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Nissan AVM-360° aide au stationnement avec 4 caméras.
Navigation NissanConnect avec écran tactile 7’’.
Le crossover personnalisable. Nissan Safety Shield : Système d’alertes anti-collision.
À partir de 169 €/mois(1) avec 1 500 € d’apport
client.(2)
Toit panoramique.
Sellerie exclusive alcantara noir.

NISSAN JUKE

MONT DE MARSAN
1116 Av du Maréchal Juin
40000 Mont de Marsan
Tél : 05 58 44 64 40

www.auto6440.fr
Innover autrement. *Dans cadre opérations d’entretien : conditions sur nissan.fr/promesse-client (1) Exemple pour un Nissan JUKE
Visia 1,6L 94 neuf en Location Longue Durée sur 49 mois, 40 000 km maximum, 48 loyers de 169 € après(2) premier loyer de 3 444 € dont
1 500 € d’apport client et 1 944 € pris en charge par votre concessionnaire Nissan. Restitution du véhicule chez votre Concessionnaire
en fin de contrat avec paiement des frais de remise en état standard et des kilomètres supplémentaires. Sous réserve d’acceptation
par Diac - RCS Bobigny 702 002 221. (3) Comprenant les prestations d’entretien (hors pièces d’usure et pneumatiques) selon conditions
contractuelles. Modèle présenté : Nissan JUKE RED TOUCH DIG-T 115 avec option peinture métallisée, 48 loyers de 259 € après premier
loyer de 4 164 € dont 1 500 € d’apport client et 2 644 € pris en charge par votre concessionnaire Nissan. Offre réservée aux particuliers,
non cumulable avec d’autres offres, valable jusqu’au 31 Décembre 2016 chez les Concessionnaires NISSAN participants. NISSAN WEST
/ m2m.ag n°7 / décembre 2016 - janvier 2017 EUROPE : nissan.fr.

Consommations gamme cycle mixte (l/100 km) : 4,0 - 7,3. Émissions CO2 (g/km) : 104 - 172.
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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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Nissan Anglet Dax Mt de Marsan

UN NOËL
SUR MESURE

Une qualité de vie
à partager
Mont de Marsan Sculptures a été un
formidable moment culturel pour notre
territoire. Magnifiques œuvres mises en
valeur dans des lieux diversifiés et pour
certains peu connus, public sous le charme,
enfants émerveillés. 26.000 visiteurs ont
été recensés au musée, mais bien plus se
sont promenés dans les espaces extérieurs.
Un succès populaire qui a aussi permis à de
nombreux visiteurs de connaître Mont de
Marsan et d’en retirer une image positive.
Je tiens à remercier chaleureusement tous les
services qui ont contribué à cet événement.
Mais déjà Noël se profile, avec ses
illuminations, ses animations pour tous,
et bien sûr aussi ce temps vital pour les
commerces et particulièrement ceux du
centre ville. Les travaux de la place SaintRoch, déjà bien avancés, marqueront une
pause pour faciliter l’installation du marché
de Noël, la piste de ski fera son retour et
le nouveau multiplexe cinéma du centre
ville ouvrira ses portes le 7 décembre. Nous
serons tous mobilisés pour faire en sorte que
ce temps de joie dédié aux familles et aux
enfants soit aussi celui de la solidarité et du
partage.
Je vous encourage à lire dans ce journal le
programme de ces animations et aussi celui
très fourni, des agendas culturel et sportif.
Comment mieux démontrer la vitalité d’un
territoire qu’en voyant une offre aussi variée.
À l’heure de la métropolisation forcenée,
à l’heure où de très nombreuses mesures
prises nationalement fragilisent les villes
et agglomérations de taille moyenne, nous
devons faire mieux que résister. Nous
devons continuer d’affirmer que l’avenir se
passera aussi ici et que l’on continuera à y
développer une belle qualité de vie, qui nous
sera enviée par ceux qui l’auront peut-être
perdue.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous !

www.montdemarsan.fr

DÉCOUVREZ NOS OFFRES SUR NISSAN.FR/OFFRES

Dossier

z Un nouveau programme
de rénovation urbaine
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Rénovez votre habitat

Didier Virepinte : et le sculpteur fut !
VIE D’ARTISTE Didier Virepinte, sculpteur basé à Saint-Pierre-du-Mont, exposait ses œuvres à la Minoterie durant
la 10e édition de Mont de Marsan Sculptures. Une passion née et couronnée récemment pour ce chef d’entreprise.

I

AIDES FINANCIÈRES En 2012, Mont de Marsan Agglo a lancé une politique d’aide à la réhabilitation de l’habitat privé
ancien. Le premier programme engagé* s’achèvera en décembre 2016, il est encore temps d’en profiter.

l n’y a pas d’âge pour laisser s’exprimer
sa créativité et Didier Virepinte en est
un parfait exemple. Lui qui a attendu
45 ans pour se lancer et quelques
mois à peine pour que son art soit
reconnu par ses pairs. Pourtant, ce
chef d’entreprise dans le bâtiment est tombé
dans l’art par hasard au détour d’un voyage.
Il y a deux ans, il part en Colombie pour
rendre visite à sa belle-famille et se met à
dessiner pour occuper le temps des vacances.
De retour en France, il s’extasie devant le
travail de Toutain, exposé aux Halles de
Mont de Marsan, et s’essaie à la sculpture
sur polystyrène. “Nous sommes allés découvrir
une exposition à Saint-Paul-lès-Dax avec ma
femme, qui avait emporté pour l’occasion des
photos de mon travail, histoire de savoir s’il
pouvait plaire. Sur place, l’artiste organisatrice
m’a proposé de repasser le week-end suivant pour
montrer mon travail à André Abram, président
des Beaux-Arts de Paris”, raconte-t-il.

À

ce jour, 277 propriétaires occupants ont été aidés
financièrement dans leurs projets d’amélioration
énergétique et d’adaptation de leur logement et 25
logements locatifs ont été réhabilités pour plus de 2,3 M€ de
subventions versées. Beau succès pour ce dispositif destiné à
améliorer la performance énergétique des logements, à les adapter
aux handicaps de l’âge et de la vie ou à remettre en location des
logements inoccupés.
Le programme Habiter Mieux, qui regroupe plusieurs aides de
l’État, de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) et de Mont de
Marsan Agglo, permet d’engager des travaux d’amélioration des
performances énergétiques des logements estimées à au moins
25%.

