être trop craintif”.

Géraldine : “J’ai rejoint les conseils de 
jeunes parce que je pense qu’il est 
plus que nécessaire d’être acteur 
de notre société et de participer 
à l’amélioration de notre cadre de 
vie. De plus, ça permet de casser 
les préjugés concernant la jeunesse. 
Oui, les jeunes s’intéressent aux 
autres, à l’évolution de la société et 
à la politique !”

Votre plus beau souvenir, c’est…
Hélène : “L’ouverture du Challenge 
Étudiant (appelé “Esti’Moun 
Challenge”). Son organisation a 
pris plus de 6 mois : nous avons 
pu réunir près de 35 partenaires 
sportifs, culturels et financiers. Une 
fois que l’on se retrouve devant ces 
250 jeunes rassemblés, on ressent 
une certaine fierté”.
Pierre : “La mise en place de la Carte 
Avantage Jeunes. Aujourd’hui, cette 
carte compte plus de 70 partenaires 
et ce dans quasiment tous les 
domaines”.
Géraldine : “Le forum des associations 
de l’année dernière, avec Hélène. 
On avait comme mission de faire 
connaître davantage le CLJ aux 
personnes. On est passé auprès des 
différents stands en vendant des 
gâteaux. C’était un moment très 
agréable et riche en échanges avec 
les associations de la ville”.

Vous souhaitez rejoindre le Conseil 
local de la jeunesse ? 
Contactez-les directement par mail : 
clj@montdemarsan.fr 
ou en passant par le BIJ : 
bij@montdemarsan.fr - 05 58 03 82 63
m2j.montdemarsan.fr
f Mont de Marsan Jeunesse
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TRAVAUX PUBLICS 
& PRIVÉS

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

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

BISCARROSSE 05 58 78 02 83
Cap dou Teigne 

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

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

Une réalisation

Agence AquitAine Poutet : 
05 58 75 29 93

Renseignements et vente 

Plein Centre Ville,
au calme sur les Berges 

de la Midouze

20 Appartements

neufs t2 au t5
avec parkings privatifs

Pierre, lors de sa participation au Forum Jobs d’été.
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MONT2 /  VIE DE QUARTIER

Jardiniers solidaires …
un premier bilan fin août 
encourageant !
Cet été, 6 familles ont porté régulièrement des 
légumes à la Plateforme Sociale du Marsan, ce 
qui représente 19 livraisons. 54 kilos de légumes 
ont été donnés dont 103 salades (26 kg), mais 
aussi des épinards, de la menthe, du persil, 
des piments, des choux, des courgettes, des 
tomates, des oignons, des pommes de terre et 
des aubergines. 4 associations (Panier Montois, 
Ruche Landaise, Croix Rouge et Secours 
Populaire) ont pu ainsi distribuer les légumes à 
leurs bénéficiaires.

Pour se renseigner sur le principe de “Jardiniers 
solidaires” ou vous inscrire à la prochaine opération, 
contactez vos conseillers de quartier : 
conseils.quartiers@montdemarsan.fr 
ou 05 58 05 87 52 

6 Vide bibliothèques, le 3 juillet
6 Accueil des nouveaux arrivants, 
le 8 septembre

Retour photos sur… 

Vos prochains rendez-vous

6 “Nos quartiers ont du talent”, 
9 octobre au Château de Nahuques… 
découvrez autour d’une exposition le savoir-
faire des Montois (peintures, photos, bijoux, 
tricot, broderie, patchwork, livres….). 
Entrée libre

6 Fête d’Halloween, 31 octobre,
place Baquarailhon (quartier Barbe d’Or). 
Parmi les animations, la traditionnelle 
parade suivie d’une distribution de bonbons

6 Concours de soupes inter-quartiers, 
2 décembre
Inscription ou renseignements auprès du service 
Vie des quartiers à la mairie (05 58 05 87 52 ou 
sandrine.persillon@montdemarsan.fr)

6 Spectacle de Noël 
“Mystère et boule d’atome”, 
11 décembre, 15h, théâtre LE Molière
Présenté par la Compagnie Le Soleil dans la 
nuit, offert par les Conseils de quartier aux 
enfants montois et à leur parents.
“Dans la nuit étoilée d’un soir de Noël, le petit 
Balthazar est inquiet : La belle Cassiopée, la 
constellation qui fait un W dans le ciel, et 
bien Cassiopée a disparu ! Un voyage sidéral 
et sidérant, pour devenir l’ami du mystère.
Réservation des places au 05 58 05 87 52

6 boîtes à livres 
prochainement installées
Le principe né aux États-Unis et dans les pays 
anglo-saxons se répand en France depuis 
quelques années. L’initiative de la boîte à livres 
consiste à faire circuler des livres dans la nature 
afin qu’ils soient lus et partagés par d’autres 
personnes. 
Financées par le Lions Club et les conseils de 
quartier, 6 boîtes à livres vont être installées 
sur des espaces publics à Mont de Marsan… 
chacun pourra donc y déposer et emprunter des 
livres et magazines gratuitement. 

L’emplacement de ces six boîtes à livres sera 
communiqué prochainement sur le site 
montdemarsan.fr et dans le m2m.ag de décembre.

À la Sainte Catherine 
tout prend racine…
Les premières plantations au verger participatif, 
square des Forsythias à Saint-Médard, ont été 
confortées cet été… la suite en novembre avec 
35 arbres supplémentaires. Le prochain verger 
participatif prendra racine à l’espace vert situé 
avenue de Barbe d’Or !

Voisins solidaires
La commission solidarité s’est réunie courant 
septembre pour examiner les retours de 
questionnaires et mettre en place des actions, 
en fonction des besoins exprimés.

Les prochains aménagements dans vos quartiers 
6 Centre-ville : étude pour l’aménagement du square des Anciens Combattants

6 Saint-Jean d’Août : enrochement avenue de Ribeng

6 Peyrouat/Argenté/Nonères : salle Georges Brassens (habillage en bois de la salle, 
aménagement extérieur et des espaces verts) ; haie de plantes grimpantes aux jardins familiaux

6 Barbe d’Or : verger participatif à l’espace vert avenue de Barbe d’Or

6 Beillet/Dagas, Chourié : installation d’une statue au rond-point de Despiau

6 Visite du site du PNU des 9 Fontaines à 
Bostens avec les conseillers, le 25 juin.
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Entretien raisonné dans les cimetières 
 SENSIBILISATION  Conformément à la règlementation 
en vigueur, les quatre cimetières de Mont de Marsan sont 
sensibles à l’utilisation raisonnée de produits phytosanitaires.

Plusieurs aménagements en cours s’inscrivent ainsi dans le cadre d’un 
développement durable. Cette nouvelle gestion des espaces végétalisés 
se veut plus respectueuse de la protection de l’environnement comme 
du public et des agents qui assurent l’entretien.
Afin de réduire l’usage des pesticides, une partie des allées et certaines 
sections sans sépulture des cimetières du Péglé et de Saint-Vincent 
de Paul ont été engazonnées. Au cimetière de Saint-Vincent de Paul, 
un aménagement paysagé avec les jardins du souvenir accueille des 
columbariums et une aire de dispersion. Au cimetière du Centre, 
un travail de minéralisation avec du gravier a été effectué et doit se 
poursuivre sur d’autres sections. Au cimetière de Saint-Médard, un 
désherbage limité s’opère de façon contrôlée dans les espaces inter-
tombes. Parallèlement, les familles sont sensibilisées à l’entretien 
régulier de leur(s) sépulture(s), en éliminant lors des visites, si nécessaire, 
les fleurs fanées et les mauvaises herbes.