Quels travaux, quelles aides ?

”La chance
et le talent
expliquent
ce soudain
succès“
part de facteur chance mais il y a aussi une
part de talent qui explique ce soudain succès”,
précise Frédéric Ferranti, ami du sculpteur.
Didier Virepinte reste modeste, aimerait
pouvoir vivre de son art pour continuer de
créer, aider d’autres artistes et rendre l’art
accessible à tous. Humble motivation pour
celui qui expose actuellement l’une de ses
œuvres à Paris, dans l’un des plus grands
musées du monde.

UN, DEUX, TOIT
Parce qu’il n’est pas facile de cumuler formation ou emploi sur
plusieurs lieux différents, la Région Nouvelle-Aquitaine poursuit
le dispositif “Un, Deux, Toit” dont le principe consiste à loger des
jeunes en formation et en mobilité chez des propriétaires particuliers
avec possibilité de louer à la nuitée, à la semaine, au mois.
Plus d’infos sur www.udt-aquitaine.fr et sur logement-jeunes.aquitaine.fr.

Les + vidéo (voir p3)
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Agence Bidart www.garciaplatrerie.fr

Maison des projets / Propriétaires, on vous accompagne dans vos projets d’amélioration de l’habitat / Permanences : mardi et
Croix Blanche - 05 58 46 64 14 u Point Info Famille Udaf des Landes / Sur RDV au 05 58 06 80 40 et en ligne sur udaf40.olympe.in u
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* Un nouveau programme sera engagé en début d’année 2017

INTERVIEW 3 questions à Julien, propriétaire occupant
dans le quartier de Dagas, bénéficiaire du programme.
De quelle façon avez-vous eu accès à ce dispositif ?
J’ai vu l’information dans le journal de l’Agglo en 2012. Je me suis un
peu documenté sur Internet, je me suis rendu à une permanence de
l’ANAH, pour un premier contact. J’ai préparé un dossier avec toutes
les pièces demandées, ma famille était éligible et j’ai été orienté vers
la Maison des Projets. C’est à partir de là que tout a pris forme. On a
été très bien pris en charge du début jusqu’au terme du projet.
Quel type de travaux avez-vous réalisé ?
Nous avons refait le double vitrage, l’isolation des combles en laine de
roche, tout ceci en 2013 et en février 2014, nous avons installé une
chaudière à condensation. Avant nous étions aussi chauffé au gaz,
mais avec une chaudière classique, moins performante. Nous avons
une maison type Castor, nous étions primo accédant et nous aurions
dû attendre beaucoup plus longtemps pour réaliser des travaux
équivalents sans cette aide.
Ces travaux sont assez récents, mais constatez-vous déjà un
bénéfice pour votre foyer ?
Absolument. C’est simple, en faisant le ratio sur une période donnée
avant et après travaux, on a constaté une économie de 2472 kWh, sur
13887 kWh consommés habituellement. J’ai aussi calculé qu’au final
avec les aides mises bout à bout, ce sont 78 % des travaux qui ont été
financés. Avec l’aide de SOLIHA, qui a été de très bons conseils, on a
ensuite fait installer une VMC. Nous sommes très satisfaits de la mise en
place de cette action et nous en avons parlé à nos voisins !
Les + vidéo (voir p3)
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créatrice. Les sculptures en métal prennent
forme dans l’atelier de la zone artisanale
de Saint-Pierre-du-Mont, rehaussées pour
certaines de quelques touches de couleurs,
clin d’œil à la Colombie “d’où tout est parti”.
Christophe Richard, conservateur du musée
Despiau-Wlérick, invite le sculpteur local
à exposer sur ses terres, dans le cadre de
Mont de Marsan Sculptures, en octobre
dernier (cf. p28). Plusieurs articles dans
la presse, le lancement d’un site internet,
“rien ne se fait par simple hasard, il y a une

Et si vous hébergiez
un jeune en formation

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

Publicité

Le “Maestro rouge”
exposé au Louvre

Ses dessins ne retiennent pas l’attention de
ce spécialiste mais l’ébauche de sa première
sculpture lui ouvre les portes du Louvre.
C’est donc avec ce précieux sésame en
poche que le “Maestro rouge” de Virepinte
s’expose aux yeux d’artistes et de visiteurs,
dans le cadre du Salon des Beaux-Arts,
dans les salles du Carrousel du Louvre. “Je
n’y croyais pas, j’étais invité au très sélectif
et prestigieux salon où de nombreux artistes
internationaux sont présents” sourit-il.
C’est alors l’occasion d’échanger, de faire
des rencontres, de prendre conseils auprès
d’artistes plus expérimentés et surtout, de
se voir couronner par le Prix de la Fonderie
Rosini. C’est la consécration et le retour
dans les Landes avec la motivation de
continuer à laisser s’exprimer cette fibre

Grâce à ce dispositif, vous pourrez, sous conditions, engager des
travaux d’isolation des combles ou des murs, de double vitrage, de
ventilation, de chauffage… Pour les propriétaires occupants, les
aides représentent de 30 à 60 % du montant des travaux. Pour les
propriétaires bailleurs et les propriétaires de logements vacants,
ces aides représentent environ 45 % des travaux éligibles aux
aides de l’ANAH et de l’Agglo.
Cette action, dans sa forme actuelle, prendra fin le 31 décembre
2016, il est encore temps pour vous de monter un dossier !
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, se tient
à votre disposition 2 fois par semaine à la Maison des Projets à
Mont de Marsan (munissez-vous de votre avis d’imposition).