Rens. : Service des cimetières : 05 58 52 38 15 ou 06 63 88 15 91 
/ Service espaces verts : 05 58 75 65 41

p La Régie des eaux en action
La Régie Municipale des Eaux et d’Assainissement a engagé des 
travaux de renouvellement des canalisations et des branchements d’eau 
potable depuis le 25 juillet dernier qui concernent la rue Gambetta, 
la rue Saint-Jean-d’Août, la place Porte Campet et la rue Armand 
Dulamon. Ces travaux sont en cours et vont se dérouler en plusieurs 
phases jusqu’à la mi-octobre. Des déviations sont mises en place 
durant la durée de ces travaux qui sont nécessaires, et n’empêcheront 
pas les commerçants montois de vous accueillir puisque le centre-ville 
reste accessible à tous.

Toutes les infos sur les différentes phases de travaux et les déviations 
mises en place : montdemarsan.fr et f Mont de Marsan ma ville
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 STADE  Le stade Guy Boniface continue sa cure de 
rajeunissement. 

Nouveau rebond 
pour le stade

Le projet de réhabilitation 
du stade Guy Boniface 
et de la salle Barbe d’Or 
a démarré. Début août, 

l’historique Maison des Sports 
du stade Guy Boniface a été 
démolie pour laisser place au 
bâtiment de la future tribune. 
Achetée en 1988 par Jacques 
Louit, président du Stade Mon-
tois Rugby et ancien ferrailleur 
de Saint-Avit, et Laurent Bap-
tistan, ils offrent cette maison 
de tôles, propriété de l’armée, au 
Stade Montois Rugby. À l’époque 
elle est baptisée 
Maison du Rugby 
et sera renommée 
Maison des Sports 
lors du rachat des 
locaux par la Mai-
rie. Elle accueille 
un Club House au 
rez-de-chaussée 
et les bureaux de 
l’association et de l’équipe Pro 
à l’étage. Nombreux ont été 
les curieux venus voir la pelle 
mécanique abattre les murs, la 
tête pleine de souvenirs et une 
larme à l’oeil pour certains... 
mais chacun ayant conscience 
que ce bâtiment, devenu un 
gouffre énergétique, avait fait 
son temps. Les travaux entamés 
au mois d’août ont permis le 
déplacement des gradins dans 
l’un des virages, pour assurer 
l’accueil du public pendant la 
durée du chantier.

Tribune, dojo, 
bureaux et pub 
pour les supporters 
C’est une première étape dans 
ce projet de réhabilitation. Les 
murs de la nouvelle tribune 
commenceront, eux, leur 
ascension, début novembre 
pour se terminer fin juin/
début juillet 2017. Les places 
assises constitueront 70 % de 
la capacité d’accueil du stade. 
Plusieurs espaces à destination 
du sport scolaire et amateur 
seront ensuite aménagés 

pour le dernier 
trimestre 2017 : 
un dojo, une salle 
de musculation, 
les bureaux des 
entraîneurs et 
du préparateur 
physique, des 
espaces de 

rangement, un pub pour les 
supporters, un espace réservé au 
BP JEPS (diplôme d’entraîneur)… 
Un vaste chantier est engagé 
pour donner un coup de fouet 
aux installations. Le coût 
de ce rajeunissement est de 
4,2 millions d’euros que se 
partagent l’Etat, la Région, le 
Département, l’Agglomération 
et la Ville. Le Stade Montois 
Rugby Pro s’acquittera d’un loyer 
pour la partie qu’il utilisera.

“Nombreux ont 
été les curieux 

venus voir la pelle 
mécanique abattre 

les murs, la tête 
pleine de souvenirs.”

MONT2 /  ACTUS TRAVAUX
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Inaugurations 
Quartier du Manot
Geneviève Darrieussecq a inauguré, le 25 
mai dernier, le quartier du Manot à Mont de 
Marsan en présence d’élus et de riverains. 
Les travaux se sont achevés le 29 mai 2015.

Avenue Sadi-Carnot
L’inauguration officielle de l’avenue a eu lieu 
le samedi 25 juin par Geneviève Darrieussecq 
en présence d’élus et de riverains. Les usagers 
et riverains peuvent désormais bénéficier de 
20 places de stationnement disponibles dont 
1 place pour personne à mobilité réduite à 
proximité de la pharmacie,  5 emplacements 
réservés aux motos, 2 places de livraison 
et enfin des corbeilles à papiers. Un 
horodateur et un plateau ralentisseur situé 
au bas de l’avenue viennent compléter cet 
aménagement.
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 VOIRIE  Ca y est ! Les travaux de la place Saint-Roch ont débuté le 16 août 
dernier et vont s’échelonner jusqu’à fin juin 2017. 10 mois de travaux qui ne 
vont pas changer nos habitudes.

Saint-Roch fait peau neuve

Certes les différentes phases de travaux, 
5 en tout, vont quelque peu chambouler 
la circulation et la configuration de la 
place, mais la vie suit son cours chez 

les commerçants. L’accès aux commerces est 
maintenu et nous vous invitons vivement à leur 
rendre visite durant toute la durée des travaux, 
l’occasion aussi de voir changer le visage de cette 
place chère aux Montois. Le marché de Noël et 
les marchés hebdomadaires sont maintenus 
pendant le réaménagement. La première phase, 
qui se déroule en ce moment concerne la 
réfection des trottoirs et de la voirie. La rue du 

4 septembre est fermée avec un accès limité aux 
riverains, commerces et livraisons. La circulation 
est autorisée autour de la place et dans la rue 
André Bergeron. De novembre à janvier, les rues 
Montluc et André Bergeron seront fermées avec 
toutefois une circulation autour de la place (voir 
détails sur le plan). Les trois entrées du parking 
Saint-Roch restent accessibles durant ces deux 
premières phases. Certains arbres de la place 
ont été enlevés et mis en containers pour une 
replantation avec de nouveaux végétaux (érables, 
chênes-lièges…) prévue dans le courant du mois 
de février 2017.

Pour vous tenir informé des différentes phases de travaux : montdemarsan.fr f Mont de Marsan ma ville

MARCHÉ ST-ROCH
6 Accès possible 
en phases 1, 2 et 4 
par les trois entrées
6 Accès possible 
en phases 3A et 3B 
par les rues Martinon 
et Dépruneaux

PHASE 3B 
Fév. > Mars 2017 :
Travaux de voirie.
6 Fermeture de la rue 
Léon des Landes (même 
configuration de dévia-
tion que pour les marchés 
du samedi matin)

PHASE 2 
Nov. > Jan. 2016 :
Réfection des trot-
toirs et de la voirie
6 Fermeture des rues 
Montluc et A. Bergeron
6 Circulation autorisée 
autour de la place

PHASE 4 
Mars > Juin 2017 :
6 Mise en place des 
dalles
6 Aménagements 
spécifiques (déplacement 
containers)
6 Déplacement 
du manège
6 Mise en place 
du mobilier urbain

PHASE 3A 
Jan. > Fév. 2017 :
6 Réfection des trottoirs
sans fermeture de voie

PARKING 
SAINT-ROCH 
Gratuit tous les 
samedis à partir de 14h 
(pendant les travaux)

PAYSAGEMENT
6 mi-novembre 2016 : 
déplantation des magnolias
6 Février : 
plantation de chènes liège, 
ginkgos biloba, érables

Circulation provisoire 
pendant travaux

Sens de circulation 
définitif

Travaux de voirie 
effectués au fil 
des différentes phases 
du chantier.