LA CAVE DU SOMMELIER

16 rue Armand Dulamon
MONT DE MARSAN
05 58 85 94 18
Accès parking Dulamon
Ouvert du mardi au samedi 10h/12h30 - 15h/19h30

Ouvert les dimanches 11 et 18 décembre

mercredi de10h à 13h / 4bis Place Charles de Gaulle - 09 74 76 01 42 u CIAS / Ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 17h30 / 326 rue de la
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
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La fourrière communautaire reçoit
encore en trop grand nombre des
chats abandonnés quand, souvent,
il suffit d’une simple stérilisation
de votre animal en prévention
d’une portée de chatons. Une
solution efficace pour éviter une
prolifération ou des abandons.
Fourrière animale :
erratum
Dans le m2m.ag n°4 daté de
mai 2016, est indiqué que “la
fourrière s’engage à recevoir
les chiens et les chats en état
d’errance ou de divagation
qui lui seront amenés par la
Police municipale”. Or, la Police
municipale n’y achemine que
les chiens et pas les chats. Les
chats ne peuvent être amenés
à la fourrière animale que par
les services municipaux des
communes ou des particuliers
munis d’une attestation de la
mairie de leur domicile et après
appel téléphonique.

Publicité

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

Patience et amour des tout-petits
ASSISTANT MATERNEL Dans le département, environ 2 350 assistants maternels accueillent de 2 à 4 enfants à leur domicile. C’est le mode de garde le plus utilisé par les parents.
Focus sur ce métier tout entier consacré à l’intérêt de l’enfant.

P

articiper à l’éveil et au développement, assurer
la toilette, les repas, la sécurité des enfants,
font partie du quotidien des assistant(e)s
maternel(le)s, ainsi que l’initiation aux
règles de vie en communauté. Ces professionnels de
la petite enfance peuvent accueillir à leur domicile
jusqu’à quatre enfants, généralement âgés de moins
de six ans. Ils assistent avec bienveillance à tous
leurs progrès, de l’apprentissage de la propreté à
l’acquisition de la marche et du langage, et proposent
des activités adaptées à chaque âge : jeux, peinture,
coloriages, chansons, promenades… Patience et
amour des tout-petits sont les maîtres mots de ces
professionnels qui savent à la fois partager une joie
ou consoler un chagrin tout en définissant des limites.
L’association AMARIL, pour Assistantes Maternelles
Agréées Réunies Indépendantes Landaises, regroupe
134 assistants maternels dont 75 dans l’agglomération
de Mont de Marsan. Soit, à l’échelle départementale,
le nombre d’adhérents le plus important dans le
domaine de la petite enfance. Certaines travaillent
seules, d’autres se regroupent au sein de Maisons
d’Assistantes Maternelles (MAM), des structures
intermédiaires entre les crèches et les micro-crèches
qui peuvent accueillir jusqu’à 16 enfants.
L’association informe et aide pour les démarches

Le RAM du Marsan

Localement, le RAM (Relais Assistantes Maternelles) est
porté par le Centre Intercommunal d’Action Sociale du
Marsan et est ouvert aux enfants et à tous les assistants
maternels résidant sur le territoire de l’Agglo. C’est pour
eux un lieu d’information, de rencontres et d’échanges
(ateliers collectifs itinérants, sorties ludiques…) ainsi
qu’un guichet unique pour aider les parents à aborder
l’accueil de leur enfant en toute confiance : recherche
d’un mode de garde adapté à chaque situation,
démarches, droits et devoirs du parent employeur...

Menuiserie aluminium

Neuf
& Rénovation

Portes - Fenêtres
Vérandas
Portails
Volets roulants

“On nous a ouvert les portes”

INTERVIEW Alain Bethencourt, président d’AMARIL depuis 2011 et
assistant maternel depuis 7 ans.
Présentez-nous l’association AMARIL :
AMARIL est une association à but non lucratif loi
1901. Son but est de capter la demande de garde,
promouvoir et défendre le métier d’assistant
maternel dont l’intérêt suprême est l’enfant.
Nous informons et aidons les assistants maternels
comme les parents et avons également un rôle de
médiateur pour éviter les recours juridiques, avec
un nombre de médiations en hausse autour de
l’aspect contractuel. Nous organisons 4 réunions
professionnelles par an et, pour entretenir la
convivialité entre nos 134 adhérents, un à deux
repas partagés et un Arbre de Noël à l’Auberge
Landaise ! Pour nous aider dans les tâches
quotidiennes, nous avons une ligne téléphonique
permanente avec répondeur (05 58 06 80 80), un
site internet a été créé en 2011(www.amaril.fr)
où les parents peuvent consulter les disponibilités
des adhérents, qui eux-mêmes les mettent à jour.
Nous avons bien sûr une adresse mail (association.
amaril@gmail.com) et une page Facebook pour
les échanges professionnels dans la continuité du
contact humain cher à cette profession.

s Arbre de Noël de l’AMARIL
et les conditions d’accueil (agrément, horaires et
rémunération) qui sont scellés par un contrat de
travail. AMARIL soutient les assistants maternels
et les parents dans les domaines administratifs,
contractuels et juridiques et assure une médiation
en cas de conflits. Avant 2011, il n’existait pas de
protection juridique spécifique pour les assistant(e)s
maternel(le)s AMARIL. Aujourd’hui, 80 % des
assistants maternels de l’association sont assurés
à l’UFNAFAAM*. AMARIL promeut également la
profession par des actions d’information auprès du
public et des pouvoirs publics et participe tous les ans
au Forum des Associations de Mont de Marsan.

Quelles sont les particularités du métier
d’assistants maternels ?
Il faut 120h pour entrer dans la profession, avec
la possibilité d’évoluer tout au long de sa carrière
grâce au compte pour la formation. Dans cette
formation qualifiante initiale de 120h, certaines
unités sont communes au CAP petite enfance

AMARIL / 417 bld du chemin vert à Mont de Marsan
05 58 06 80 80 – association@amaril.fr – www.amaril.fr
RAM du Marsan / 375 av. de Nonères à Mont de Marsan
05 58 46 24 70 - contact.ram@lemarsan.fr

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

Télex
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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
réseaux d’électricité RTE et ERDF sensibilisent le grand public et les professionnels aux risques électriques / www.sousleslignes-prudence.com u Étude participative
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que de plus en plus d’assistants maternels ont.
Mais on a aussi des éducateurs de jeunes enfants
et même des personnes formées en psychologie.
L’accueil en secteur privé est un mode de soutien à
l’enfance : on évolue en horaires atypiques. Quand
les garderies et les crèches ferment généralement à
18h30, certains assistants maternels commencent
à 6h30 ou terminent à 21h30. Il y a une grande
différence entre la garderie à l’école et le métier
d’assistant maternel.
Comment travaillez-vous avec les partenaires
de la petite enfance ?
AMARIL bénéficie de l’aide financière du Conseil
départemental des Landes et est soutenue par
la Ville de Mont de Marsan, à la fois sur les
aspects matériels et financiers. Des réunions avec
la Protection Maternelle Infantile ont pu être
mises en place avec laquelle nous échangeons
sur les droits et les devoirs des professionnel(le)s,
les problèmes rencontrés et tout sujet de la
petite enfance. AMARIL œuvre aux commissions
départementales d’accueil des jeunes enfants et
la Ville de Mont de Marsan nous a également
ouvert les portes il y a un an pour que nous
participions aux commissions d’attribution des
places en crèches. Ce travail en transversalité
apporte beaucoup : on écoute, on échange lors
des situations difficiles de doubles inscriptions ou
de recherche de places et on travaille main dans
la main.