PHASE 1  
Sept. > Oct. 2016 :
Réfection 
des trottoirs 
et de la voirie
6 Fermeture de la rue 
du 4 septembre (accès 
limité aux riverains, 
commerces, livraisons).
6 circulation autorisée 
autour de la place et 
dans la rue A. Bergeron

MONT2 /  ACTUS TRAVAUX
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 MUSÉE DANS LA RUE  Du 8 octobre au 6 novembre, 
suivez le parcours piéton en centre-ville ! Mont de Marsan 
Sculptures met des œuvres d’art en contact direct avec le 
public, qu’elles proviennent des fonds du musée ou qu’elles 
soient la création d’artistes contemporains. 

Mont de Marsan Sculptures 
met l’humain au cœur de sa 10e édition

Associés aux expressions c’est tout un ensemble de 
“visages” de toutes dimensions qui s’égrènent tels 
une impressionnante galerie de portraits le long d’un 
parcours composé de 20 sites. Rayonnant autour 
du musée Despiau-Wlérick, cette déambulation 
chemine sur les berges réaménagées jusqu’à la 

Villa Mirasol et son jardin botanique. La découverte de l’intérieur 
de la Rotonde de la Vignotte, ouverte pour la première fois au public, 
constitue le point d’orgue de cette 10e édition.
Côté artistes nous retrouveront ceux de la collection du musée 
comme Charles Despiau, Lisbeth Delisle, Rodin...  et d’autres 
provenant de musées français tels Camille Claudel ou Jean-Baptiste 
Carpeaux. Parmi les artistes invités, place aux acteurs de la création 

contemporaine française et internationale 
comme Christophe Charbonnel, Mauro 

Corda, Jan Fabre, Annick Leroy, 
Laurent Reynès et même un local 
avec Didier Virepinte. À noter 
que Diadji Diop sera accueilli à 
Mont de Marsan dans le cadre 
de la réalisation d’une oeuvre 
monumentale.
Les 70 œuvres permettront à 
tous, petits et grands, de profiter 
de visites libres ou guidées, 
d’animations et d’ateliers pour 
partir à la découverte de tous 
ces visages.
Ce parcours sculptural sera 
enrichi de conférences, 
d’expositions - en 
particulier celle où l’oeuvre 

Mont de Marsan  Sculptures numérique
Pour cette édition, vivez des expériences digitales innovantes.

10e
 

édition

NOUVEAU

Audio-guide directement sur votre portable 
Guidé sur la page Izi Travel du musée de Mont de Marsan, le 
visiteur a à sa disposition un audio-guide gratuit et facile 
d’utilisation. Retrouvez :
6 un plan des localisations des vitrines accueillant des œuvres
6 des commentaires écrits et audios des œuvres exposées avec des 
photos

Vitrine à hologrammes
Dans la salle Dubalen, vivez un choc temporel : La Dame de 
Brassempouy dite aussi Dame à la capuche, l’un des plus anciens visages 
humains de la préhistoire, fait face à son hologramme.

Annick Leroy / La Plongeuse, bronze monumental
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Mont de Marsan Sculptures 
met l’humain au cœur de sa 10e édition

d’Auguste Rodin sera présentée à travers 
l’objectif du photographe Emmanuel Berry - 
et d’animations dans toute la ville.  
Et comme tout le monde a le droit de rêver, 
un travail est mené en faveur des publics 
empêchés, en particulier ceux du Centre 
pénitentiaire et du Centre éducatif fermé  : 
prêt d’oeuvres d’art, participation de jeunes à 
l’installation d’une œuvre...
Cette triennale entièrement gratuite est 
l’occasion pour Mont de Marsan, dont 
le musée abrite la plus grande collection 
de sculptures figuratives, de rendre l’art 
accessible à chacun d’entre nous, quels que 
soient notre âge, notre personnalité ou notre 
environnement culturel. 

Renseignements, programmes,
carnets de visite 
(dimanche uniquement au musée)

Musée Despiau-Wlérick 
6 place Marguerite de Navarre
05 58 75 00 45
montdemarsan.fr 
f Mont de Marsan ma ville

Office de Tourisme et du Commerce
1, place Charles de Gaulle
05 58 05 87 37
lemarsantourisme.fr
f Visit’ Mont de Marsan

Les + vidéo (voir p3)

Mont de Marsan  Sculptures numérique
Pour cette édition, vivez des expériences digitales innovantes.

p Inauguration
Comme lors de la précédente édition rdv pour 
la visite inaugurale le samedi 8 octobre à 11h 
sur la place de la Mairie. 

p Historique
Grâce à ce plâtre de Félix Soulès retrouvé 
fortuitement en 1995, le musée a pu com-
mander un bronze de cette œuvre. Retrouvez 
sur la place de la Mairie, le buste désormais 
en bronze de La Landaise qui retrouve pour 
l’occasion son emplacement d’origine. Une 
exposition de photos légendée vous fera 
revivre “en immersion” dans la fonderie les 
différentes étapes de cette fonte.

p Pour les enfants
Enfants et parents pourront visiter les lieux 
d’exposition grâce aux livrets crées pour le 
jeune public. Un parcours spécifique et lu-
dique, décliné du parcours officiel, est propo-
sé à travers deux carnets de visite adaptés à 
deux tranches d’âge : 5-7 ans et 8-12 ans. 

Reproductions en 3D
En 2016, l’invention du professeur Tournesol 
dans “Tintin et le Lac aux requins” n’est 
désormais plus une fiction : l’imprimante 
3D (ou impression tri-dimensionnelle) est 
une technologie innovante qui a fait ses 
preuves. L’association Fabriques Alternatives, une 
des entreprises de la pépinière La Fabrik, animera  
un atelier d’initiation à l’impression 3D pour 
l’association Dyspraxie France Dys 40. À l’avenir, il 
sera possible pour le musée de décliner la technique 
de l’impression 3D pour des produits dérivés.

Flashez les œuvres en vitrine 
Pendant la manifestation et à son issue, 
des œuvres seront disposées à l’intérieur 
de vitrines de magasins, au plus proche 
des habitants avec la possibilité de 
retrouver des infos avec le QR code. Cette 
démarche vise à :
6 présenter des sculptures hors musée
6 découvir des œuvres des réserves
6 créer un parcours de sculptures en 
vitrine et en extérieur (mis en place après la 
manifestation)
6 mettre en valeur des vitrines de locaux 
vacants pour inciter à la location

Christophe Charbonnel / Tête de Persée monumentale

Mauro Corda / Superman 
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 LE PASS… SPORT 
 C’est quoi ? 
De septembre à août 2017
Des activités sportives, 
de découverte, de loisirs, 
d’initiation… 
Organisées par le Service des Sports de la 
Ville, Château de Nahuques – Avenue de 
Villeneuve à Mont de Marsan – 05 58 93 68 68 
– montdemarsan.fr – ouvert du lundi au jeudi 
8h-17h30 (vendredi 16h30)

ADULTES 
Sport en pleine nature (marche 
nordique) et bien être (Gym 
douce) 

Quand ?  12/09/16 > 23/06/17 
Lundi et/ou jeudi : 9h-10h30
Lundi : salle de musculation Patrick Coynel 
(avenue Rozanoff)
Jeudi : salle et parc de Nahuques

Tarifs
Montois : 1x sem. : 16,30€ ; 2x sem. : 30,60€
Non montois : 1x sem. : 18,75€ ; 2x sem. : 
35,20€

Des activités :
6 à la journée ou à la demi-
journée 
Vacances de la Toussaint du 24 au 
28/10 : sports co, VTT, courses d’orientation 
à Gaillères, escrime, boxe, paddle, tir à l’arc, 
golf et équitation.
Demi-journée : 4,40€ (Montois) / 5,05€ 
(extérieurs)
Journée : 8,55€ (Montois) / 9,85€ (extérieurs)
+ droit d’adhésion valable 1 an

Tarifs
Montois : adulte 4,80€ ; enfant 2,70€
Non montois : adulte 5,50€ ; enfant 3,10€

PASS… SPORT 6-10 ANS
Du CP au CM2, découverte de 
2 activités sportives par an (hors 
vacances scolaires), choisies dans 
un programme détaillé distribué 
dans les écoles.
6 1re période : 10/10/16 > 
28/01/17 
6 2e période : 6/03/17 > 10/06/17 
1 séance /semaine, 2 activités / an
10,90€ (tarif montois) ou 12,55€ (tarif 
extérieur)

 NATATION  
 Piscine municipale 
Rue Sarraute

Pour qui ?
Apprentissage de la natation en 
cours collectifs pour les enfants 
âgés d’au moins 6 ans et ne 
sachant pas nager.

Quand ?
6 1re période : 19/09/16 > 4/02/17
6 2e période : 6/02/17 > 24/06/17
Mercredi (hors vacances scolaires), 14h40-
15h20 / 15h20-16h10 / 16h10-17h (1 seul 
créneau au choix)

Tarifs
Montois par période : 34,30€
Non montois par période : 39,45€

BÉBÉS NAGEURS
Pour qui ?
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

Quand ?
2 périodes de fonctionnement 
(hors vacances scolaires)
6 1re période : 19/09/16 > 4/02/17
6 2e période : 6/02/17 > 24/06/17
Mercredi, 10h30-11h (2-3 ans) / 11h-12h 
(5-24 mois) /  14h-14h30 (4-5 ans) ou samedi 
10h-10h30 (5-15 mois) /  10h30-11h (15-24 
mois)

Tarifs
Montois : 67,65€ / Non montois : 77,80€

ÉCOLE DE NATATION 
Apprentissage de la natation en 
cours collectifs pour les adultes ne 
sachant pas nager.

Quand ?
Les cours sont donnés à la piscine 
municipale (rue Sarraute), le lundi 
de 19h à 20h (hors vacances 
scolaires)
6 1re période : 19/09/16 > 4/02/17
6 2e période : 6/02/17 > 24/06/17

Tarifs
Montois : 45,80€ / Non montois : 52,65€

 GOLF  Saint-Avit 

Initiation au golf pour les 
débutants

Quand ?
1 matinée par semaine, 9h-12h

Tarifs
Montois :  ± 25 ans : 93,65€ ; - 25 ans, 
demandeurs d’emploi, minima sociaux : 57,20€
Non montois : ± 25 ans : 107,70€ ; - 25 ans, 
demandeurs d’emploi, minima sociaux :65,80€

 MARCHE 
 dans les quartiers 

Promenades, dans les quartiers de 
la ville et les communes de Mont 
de Marsan Agglo, encadrées par 
un éducateur sportif

Quand ?
Tous les lundis, 9-11h
(hors vacances scolaires)

Tarifs
Montois : 4,80€ / Non montois : 16,20€

6 10/10 Manot (SPDM)
6 17/10 Bougue
6 7/11 Pinchaou
6 14/11 Beillet Val d’Arguence

 RENDEZ-VOUS SPORTIFS 

ATHLETISME Stade Montois
Parking du C.C. de Bricolage rocade 

est 13e édition des foulées du 
Marsan
6 23/10 de 9h à 12h
 
BASKET LANDES
Ligue féminine / Espace F. 
Mitterrand

6 8/10 reçoit Tarbes à 20h
6 16/10 reçoit Charleville à 
15h30
6 5/11 reçoit Mondeville à 20h30 
(attente de confirmation du jour et de l’horaire) 

6 27 /11 reçoit Nice à 15h30

Eurocup / Espace F. Mitterrand

6 26/10 reçoit Nice à 20h
 
BASKET Stade Montois

Seniors masculins Nationale 3 - 
Espace François Mitterrand

6 13/10 reçoit Limoges CSP à 20h
6 5/11 reçoit Union Poitiers 
Basket 2 à 20h (attente de confirmation 
du jour et de l’horaire)

6 26/12 reçoit SA Mérignacais à 20h
Seniors féminines Nationale 2 
Salle Jacques Dorgambide

6 8/10 reçoit Toulouse Métropole 
Espoir à 20h
6 29/10 reçoit l’Union Boudy 
Villeneuve Pujols à 20h
6 12/11 reçoit Gimont l’Isle 
Jourdain Mauvezin à 20h 
6 3/12 reçoit Tarbes Espoir à 20h

BOXE ANGLAISE Stade Montois
Salle de l’Argenté

6 15/10 Gala 
Finale de la Coupe de la Ligue

HANDBALL Stade Montois

Seniors masculins Honneur
Salle de l’Argenté

6 8/10 reçoit Paillet
6 5/11 reçoit Tardets 
Séniors féminines Nationale 3 
Salle de l’Argenté

6 22/10 reçoit Bordeaux 
Etudiants Club
  
FOOTBALL CFA Stade Montois
Terrain Argenté

6 15/10 reçoit Martigues à 19h
6 5/11 reçoit ES Paulhan Pézenas 
à 19h 

RUGBY PRO D2 Stade Montois
Stade Guy Boniface

6 14/10 reçoit Albi à 20h
6 28/10 reçoit Carcassonne à 20h
6 18/11 reçoit Angoulême à 20h
             
Sous réserve de modification 
de date et d’horaire

État 
civil
 Naissances
6 Juin
Carolina Roux Reyes, Eduardo 
Almeida Neto, Léo Attal, Bastien 
Carre, Marion Carre, Enora 
Picard, Aaron Berry, Joulyan 
Berry, Damaris Rouzies, Zélie 
Ducom Herrero, Théa Gibouin-
Legay, Léo Chevalier, Stefania 
Kypraios, Miguela Garcia
6 Juillet
Lenny Fraillon Dury, Lyam Béziat, 
Léandro Pereda, Liam Lafille 
Urrutia, Enola Franquart, Louis 
Camoune, Sherazad Benhemida, 
Ambre Torres, Kenan Latapie 
Philipot, Océane Sillac Marusic, 
Léo Laffitte, Maïssa Castra, 
Maxence Choquet, Steven 
Derache Darracq, Aïnhoa 
Wargnier, Naomie Lapébie, 
Rafaël Moschenross, Camélia 
Safaler
6 Août
Nahia Sourigues, Maëlys Rocuet 
Rodrigues, Maxime Romanello, 
Rayan Mrad, Maëlys Péducasse, 
Tom Wallard, Louis Wallart, Liyah 
Nguyen Bordes-Bats, Romain 
Pascau-Baylere, Hiba El Hamdani, 
Nathaël Gaubert, Angela 
Lafittau-Dugarry, Leron Tokula, 
Luis Mendès
6 Septembre
Gaby Molia, Ahmed Zolati, Aya 
Ouarbia, Anna Guillout, Hugo 
Vanthournout, Mila Gros

Mariage
6 Juin
Céline Rider et Camille 
Sainte-Claire, Sarah Fakir 
et Amine Chaaraoui
6 Juillet
Laura Bouchet et Alexandre 
Zorig, Maimiti Oehau 
et Frédéric Lemoine, Séverine 
Gaudiat et Richard Chambaud
6 Août
Murielle Mouchet 
et Eric Tauziede, Alexandra 
Fonteneau et Jean-François 
Cabannes, Patricia Dupeyron 
et Richard Lafitte, Catherine 
Thenaud et Vincent Ducasse
6 Septembre
Cindy Bonjour et Stéphane 
Mérour, Laure Reimann et Cyril 
Dumas