Modes de garde,
quelles différences ?
6 L’accueil collectif
Il est assuré dans des établissements (crèches,
micro-crèches, haltes-garderies, structures multiaccueil ou jardins d’enfants), à titre occasionnel
ou régulier, à temps partiel ou complet.
Nos Centres Communaux d’Action Sociale
(CCAS) prennent également en charge la
garde des tout-petits au sein de crèches.
Renseignez-vous :
u CCAS de Mont de Marsan : 05 58 46 64 40
u CCAS de St-Pierre-du-Mont : 05 58 46 67 00

6 Les assistants maternels
Ils accueillent, à leur domicile, les enfants qui
leur sont confiés par les parents qui bénéficient
d’une aide financière de la Caisse d’Allocations
Familiales jusqu’aux 3 ans de l’enfant (entrée
à l’école), en fonction de leur quotient familial
(prise en charge max. : 85%). En fonction des
revenus des parents, le crédit d’impôt peut
atteindre 1 700€/an.
6 Les Maisons des Assistantes
Maternelles (MAM)
Il en existe plusieurs dans les Landes, la première
à avoir vu le jour est celle de Mont de Marsan avec
3 assistantes maternelles. Son fonctionnement
est proche de celui d’une micro-crèche.
6 La garde à domicile
Vous pouvez choisir de faire garder votre ou vos
enfant(s) par une personne qui intervient à votre
domicile. Garde sans contrôle PMI et sans la
formation obligatoire.
6 L’accueil de loisirs
Il fonctionne durant la période scolaire (avant
et après les heures de classe) et/ou pendant les
vacances pour proposer des activités de loisirs
éducatifs et de détente aux enfants.

* Union Fédérative Nationale des Associations de Familles d’Accueil
et Assistantes Maternelles

Publicité

Vous êtes propriétaire d’un
animal domestique ? Soyez
responsable et faites-le stériliser.

crédit photo :

J’aime mon chat,
je le stérilise

Le 1er Forum
du Bénévolat u
Le 1er Forum du bénévolat s’est tenu en octobre
dernier à la Plateforme sociale du Marsan.
Une quarantaine de personnes sont venues
découvrir les activités des 7 associations
présentes et visiter les lieux en compagnie
des bénévoles. Cette demi-journée, initiée
par la Plateforme sociale et l’ADIE
(Association pour le Droit à l’Initiative
Économique) avait pour objectif de susciter
l’engagement. C’était l’occasion d’échanges
et de découverte pour les futurs bénévoles
qui avaient fait le déplacement. Plusieurs
personnes se sont d’ailleurs engagées auprès
des différentes associations.

p La maison des calinoux
BENQUET
La Maison d’Assistantes
Maternelles (MAM) “La maison des
calinoux” vient d’ouvrir à Benquet. Les
assistantes maternelles agréées Edith,
Gwladys et Marie-Josée accueillent une
dizaine d’enfants de 3 mois à 4 ans (Les
places sont d’ores et déjà complètes).

information compréhensible quand ils sont confrontés à un problème juridique u Sous les lignes, prudence : restons à distance / Campagne d’Information / Les gestionnaires des
/ Sur les accidents de la vie courante et mieux comprendre les causes de ces accidents pour proposer des mesures de prévention pertinentes / www.observatoire-mavie.com
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Mont de Marsan Agglo poursuit son
soutien à l’IUT pour les 5 ans à venir

L’École de Design s’installe
DÉVELOPPEMENT Nouveau tournant pour le Parc Technologique SO
WATT avec la pose de la 1ère pierre des bâtiments de l’École Supérieure de
Design et de l’École Supérieure de Management de la CCI des Landes.

p Smart Challenge

20 candidats issus du secteur civil et
occupants des postes à responsabilité ont
participé au Smart/Challenge proposé par la
BA118. Véritable stage de management, les
participants ont, durant 4 jours, repoussé leurs
limites pour développer leurs capacités de
leadership en situation de crise.

Commerces et
consommateurs à la loupe
ENQUÊTE L’Office de Tourisme du
Commerce et de l’Artisanat (OTCA)
souhaite mieux vous connaître.
Pour avoir une meilleure connaissance des attentes
des consommateurs et des commerçants et orienter
sa stratégie et son futur plan d’actions, l’OTCA
lancera une étude globale en début d’année
2017. Sa finalité : développer l’attractivité du cœur
d’agglomération, trouver des complémentarités
entre ses différents pôles commerciaux et apporter
des éléments de réponse permettant la mise en place
d’actions favorisant la venue de nouvelles clientèles.
Dans le courant du premier semestre 2017, m2m.ag
se fera le relais de cette grande enquête
consommateurs destinée à mieux appréhender vos
modes de déplacement, vos motifs de consommation
en centre-ville, les améliorations souhaitées dans le
centre-ville montois ou dans les commerces, et vos
autres habitudes de consommation.

Publicité

1/ Réalisation d’un diagnostic sur l’offre
commerciale du centre-ville montois
et comparatif avec l’offre commerciale
et artisanale de l’agglo
2/ Analyse des comportements d’achats
et des attentes des consommateurs
sur le centre-ville montois
3/ Étude sur les commerçants
du centre-ville

Le soutien de L’Agglo :
2016 : 100 000 € / 2017 : 200 000 €

L’École Supérieure
de Management (ESML)

L

Ses spécialités : le commerce, les ressources
humaines et le tourisme. Elle propose des
formations en local (initiales ou en continue),
en cohérence avec les bassins d’activités
et d’emplois des Landes. Son équipe
pédagogique propose des cours concrets
et un enseignement qui prépare l’insertion
dans l’entreprise.

es élus communautaires ont renouvelé
la convention-cadre de partenariat qui
les lie jusqu’en 2020, à l’Université
de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA),
dont l’IUT implanté à Mont de Marsan est une
composante. Celle-ci se traduira par un soutien
financier de 425 000 € et un plan d’actions
destiné à soutenir l’IUT de Mont de Marsan
dans ses projets de recherche, de valorisation
et de transfert de technologie. Une aide au
fonctionnement et équipements pourra, par
exemple, être attribuée pour la mise en œuvre
de nouveaux programmes de recherche. La
convention prévoit également d’accompagner
le développement des formations dispensées au
sein des trois départements d’enseignement de
l’IUT.

Plus d’infos sur esm-landes.com

L’École Supérieure
de Design des Landes (ESDL)
Elle compte aujourd’hui une centaine
d’étudiants et en accueillera plus de 200 à la
rentrée 2017 sur son propre campus.
L’École propose des formations de type
Bachelors (Bac+3), Licence pro (en partenariat
avec l’IUT des Pays de l’Adour) et Mastères
(Bac+5).

Bientôt une halle technologique très haut débit

Plus d’infos sur esdl.fr / f ESDLandes
Portes ouverts cf. p9

Le département “Réseaux et télécommunications” va bénéficier d’un équipement
de pointe : une halle très haut débit (THD),
permettant de former au mieux ses étudiants
à ces nouvelles technologies. Autres buts visés
par cette halle THD : la formation professionnelle, la formation tout au long de la vie et
le transfert technologique. La livraison de ce
bâtiment, qui sera une extension du bâtiment
existant, est prévue au début de l’année 2018.

SO WATT ! au cœur du partenariat

Ces actions pourront s’appuyer sur le Parc
Technologique SO WATT ! qui a notamment pour
but de renforcer la présence sur l’Agglo des filières
de formation de l’IUT et d’assurer le maillage
entre les activités d’enseignement supérieur, de
recherche et les entreprises innovantes. Dans
cette perspective, le Parc accueillera la plateforme
de recherche Xylomat 2 (plateforme de recherche,
d’innovation et de services pour les systèmes
forêts cultivées – produits & matériaux bois)
dont l’un des objectifs est d’apporter un appui
technique aux entreprises de la filière bois.

Attirer des étudiants
du territoire

L’Agglo allouera aussi des aides à des
doctorants/post-doctorants/ingénieurs
travaillant sur des programmes ayant
un impact sur le développement de notre
territoire. Enfin elle poursuivra son soutien
aux formations dispensées, ce qui permettra
d’offrir sur le site montois une diversification
des niveaux de formation dans des
thématiques orientées vers les spécificités
et atouts économiques du territoire. Ceci
incitera les étudiants locaux à faire le choix
de la proximité dans les premières années
de leur cursus et offrira aux étudiants
nationaux des formations spécialisées de
qualité et reconnues.

Bien plus qu’une école !
DESIGN L’École supérieure de design des Landes ouvre ses portes le
samedi 4 février 2017 de 10h à 17h.
La Journée Portes Ouvertes de l’école
représente, pour les élèves et leurs parents,
le rendez-vous incontournable pour
découvrir les programmes, les méthodes
pédagogiques et les équipes d’enseignants,
composées de professionnels du design.
Les jeunes viendront ainsi à la rencontre
des professeurs mais aussi des étudiants
qui partageront leur expérience, leurs
projets de travail et leurs réalisations.

Réflexion industrie vs environnement
s Pose de la première pierre des Ecoles
de Design et de Management,
le 4 novembre 2016
Publicité

1 enquête / 3 étapes

E

n septembre 2017, les anciens locaux
d’ERDF appartenant à l’Agglo et situés
avenue de Canenx, auront laissé place aux
nouveaux bâtiments des écoles de la CCI sur le
site du Parc Technologique SO WATT. Les locaux,
d’une surface de 2.400 m², pourront accueillir
jusqu’à 450 étudiants. L’ESDL y disposera
d’une matériauthèque, de lieux de vie communs
pour les étudiants et de 11 classes entièrement
équipées. Le rapprochement des étudiants des
deux écoles vise à créer des ponts entre eux et à
lier l’univers de la création à celui de l’entreprise.
Leur implantation en proximité immédiate de la
pépinière d’entreprises La Fabrik, et de la future
plateforme Xylomat 2 portée par l’IUT des Pays
de l’Adour, dessine de plus en plus finement
les contours du Parc Technologique lancé par
l’Agglo en 2014. Les acteurs clés du territoire
s’y sont fédérés dans un esprit de coopération,
de mutualisation de compétences, d’espaces et
de matériels. Leur but : créer un environnement
favorable à l’innovation et au développement
des entreprises en s’appuyant sur les atouts du
territoire et leur transversalité.
So Watt se structure donc, progressivement,
autour de ses 3 fonctions principales :
6 l’accueil d’entreprises avec une offre
consolidée de pépinière d’entreprises qui verra
le jour en 2018 (14 bureaux autonomes, 80 m²
de coworking, FabLab et hôtel d’entreprise,
cf. m2m.ag n°5)
6 une fonction “Recherche et développement /
transfert de technologie” avec Xylomat, structure
spécialisée dans l’étude de composites à base
de bois et de mélanges collants bio sourcés qui
apportera son appui technique aux entreprises
de la filière et Aquinetic, pôle de compétence en
technologies libres
6 une fonction “formation” avec les deux écoles
de la CCI des Landes

IUT Depuis 2006, Mont de Marsan Agglo soutient le développement de
l’enseignement supérieur sur son territoire et notamment l’IUT des Pays de
l’Adour qui accueille près de 400 étudiants à Mont de Marsan. Cette aide
vient d’être renouvelée jusqu’en 2020.