Décès
6 Juin
Marcel Lesburguères, Laurence 
Darrieutort, Eliane Darteyron,
6 Juillet
Lucie Cabé, Alain Cuvreau, 
Claudine Bibes
6 Août
Denise Vaché
6 Septembre
Nadine Longièras

 Samedi 22 et dimanche 23 octobre / Automada du Mont / Conférence, stages danse, violon, accordéon, repas, bal traditionnel / Organisé 
par l’ACPL / Chateau de Nahuques u Dimanche 23 octobre / Vide greniers / Organisé par l’association Bois et Service / Parc Lacaze - de 8h à 18h

Télex

MONT2 / CULTUREMONT2 / SPORTS

L’agenda sportif
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MONT2 / SPORTS               TRIBUNE MONTOISE / VIE POLITIQUE 

Information sur la Primaire ouverte de la droite et du centre 

L’éducation n’est pas une priorité !

Une erreur, une de plus… Tribune du Front National

La majorité municipale est composée d’hommes et de femmes de sensibilités 
diverses, dont beaucoup n’appartiennent à aucun parti ou camp politique. 
Exceptionnellement, sa tribune d’expression libre s’ouvre à une information 
sur le déroulement des primaires de la droite et du centre. Cet espace est 
une simple information à destination des citoyens intéressés. Il ne constitue 
ni un appel à participer à ce scrutin, ni un soutien à un quelconque candidat. 
La “Primaire ouverte de la droite et du centre” est organisée par la “Haute 
autorité de la Primaire”, organisme strictement indépendant de tous partis 
politiques. 
Il ne s’agit donc pas d’un scrutin officiel organisé par et sous la responsabilité 
de l’Etat français. Les Mairies n’interviennent pas dans l’organisation de ce 
scrutin, et leur soutien logistique éventuel est encadré par la circulaire du 
Ministre de l’Intérieur en date du 22 février 2016.

Modalités de la Primaire de la Droite et du Centre :
Un scrutin ouvert à tous
Tous les citoyens français inscrits sur les listes électorales peuvent voter. Il 
n’est pas nécessaire d’être adhérent d’un parti politique.
Pour voter, il suffit :
- d’être inscrit sur la liste électorale au 31 décembre 2015 (ou d’avoir 18 ans 
à la date de l’élection présidentielle 2017)
- de verser 2€ par tour de scrutin de participation aux frais d’organisation
- de signer la phrase suivante : “Je partage les valeurs républicaines de 

la droite et du centre et je m’engage pour l’alternance afin de réussir le 
redressement de la France.”

Où voter ?
6 à l’Auberge Landaise (Mont de Marsan) : pour tous les électeurs de Mont 
de Marsan et des communes du canton de Mont de Marsan 1 (Bostens, 
Campet-Lamolère, Gaillères, Geloux, Lucbardez-et-Bargues, Pouydesseaux, 
Saint-Avit, Saint-Martin-d’Oney, Uchacq-et-Parentis).
6 à la Salle du Temps Libre (Saint-Pierre-du-Mont) : pour tous les électeurs de 
Saint-Pierre-du-Mont et des communes du canton de Mont de Marsan 2 (Benquet, 
Bougue, Bretagne-de-Marsan, Campagne, Laglorieuse, Mazerolles, Saint-Perdon).

Quand voter ?
Premier tour : dimanche 20 novembre 2016
Second tour : dimanche 27 novembre 2016

Pour plus d’informations, consulter le site internet : www.primaire2016.org

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 cette rentrée scolaire 2016/2017 force est de constater que l’éducation n’est 
pas encore une priorité pour la majorité en place. Pour étayer cette affirmation, 
deux exemples.

La restauration scolaire :
Les élus signataires de cette tribune sont d’accord avec le principe de tarifs de 
cantine modulés en fonction des ressources des familles. Ces tarifs différenciés 
ouvrent la possibilité d’agir en faveur de l’éducation en facilitant l’accès de tous les 
élèves à la restauration scolaire.
Ici, l’ambition s’est arrêtée au milieu du gué car, au moment de définir une 
politique à l’échelle de l’agglomération, l’objectif fixé par les élus décideurs a été 
avant tout d’ordre budgétaire, à savoir maintenir le niveau de recettes (apportées 
par les familles) qui existait précédemment.
Le prix du repas des tranches de revenu les plus fréquentes passe très rapidement 
de 2,10 à 3,05 €. Autrement dit, la progressivité des tarifs ne traduit pas une 
volonté forte de réduire le coût de la restauration scolaire pour les parents. 
Or, ce choix politique n’a rien de déraisonnable. 3 600 enfants qui mangent 4 
jours de la semaine pendant 36 semaines, cela représente 518 400 repas par an. 
Pour donner un ordre de grandeur, un effort budgétaire de 0,50  € par repas sur 
l’ensemble des repas entraîne un coût supplémentaire de 260 000 € par an, soit 
moins d’un million et demi sur les 5 années restantes du mandat. La mairie a eu 

moins de scrupule à débloquer cette somme pour subventionner un cinéma privé ! 
Et, pour les familles, la facture de la cantine aurait été réduite de 72 € par enfant 
et par an.

Les écoles :
Autre élément de poids dans les conditions de scolarisation des élèves : les travaux 
et équipements dans les écoles.
En 2016, 750 000 euros étaient inscrits pour les investissements dans les écoles 
et cuisines centrales. Si on retranche les 180 000 € pour les travaux d’accessibilité 
(obligation légale), les 100 000 € pour finir le groupe scolaire de St Médard, 
les 53 000 € fléchés sur les cuisines centrales et les 50 000 € pour le plan 
numérique des écoles, il reste 367 000 pour les 38 autres écoles du territoire de 
l’agglomération, soit moins de 10 000 € par école. 
Pour comparaison, en France, le montant moyen des investissements consacrés 
par les communes dans les écoles s’élève à 458 € par élève*. Pour se situer dans 
cette moyenne, l’agglomération aurait dû voter une enveloppe de 2,15 millions 
d’euros, soit 2,8 fois plus que les 750 000 € affectés en 2016 aux investissements 
dans les écoles et cuisines centrales. Une véritable marge de progression, non ?
*Source : La Gazette des communes de février 2016

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

 

En 2015, préférant se coucher devant la finance spéculative plutôt que 
d’attaquer l’ex banque Dexia en justice, la majorité municipale de droite 
et les élus PS ont accepté le fonds de soutien de l’État censé “aider” à 
rembourser une partie des indemnités des emprunts toxiques au motif qu’il 
n’y avait “pas d’autre solution”…
Mont2Gauche avait déjà expliqué la lâcheté et l’hypocrisie de ce choix qui 
exonère les banques à bon compte, revient à faire payer doublement la 
facture au contribuable (par les impôts locaux et nationaux) et laisse à la 
charge de la commune un reliquat exorbitant.
Or, les décisions de justice rendues en 2016 sont favorables aux communes  : 
le tribunal de grande instance de Paris a condamné la banque à verser des 
dommages et intérêts à Laval ; celui de Nanterre a annulé les intérêts que 
doit Saint-Cast-le-Guildo.
Les laquais montois de la politique néolibérale auraient donc mieux fait 
d’écouter Mont2Gauche !