TRAVAUX PUBLICS
& PRIVÉS

Dans le cadre des Investissements d’Avenir lancés par le gouvernement, l’UPPA
a répondu à l’appel à projet I-SITE (Initiatives-Science – Innovation – Territoires –
Économie) avec le projet E2S (Energy environment solutions).
E2S mobilise les équipes de recherche autour de problématiques de stockage du CO2, la
production de biogaz, les batteries du futur, le développement de l’avion tout électrique…
E2S inscrit l’UPPA dans la thématique de la transition énergétique et environnementale, en
synergie avec ses partenaires industriels (Total, Arkema, TIGF et Safran-Turbomeca), académiques
(CEA, le CNRS et Université du Pays Basque et l’Université de Saragosse) et de concert avec les
collectivités (Région, Départements des Pyrénées-Atlantiques et des Landes, Mont de Marsan
Agglo, Communautés d’agglomération de Pau-Pyrénées et les Agglomérations de Lacq-Orthez
et de la côte basque).

p Projet éducatif
territorial (PedT)
C’était le premier temps fort du
parcours éducatif “Je m’éveille aux arts”,
le concert du groupe The Inspector
Cluzo pour les enfants des centres
de loisirs de l’Agglo. Le caféMusic’ a
accueilli, à cette occasion, 230 enfants
et 20 animateurs le 5 octobre dernier !

t Inauguration
MONT DE MARSAN
Allée Lagace - Saint-Avit

Après l’extention et la réhabilitation
des locaux de l’école Saint-Médard,
Geneviève Darrieussecq, présidente de
Mont de Marsan Agglo, accompagnée des
élus à l’éducation, a inauguré le groupe
scolaire le 30 septembre dernier.

05 58 05 53 40

DAX

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

BISCARROSSE
Cap dou Teigne

Télex
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05 58 78 02 83

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

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
les attentes vis-à-vis du logement et de l’environnement pour proposer des solutions adaptées et personnalisées / www.renoaqt.info u Boutique Culture

/ m2m.ag n°7 / décembre 2016 - janvier 2017

Les + vidéo (voir p3)

12h et le 4e lundi de 14h à 17h à la Mairie de Saint-Pierre-du-Mont u Questionnaire sur la rénovation énergétique / Enquête auprès des particuliers qui vise à déterminer
nouveaux horaires / Ouverte du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h / Le samedi de 10h à 13h / (fermeture le lundi toute la journée et le samedi après-midi)
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Devenez Familles
à Énergie Positive

Profitez des derniers jours pour vous inscrire
et faire un geste pour la planète et votre
portefeuille !
L’inscription en ligne n’engage à rien tout en
permettant d’évaluer votre consommation
énergétique via un questionnaire. N’hésitez
pas à vous informer directement auprès de
Jean-Paul, l’animateur, qui suivra les équipes
formées sur l’Agglo et animera le défi !
Dispositif local : 05 58 71 38 40
jean-paul.rousset@montdemarsan.fr
Dispositif national : familles-a-energie-positive.fr

Les conseils du service Espaces Verts
CONSEILS DE PROS De début novembre à fin mars, il est temps, amis
jardiniers, de planter vos arbres et arbustes ! Alain Gaüzère, responsable
des espaces verts du centre-ville, nous explique comment bien faire.

L’opération LED dans les Territoires à Énergie
Positive pour la Croissance Verte arrive sur l’Agglo.
EDF fournit gratuitement des duos de lampes
à LED et s’appuie sur les collectivités de
moins de 250.000 habitants comme Mont de
Marsan Agglo, qui se chargera prochainement
de les distribuer en privilégiant les familles
du territoire aux revenus modestes. Cellesci seront sélectionnées par la Plateforme
Sociale et le Centre Intercommunal d’Action
Sociale du Marsan (via ses services d’aide
à domicile ainsi que celui de portage des
repas) et la Maison des projets (lieu d’accueil
des permanences de l’OPAH-RU et du PIG
- cf p5). Ces lampes permettront ainsi aux
bénéficiaires de réaliser des économies
d’énergie dans leur habitation.

Hivernation des sites du PNU

Comme chaque année, une fermeture
hivernale des sites du Parc Naturel Urbain sera
effective de décembre à février prochain. Aux
Neuf Fontaines, cela concerne notamment
les meublés de tourisme et les dortoirs pour
pèlerins. La chèvrerie, elle, sera fermée
uniquement en janvier-février. Les fromages
pourront donc être dégustés jusqu’à Noël.
C’est aussi l’occasion de profiter de cette
période de moindre fréquentation pour
mettre en place des actions de gestion
écologique, comme l’organisation de battues
pour réguler les espèces.
À noter qu’au printemps, un 4e site sera
aménagé : l’étang de Massy à Gaillères.
parcnatureldumarsan.fr

Télex
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4) Bien arroser après avoir planté, même s’il
pleut car “qu’il pleuve ou qu’il vente, arrose ce
que tu plantes”. L’arrosage permet de tasser
la terre autour des racines et de permettre à
l’arbre de bien s’enraciner.
5) On arrose régulièrement (un arrosoir par
semaine pour un petit sujet et 100 litres
pour un plus gros sujet). Ne pas arroser
pendant les périodes de gelées mais arroser
régulièrement les 2 premières années après
la plantation.
6) Tuteurer l’arbre. Selon la taille vous optez
pour 4 gros poteaux ou un simple piquet.
On installe le tuteur avant la plantation
pour ne pas abîmer les racines de l’arbre
et on l’enfonce face au vent dominant. On
lie le tuteur à l’arbre sans trop serrer et on
surveille l’attache pendant la pousse.
Vous pouvez aussi pailler ou ajouter un
mélange de feuilles et de gazon au pied de
l’arbre pour éviter la pousse de mauvaises
herbes et garder une certaine humidité.
Pour voir apparaître les premières feuilles,
signe que votre arbre s’est bien implanté,
il vous faudra maintenant attendre le
printemps !
Les + vidéo (voir p3)
Publicité

Dispositif LED :
faites des économies

1) Bien choisir son arbre, racines nues, en
motte ou en pot. La taille idéale reste aux
alentours de 8 à 10 cm de circonférence de
tronc, ce qui permettra aux fruitiers, une
fois leur taille adulte atteinte, d’avoir des
ramages à un mètre du sol, pour une cueillette
sans échelle. Si vous avez un grand terrain,
préférez les tiges entre 1m70 et 1m90. Si vous
avez un petit jardin, votre choix se portera
sur une demi-tige d’environ 1m.
2) Pour un arbre aux racines nues. Préparer
un pralin, mélange de terre et d’engrais
organique, dans lequel vous trempez les
racines de votre arbre. Cela favorisera le
contact des racines avec la terre et donc
l’enracinement futur. Si l’arbre est en pot,
pensez à défaire les racines enroulées avec
délicatesse pour ne pas les couper.
3) Faire un trou plus large que la taille des
racines. Vous pouvez mouiller le fond du trou
si la terre ne vous semble pas assez humide.
Gardez la terre de surface pour recouvrir
les racines, car c’est la plus fertile. On peut
ajouter un mélange de terre avec du compost
ou de l’engrais organique comme de la corne
torréfiée. Avec la terre de fond, finir de
boucher le trou autour de l’arbre et constituer
une cuvette pour l’arrosage.