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

Texte non conforme 
aux dispositions du 
règlement intérieur
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Théâtre de Gascogne, c’est quoi déjà ? 
Théâtre de Gascogne est le rassemblement sous une dénomination commune des 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.

Lundi 31 octobre / Fête d’Halloween / Organisée par le conseil de quartier Barbe d’Or / Carboué / Larrouquère / Pasquès  / Square de Bosquet - à partir de 16h30 u 11 novembre / Cérémonie anniversaire de l’armistice guerre 14-18 / Monument aux Morts - 10h30 u 6 novembre / Vide greniers / Organisé par le COSS 
(Comité des œuvres sociales et sportives de la Ville de Mont de Marsan) / Hall de Nahuques - de 9h à 18h  u Du 14 au 20 novembre / Semaine pour l’emploi des personnes handicapées u Du 18 au 20  novembre / 1er Salon des Vins et Gourmand / Salle Lamarque Cando - Vendredi 17h à 22h - Samedi 10h à 21h - Dimanche 10h à 18h

Télex

AGGLO / CULTURE

 SAISON CULTURELLE  La saison culturelle 2016/2017 du Théâtre de Gascogne démarre 
sur les chapeaux de roues avec le spectacle de cirque contemporain “Traces” le 9 octobre. 

Un début de saison virevoltant

En 10 ans de succès à travers le monde, 
“Traces” a visité 200 villes dans 25 pays 
et a été acclamé par près d’un million de 

spectateurs. Il a même été classé parmi les 10 
meilleurs spectacles de 2011 par le “Time” et 
à l’affiche durant une année au Union Square 
Theatre de New York. “Traces” nous transporte 
dans un abri de fortune, fait de toile et de ruban 
adhésif ou sur scènes sept artistes courent, 
sautent et virevoltent dans tous les sens. Ce 
spectacle est une performance acrobatique 
urbaine dans laquelle se mêlent toutes sortes de 
disciplines : piano classique, dessin, anneaux et 

mâts chinois, skateboard ou bien basket-ball. Un 
zeste de danse contemporaine et de théâtre vient 
s’ajouter au tableau pour donner naissance à un 
tourbillon énergique où les lois de l’apesanteur 
sont pulvérisées par 7 énergumènes. Rien ne résiste 
à leur punch tandis que l’humour et la poésie 
s’inscrivent en lettres d’or dans des exercices de 
hautes voltiges qui sidèrent par leur audace. En 
bref, “Traces” est un spectacle à la fois technique, 
esthétique et brillant. Une vraie découverte.

6 Dimanche 9 octobre à 18h30, LE Pôle, de 8e à 28e

Boutique culture : 05 58 76 18 74
theatredegascogne.fr / fThéâtre de Gascogne

Des spectacles primés !
 SPECTACLES  À Mont de Marsan, on a le nez fin pour dénicher des spectacles de 
qualité ! Deux spectacles primés aux Molières 2016 enflammeront les planches du Théâtre 
de Gascogne cette saison.
Le premier, intitulé “Le poisson belge”, a reçu 
le Molière de la révélation féminine pour l’actrice 
principale Géraldine Martineau.
Quand un enfant vous colle et s’invite l’air de rien 
dans votre intérieur, quand il vous menace de raconter 
que vous lui faites des choses vers le bas… S’il vous 
vient l’idée de le virer, quand vous mesurez à quel 
point l’insolence de cet être vous ressemble et vous 
répare, difficile de l’expulser. C’est précisément ce qui 
arrive à Grande monsieur, desséché par la solitude, 
lorsque Petit fille s’incruste dans son appartement. 
La gamine en mal de respiration réclame des soins, 
de l’attention, dérange un quotidien millimétré et 
par “l’innocence” de ses questions, révèle peu à 
peu les nœuds que doit résoudre Grande Monsieur : 
s’affranchir de son enfance, achever des deuils en 
suspend, reprendre ce qui lui a été violemment retiré.

6 Mardi 6 décembre, 20h30
LE Molière, de 10e à 38e

6 Le Second, “Les Faux British”, a été récompensé par le 
Molière 2016 de la meilleure comédie. (COMPLET)

Plus d’infos et renseignements :
Boutique culture : 05 58 76 18 74
theatredegascogne.fr / fThéâtre de Gascogne

Prenez place 
pour le voyage
 REFLETS  Cet automne, la 
Médiathèque du Marsan reçoit, 
comme invité d’honneur, l’auteur-
illustrateur François Place.

Ce trimestre, les représentations du monde seront 
foisonnantes. Cartographies imaginaires ou 
poétiques, tout sera prétexte à interroger l’ici et 
l’ailleurs, jusque dans les replis inattendus de la 
découverte artistique de l’estampe (lire ci-dessous).
Grande figure de l’édition jeunesse, François 
Place répond à l’invitation de la Médiathèque. 
Enfants, adultes, découvrez son univers nourri 
par sa passion pour les voyages et les récits 
d’exploration. Du 11 octobre au 5 novembre, 
une exposition de ses illustrations originales est 
au programme ! À déambuler dans les espaces 
vitrées de la Médiathèque, prenez garde : vous 
risqueriez de succomber à la fascination de 
l’ailleurs, à travers les aquarelles splendides et 
minutieuses de ce maître de l’illustration.

Vis ma vie de bibliothécaire !
Et comme il ne pourrait y avoir de cartographie 
sans existence des 4 points cardinaux, coïncidence 
oblige, votre médiathèque soufflera ses 4 bougies. 
L’occasion de partager avec les bibliothécaires, le 
temps d’une semaine d’animations festives du 
23 novembre au 3 décembre, les secrets de leur 
métier. Au programme également, une fresque 
collaborative, un spectacle avec une danseuse de 
claquettes, un concert-conférence de jazz sur le 
Rat Pack…
Retrouvez toutes les animations dans le programme “Reflets, 
automne 2016” disponible à la Médiathèque de Mont de 
Marsan / Plus d’infos : lamediathequedumarsan.fr

fMédiathèque du Marsan

Rencontre avec François Place
Auteur-illustrateur formé à l’école Estienne, 
révélé par “Les derniers géants” en 1992, il 
a reçu de nombreux prix dont le grand prix 
de la foire internationale du livre de Bologne. 
Son premier roman, “La douane volante”, le 
confirme comme un auteur jeunesse majeur.
6 5 novembre à 14h, suivie d’une dédicace

Découverte de l’estampe
Au travers d’œuvres originales, venez 
découvrir les richesses de l’estampe, 
art millénaire à la croisée des mots et 
des images. L’exposition proposée par 
l’association Estampadura rassemble les 
artistes de sensibilités et d’expressions 
différentes survolant à eux tous l’ensemble 
des techniques d’estampe. Le 12 novembre, 
Hélène Périer vous permettra de mieux 
appréhender ce qui fait la spécificité de 
l’estampe et comment elle est conçue et 
réalisée.
6 Exposition du 2 au 20 novembre
Causerie et démonstration le 12 novembre à 15h
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Lundi 31 octobre / Fête d’Halloween / Organisée par le conseil de quartier Barbe d’Or / Carboué / Larrouquère / Pasquès  / Square de Bosquet - à partir de 16h30 u 11 novembre / Cérémonie anniversaire de l’armistice guerre 14-18 / Monument aux Morts - 10h30 u 6 novembre / Vide greniers / Organisé par le COSS 
(Comité des œuvres sociales et sportives de la Ville de Mont de Marsan) / Hall de Nahuques - de 9h à 18h  u Du 14 au 20 novembre / Semaine pour l’emploi des personnes handicapées u Du 18 au 20  novembre / 1er Salon des Vins et Gourmand / Salle Lamarque Cando - Vendredi 17h à 22h - Samedi 10h à 21h - Dimanche 10h à 18h

AGGLO / CULTURE

 FESTIVAL COMMUNAUTAIRE  La 6e édition de Marsan sur Scènes s’est déroulée, 
cette année, sous les meilleurs auspices. Le beau temps de ce mois d’août, l’offre 
de spectacles riche et le public nombreux ont sacré cet événement, qui se veut 
incontournable dans le paysage local. 

Marsan sur Scènes 2016

Près de 7000 personnes ont assisté aux 
différents rendez-vous (23 en tout), 
dans les 12 communes partenaires 
du festival. Théâtre, danse, lecture 
musicale, acrobaties, humour, chanson 

ont ponctué un mois de culture à Mont de Marsan 
et son agglomération. Cette nouvelle édition de 
Marsan sur Scènes, c’est un patchwork culturel 
ouvert à tous. Autre atout majeur qui explique ce 
succès : la gratuité de la plupart des spectacles. Ce 
fut aussi l’occasion de découvrir ou redécouvrir 
des lieux propices au rayonnement culturel voire 
patrimonial comme les théâtres de verdure, les 
places de village, les parcs…
Et en clôture le 27 août dernier, les artistes se sont 
succédés tout au long de ce samedi festif pour la 
Fête des Rivières, avant que chacun reprenne le 
chemin de la rentrée. 

Pour retrouver toutes les photos et les vidéos 
de Marsan sur Scènes 2016 :  fMarsan sur Scènes

Lire et faire lire aux enfants
 LECTURE  Vous avez plus de 50 ans, vous aimez lire avec l’envie 
de partager cette passion ? 

La Ligue de l’Enseignement des Landes recherche des bénévoles pour lire et faire 
lire, dans le cadre d’ateliers de lecture auprès d’enfants organisés avec le service 
Politique de la Ville de Mont de Marsan Agglo.

Plus d’infos : sc_lfl@laligue40.fr - 05 58 06 31 32
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AGGLO / CULTURE

Vendredi 18 novembre / Repas dansant / Organisé par l’Association PARTAGE au profit de l’UNICEF / Animé par le Little Big Band / Auberge Landaise - 19h u Dimanche 20 novembre / Journée nationale de collecte du Secours Catholique u Dimanche 27 novembre / Vide Greniers / Organisé par le 
Stade Montois BMX / Nahuques u Nos quartiers ont du talent / Exposition / Organisée par les conseils de quartier / Auberge Landaise u Lundi 28 novembre / Collecte de sang / Auberge Landaise - de 15h à 19h u Vendredi 2 décembre / Concours de soupes / Organisé par les conseils de quartier

Télex
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Offrez vous une 
nouvelle audition  

à partir de 670 €* 
seulement

LABOAUDIO - GRAND OPTICAL
CC LE GRAND MOUN  

40280 ST PIERRE DU MONT 
FACE AUX CAISSES DU LECLERC  

Tél 05 58 44 63 65

670 € 

GARAGE CASTANDET

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

NOUS TROUVONS VOTRE 
VÉHICULE D’OCCASION ET 

ASSURONS SA MAINTENANCE

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

Notre pôle de Saint-Avit accueille chaque année plus de 800 clients. Acteurs du bâtiment, des travaux publics, industriels, commerçants ou 
administrations, nous vous proposons des services de collecte et assurons à vos déchets en mélange un taux de valorisation atteignant les 70%. 
Si vous êtes à la recherche d’une solution personnalisée, contactez-nous au 05 58 85 29 74.
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JUSQU’AU 29 OCTOBRE
Voyage au Maroc
 Exposition Photos 

De Laura Moulié
caféMusic’

JUSQU’AU 6 NOVEMBRE 
Il était une fois Cyrano (s)
 Exposition 

On plonge dans l’histoire d’une des 
figures les plus emblématiques de 
la littérature et du théâtre français 
par le biais de sculptures, figurines, 
photos, affiches de films et de 
théâtre, livres et illustrations… 
Du lundi au vendredi 

LE Pôle - de 15h à 19h 

JUSQU’AU 16 DÉCEMBRE
14-18 : des affiches et des hommes
 Exposition 

Visites guidées exceptionnelles le 
dimanche 13 novembre à 15h et 16h30
Archives départementales

DU 8 OCT. AU 6 NOV.
Mont de Marsan 
Sculptures 10 
 Exposition 

cf. pages 28-29

VENDREDI 7 OCTOBRE
 Concert de viole de gambe et lecture 

Extraits de lettres 
de la Duchesse d’Orléans 
Dans le cadre d’Itinéraires et organisé 
par la Médiathèque de Bougue
Avec le soutien de la Médiathèque des 
Landes et le Conseil Départemental
Foyer de Bougue - 18h30

VENDREDI 7 OCTOBRE
The Inspector Cluzo
 Concert 

caféMusic’ - 21h

DIMANCHE 9 OCTOBRE
Traces
 Cirque 

Performance acrobatique et urbaine. 
C’est un bazar soigneusement 
orchestré où s’entrelacent piano 
classique, danse, dessin et culture 
d’aujourd’hui représentée par 
la pratique du skateboard ou 
celle du basket-ball. (cf. P. 32)
LE Pôle - 18h30

LUNDI 10 OCTOBRE
 Conférence 

Le fonctionnement de l’Unicef
Avec Pierrette Vuthi, ancienne 
représentante internationale
Auberge Landaise - à partir de 19h

DU 11 OCT. AU 5 NOV.
Géographie de François Place
 Exposition d’illustrations originales 

Médiathèque de Mont de Marsan

MARDI 11 OCTOBRE
Musique enjouée
 Concert 

Familial, fédérateur et enchanteur  
pour une approche originale 
de la musique dès 4 ans
LE Péglé - 19h

Atelier initiation à la généalogie 
Archives départementales - 18h

VENDREDI 14 OCTOBRE
Il était une fois Cyrano (s)
 Conférence   
LE Pôle - 19h

SAMEDI 15 OCTOBRE
La Villa Arnaga 
 Visite 

Dans le cadre de Cyrano Focus
Demeure basque d’Edmond Rostand
Cambo les bains - 14h15

Rens. Boutique Culture 05 58 76 18 74

 
DIMANCHE 16 OCTOBRE
Carrousel des moutons
 Cirque visuel & musical 

Entre mime et acrobatie 
au son d’un piano
LE Pôle - 16h

MARDI 18 OCTOBRE
Le Front Populaire en gascon : 
les Leutres à l’Henri de Pierre 
Roumégous (1936-1948)
 Conférence 

Par Micheline Roumégous 
et Guy Latry 
Archives départementales - 18h

Les enfants dans les conflits
 Conférence 

Dans le cadre des 70 ans de l’Unicef, 
en présence de Pierrette VU VAN, 
ancienne représentante de l’Unicef 
Salle du Petit Bonheur - 18h30

MERCREDI 19 OCTOBRE
Flavi a Coelho
 Chanson 

Voix sensuelle et flow énergique 
se baladent au rythme des 
influences brésiliennes et afro-
latines mêlant joyeusement samba, 
baile funk, reggae, afrobeat, 
boléro, hip-hop, et forró… 
LE Molière - 20h30
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Vendredi 18 novembre / Repas dansant / Organisé par l’Association PARTAGE au profit de l’UNICEF / Animé par le Little Big Band / Auberge Landaise - 19h u Dimanche 20 novembre / Journée nationale de collecte du Secours Catholique u Dimanche 27 novembre / Vide Greniers / Organisé par le 
Stade Montois BMX / Nahuques u Nos quartiers ont du talent / Exposition / Organisée par les conseils de quartier / Auberge Landaise u Lundi 28 novembre / Collecte de sang / Auberge Landaise - de 15h à 19h u Vendredi 2 décembre / Concours de soupes / Organisé par les conseils de quartier