• CHARPENTE • COUVERTURE
• ZINGUERIE

• ISOLATION

Neuf & rénovation

Tél. 05 58 45 1 8 7 5

Email : barrere@bernadet.net
www.barrere-charpente.com

Jusqu’en juin 2017 / Un, Deux, Toit / Dispositif régional : hébergement en chambres chez l’habitant pour les jeunes en formation
et en mobilité / udt-aquitaine.fr u Jeudi 8 décembre / Conseil communautaire / Salle du conseil Mont de Marsan Agglo - 19h
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NOËL À MONT DE MARSAN
Du sur mesure pour les enfants
CŒUR D’AGGLO Du 10 au 31 décembre, les animations de Noël prennent possession du centre-ville pour
les célébrations de fin d’année. Jardin des neiges, forêt des poneys, marché de Noël, animations commerciales,
goûters et repas solidaires, spectacles en famille… on vous donne le programme des festivités !

D

evant la Mairie, on s’active
sur la place du Général
Leclerc pour que tout soit
prêt : le canon à neige
fonctionne à plein régime le jardin des neiges ouvrira ses portes le
samedi 10 décembre pour 3 semaines 100%
glisse - une boîte aux lettres lumineuses
rouge et or trône devant la maison du Père
Noël et le Grand Sapin se dresse de toute
sa hauteur.
Plus haut, place St-Roch, on monte
comme l’an dernier le grand chapiteau qui
accueillera le marché de Noël. Le calendrier
des travaux de la place St-Roch a été adapté
pour ne pas modifier les bonnes habitudes
des habitants et visiteurs. Cette année, le
chapiteau va même prendre ses aises et
s’étendre sur 100 m2 supplémentaires, ce
qui lui permettra de s’enrichir de nouveaux
stands mettant à l’honneur l’artisanat
local. Vous pourrez donc y faire vos achats
de Noël auprès des 28 exposants, sans
craindre les aléas climatiques. Dans les
prochains jours, les étals proposeront
objets décoratifs, produits gastronomiques,
épicerie fine, créations artisanales, bienêtre et gourmandises…. Et n’oubliez pas,
le parking St-Roch reste gratuit tous les
samedis à partir de 14h et le 24 décembre
pour tous les stationnements de surface
(non-clos). Pour Gilles Chauvin, président

de la Régie des fêtes, l’activité commerciale
découle des animations : “On veut animer le
centre-ville pour tout le monde, les habitants,
les commerçants, les enfants comme les
parents qui les accompagnent.”
De l’autre côté de l’Hôtel de Ville, les
animaux de la basse-cour sont de retour
sur le pont Gisèle Halimi ! Dès le début des
vacances scolaires, ils auront des poneys
pour compagnons, ce dont se félicite
Didier Cabannes, le directeur de la Régie
des fêtes : “La Forêt des poneys était une
attraction qui plaisait beaucoup aux enfants.
Leur voeu est exaucé grâce aux Écuries d’EllaEs, de Saint-Pierre-du-Mont. L’avantage
de travailler avec une société locale, c’est la
présence de poneys tous les après-midis du 17
au 24 décembre”. Place Charles de Gaulle,
la billetterie du Relais de la Calèche et de
la Gare du Petit Train vous accueille dès
le 10 décembre : offrez-vous un petit tour
dépaysant dans les rues éclairées de mille
feux !

Des décors neufs
pour les créations lumières

Nouveauté cette année, de nouvelles
illuminations prennent leurs quartiers
au centre-ville dans une harmonie de
style. Les enfants seront séduits par
Monsieur et Madame Pain d’épice, un
ourson géant ainsi que de nombreuses

nouvelles décorations. Venez découvrir
des créations uniques et sur mesure au
Sablar, rues Bastiat et des Cordeliers,
sur la confluence… des selfies inédits en
perspectives !
L’esprit de Noël s’empare aussi des salles
de spectacles. Au Molière le dimanche 11
décembre, les conseils de quartier de Mont
de Marsan offrent le spectacle “Mystère
et boule d’atome” (lire ci-contre) à tous
les enfants montois et à leurs parents.
Le même jour, l’église de la Madeleine
propose un concert avec le choeur du
Marsan. Autre choeur, celui de l’Orchestre
National de Bordeaux, au Pôle le samedi 17
décembre. Pour ce concert de fin d’année,
sous la direction de Salvatore Caputo qui
rencontrera le public avant le concert,
le programme est particulièrement
réjouissant ! Des fameux “Christmas
Carols” en passant par le répertoire sacré
ou le gospel, un beau moment de partage
en perspective pour explorer ensemble
l’extraordinaire richesse du répertoire
choral. Et pour la très attendue suite des
aventures de la Reine des Neiges, rendezvous à l’Espace François Mitterrand le
mercredi 21 décembre !
À n’en pas douter, l’esprit de Noël plane
sur Mont de Marsan et son agglo...
Les + vidéo (voir p3)
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Les cinémas
fêtent aussi Noël

Le programme en un coup d’œil
L’association “Forces
Vives du Marsan”
vous propose :
Marché de Noël
Des idées-cadeaux sous le grand
chapiteau
6 Du 10 au 24 décembre,
10h-19h, place St-Roch

Marché de Noël
associatif
6 17 et 18 décembre,
10h-18h, sous les Halles

Avec le Club Quetzal, l’association
landaise des sourds et malentendants, l’ADAPEI des Landes, le Lions
club et la Boxe Thaï Montoise.
Gourmandises et gâteaux faits maison, décoration de Noël, crèches,
petits cadeaux et objets…

Petits chevaux
mécaniques
6 10, 11, 14 et du 17 au 24 déc.,
14h-18h, place St-Roch
1€, billetterie sur place

Jardin des neiges
6 Du 10 au 31 décembre, 10h-18h
(16h le 31/12), place du Gal Leclerc
2€ (fermé le 25/12), enfants de -10 ans
accompagnés d’un adulte

Maison du Père Noël
6 Du 10 au 31 décembre, 10h-18h

Ferme de Noël
6 10, 11, 14 et du 17 au 24/12
Dindon, canard pompon, poules,
lapins, oies… les animaux de la
basse-cour sont de retour sur le pont
Gisèle Halimi !