22, 25 & 28 OCTOBRE 
Semaine Hip-Hop
 Battle/sélections – Stage  Hip Hop 

Ces ateliers sont proposés 
par l’Association Hip Hop 
Montoise pour les 11-17 ans.
CaféMusic’ et Peyrouat

VENDREDI 28 OCTOBRE
Halloween Party ! 
 Concerts 

Avec Hawaii Samouraï (surf punk), 
Cranks (Heavy Métal)...
caféMusic’ - 20h

SAMEDI 29 OCTOBRE
La Tournée 
 Concerts 

Avec les groupes Persepolis 
+ Maximus + Subconscient 
+ Naked Jerk 
caféMusic’ - 20h

DU 2 AU 30 NOVEMBRE 
Les 20 ans du fanzine Cafzic
 Exposition 

Un maximum d’illustrateurs ayant 
œuvré en 20 ans d’aventure 
fanzinesque seront présents 
caféMusic’

VENDREDI 4 NOVEMBRE
Blønd and Blõnd and Blònd 
 Chanson Humour musical 

Hømåj à la chanson française revue 
et corrigée, ré-écrite parfois, aux 
interprétations déjantées provoquant 
l’hilarité générale : ici Gainsbourg 
anime des soirées anti-tabac, 
Barbara chante pour les petits 
enfants et la Compagnie Créole 
fait du théâtre contemporain… 
LE Molière - 20h30

SAMEDI 5 NOVEMBRE
Rencontre avec François Place
 rencontre avec un auteur, illustrateur 

Suivi d’une dédicace
Médiathèque de Mont de Marsan, 14h

JEUDI 10 NOVEMBRE
Imperial Crowns
 Concert de blues’n roll 

Proposé par Doctor Boogie 
caféMusic’ - 20h30

Répertoire# 1
 Danse hip-hop  
LE Pôle - 20h30

VENDREDI 11 NOVEMBRE
Puppetmastaz 
 Concert hip-hop électro marionnettes

En coproduction par 
Musicalarue, Landes Musiques 
Amplifiées et caféMusic’
Cigales à Luxey - 18h

SAMEDI 12 NOVEMBRE
Verdun
 Conférence 

Par Jean Pierre Brèthes
Archives départementales - 15h

MERCREDI 16 NOVEMBRE
Avec Aida Asgharzadeh
 Rencontre  
Comédienne et auteur d’origine  
iranienne, Aïda Asgharzadeh 
pose au cœur de ses créations la 
question de l’héritage, qu’il soit 
familial, social ou historique
LE Péglé - 19h

JEUDI 17 NOVEMBRE
Naviguer en ligne
 Présentation 

Le nouveau sous-site dédié aux 
ressources en ligne des Archives 
Archives départementales – 18h

VENDREDI 18 NOVEMBRE
Le dernier cèdre du Liban
 Théâtre 

LE Péglé - 20h30

18 & 19 NOVEMBRE
Weekend des 20 ans 
du fanzine Cafzic !
 Concerts 

Avec Slleppers, Daria, Tokyo 
Sex Destruction, Fuzzy Vox…
caféMusic’ - 20h30

Showcase avec Skin a Buck
 Concerts 

Samedi, 15h30, Médiathèque de Mont de Marsan

SAMEDI 19 NOVEMBRE
Concert de la Sainte-Cécile 
 Concert 

Par l’Orchestre Montois 
LE Pôle - 18h

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Un pays un conte un goûter :
“Les héros du Moyen-Âge”
 Lectures Goûter 

Par Théâtre des Lumières
LE Péglé - 15h30

MARDI 22 NOVEMBRE
Dans la peau de Cyrano 
 Théâtre 

LE Péglé - 19h

DU 23 NOV. AU 8 DÉC.
Semaine inédite pour 
voir votre médiathèque 
autrement 
Tout le programme dans “Reflets 
- automne 2016” ou à télécharger 
sur lamediathequedumarsan.fr

VENDREDI 25 NOVEMBRE
Maman Baleine 
 Conte musical 

Pour les très jeunes spectateurs 
(3 mois – 3 ans) 
LE Pôle (Salle de création) - 18h 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
Gulliver et fils 
 Conte philosophique dès 5 ans  
D’après l’œuvre de Jonathan Swift
LE Molière - 16h

MARDI 29 NOVEMBRE
Des souris et des hommes 
 Théâtre 

Adaptation du roman de 
Steinbeck qui nous plonge dans 
le monde d’ouvriers agricoles 
durant la crise de 1929
LE Péglé - 20h30

DU 1er AU 31 DÉCEMBRE 
Votez pour moi !
 Exposition 

Rétrospective en affiches, en 
photos et en graff des travaux 
de jeunes dans le cadre du projet 
annuel autour de la citoyenneté 
caféMusic’

JEUDI 1 DÉCEMBRE
Les Apéros d’Origine Contrôlée 
 Apéro - rencontre 

Et si j’étais candidat ? 
caféMusic’ - 19h

Soirée Ionesco 
 Théâtre 

“La cantatrice chauve” et “La leçon” 
LE Molière - 20h30

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Pierre Cruège (1913-2003) 
 Conférence  
Musée Despiau Wlérick - 15h

Virginie Hocq 
 Humour 

LE Molière - 20h30

DU 5 AU 17 DÉCEMBRE
Bérets de légendes
 Exposition   
LE Pôle

L’agenda culturel de l’Agglo
60 ans de jumelage 
avec Alingsås !
 CÉLÉBRATIONS  Du 2 
au 6 novembre, les Amis 
d’Alingsås et les Amis de 
Mont de Marsan à Alingsås 
vous proposent une se-
maine d’animation.
Depuis 1956, la Ville de Mont de 
Marsan est jumelée avec Alingsås 
en Suède. Relayée à Alingsås par 
“les Amis de Mont de Marsan”, 
l’association montoise baptisée ici 
“les Amis d’Alingsås” est chargée 
d’animer les relations entre les 
deux cités (échanges culturels, de 
correspondants, de maison…).

Plus d’infos : amisdalingsas.fr 

Programme 
6 2/11
Projection du film “Joe Hill” 
suivi d’un débat

6 3/11 
“Des Landes en Suède, 
la migration des grues” 
en partenariat avec 
le conservatoire d’Arjuzanx

6 4/11
Concert au Molière 
Blønd and Blõnd and Blònd 
(Lire ci-contre) Réservations :
Boutique Culture 05 58 76 18 74

6 5/11
Concert jazz au Péglé 
“Emma” 
Avec son quartet et sa chanteuse 
suédois Hanah Tolf, il crée une 
musique qui brouille les frontières 
entre jazz, pop-rock et électronique, 
s’inspirant de chansons traditionnelles 
suédoises, de poèmes évoquant l’exil 
et de mélodies scandinaves. 
Le guitariste franco-suédois Paul Jarret 
s’inspire de l’immigration suédoise vers 
les États-Unis au début du XXe siècle. 
Dégustation de spécialités suédoises 
avant le concert 
Réservations Boutique Culture 
05 58 76 18 74

6 6/11
Concert avec les chorales 
Angélus (Suède) à 17h30

et Chor’elles (Mont de Marsan),
église Saint-Vincent-de-Paul
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