Et aussi :
Chalet gourmand, manège bleu,
mascottes et animateur commercial
en déambulation dans le centre-ville

Mystère et
boule d’atome

Chaleur et convivialité

6 Dimanche 11 décembre,
15h, Le Molière

Par la Cie Le Soleil dans la nuit
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, a disparu !
Stupeur quand le vieux Giordano,
son mentor astrophysicien, lui
confirme cette aberration. Tous deux
vont partir en voyage dans le cosmos
pour découvrir le mystère de cette
singularité. Un voyage sidéral et
sidérant. Offert par les conseillers de
quartier à tous les enfants montois
et leurs parents (goûter à l’issue de
la représentation).
Inscriptions au 05 58 05 87 52

Chœur du Marsan
6 Dimanche 11 décembre,

(fermée le 25 décembre et 16h le 31/12)

16h, Église de la Madeleine

Le Père Noël vous accueille chez lui
les samedis 17 et 24 et le dimanche
18 décembre, 14h-18h

Chœur de l’Orchestre
National de Bordeaux

Petit train

6 Samedi 17 décembre,
18h30, Le Pôle
Plein tarif : 12€ à 26€€, tarif jeune : 6€ à 8€€
Billetterie à la Boutique Culture
05 58 76 18 74

Goûter en faveur
des personnes âgées
et isolées

NOËL SANS SOLITUDE L’équipe du caféMusic’ et ses bénévoles apportent un
peu de réconfort aux personnes seules pour la traditionnelle fête de Noël.

“N
La Reine des Neiges,
la suite des aventures
Mercredi 21 décembre,
14h30 et 17h30, Espace F. Mitterrand

Une dizaine de chanteurs et
comédiens vont donner vie aux
personnages de cette histoire
inspirée du désormais très connu
conte d’Andersen. Cette histoire
débute au dernier jour de l’hiver.
Dame Nature doit laisser place au
printemps, mais le Maître des Glaces
en a décidé autrement et veut
continuer de sévir sur le royaume.
Sa nièce Ève, qui deviendra bientôt
la reine des neiges en épousant

6 Samedi 10 décembre

6 Dimanche 11 décembre

15h, Campagne

Uchacq-et-Parentis

Animé par le chef sommelier
Christophe Magny à la salle des
aînés ruraux

Marché de Noël
au cœur de Ville

Relais de la calèche

de Saint-Pierre-du-Mont
6 Dimanche 11 décembre

13h30-17h30, place Charles de Gaulle
1€€/ balade dans le centre-ville,
billetterie sur place

La Forêt des poneys

Organisé par les conseils de quartier
de St-Médard et du Beillet/Dagas/
Chourié.
Rens. : conseils.quartiers@montdemarsan.fr

6 Du 17 au 24 décembre,
14h-17h, place Charles de Gaulle
0,50€, billetterie sur place
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PLUS D’INFOS SUR :
regiefetes.montdemarsan.fr

Les joies de Noël

Parcours sculptures

FESTIVITÉS Les pôles Petite Enfance et
Social du CCAS fêtent Noël. Au programme :
des spectacles et des goûters partagés.

MONT DE MARSAN Le musée est dans
la rue aussi à Noël. Profitez de votre venue
pour les animations et vos emplettes pour
découvrir le nouveau parcours mis en place
après Mont de Marsan Sculptures.

15h, Saint-Pierre-du-Mont

Spectacle “Emilie à la poursuite du
trésor vert” par la compagnie de
théâtre Le Soleil dans la Nuit dans
la grande salle du Pôle suivi de la
venue du Père Noël et goûter dans
la salle du temps libre.

6 Samedi 17 décembre
14h-19h, Saint-Pierre-du-Mont

Différents stands seront présents,
chants de Noël de 15h à 16h,
danses Sévillanes de 16h à 18h,
vin chaud, crêpes, gâteaux de Noël
proposés par le comité des fêtes et
distributions de bonbons par le Père
Noël.

Réveillon
de fin d’année
6 Samedi 31 décembre
Uchacq-et-Parentis

L’idée a fait son chemin et 20 ans après, les
équipes sont toujours aussi motivées pour
donner de leur temps et de leur générosité
aux bénéficiaires. En 2015, ils étaient environ
200 adultes et 140 enfants et ce nombre ne
cesse d’augmenter chaque année.
Pour contribuer à la réussite de ce réveillon solidaire,
contactez le caféMusic’ au 05 58 85 92 92

Il propose une déambulation associant sculptures
monumentales (dont La Plongeuse et La Landaise,
deux créations réalisées pour Mont de Marsan
Sculptures) et œuvres présentées dans des vitrines
de commerces vacants du centre-ville.
Le parcours proposé prochainement par l’Office
de Tourisme pour des visites guidées sera le
suivant ou bien laissez vous juste surprendre au
détour d’une rue ou en faisant du lèche-vitrines...

Boutique Culture
et points de vente habituels

Noël des enfants
et repas des Anciens

Noël des enfants
6 Dimanche 18 décembre,

Une opération de solidarité
reconduite d’année en année

Tarifs : 1re série : 36€ – 1re série enfant : 32€
2e série : 30€ – 2e série enfant : 26€

Atelier du goût
Les vins festifs

13h30-17h30
0,50€€/voyage, billetterie sur place

14h30, salle du Petit Bonheur

Eden, le printemps, va s’opposer
à son oncle. Les deux amoureux
vont alors nous transporter dans
une aventure drôle, romantique,
festive et parsemée d’embûches.
Ce conte est un voyage musical où
les personnages nous transportent
à travers des lieux féeriques et des
ambiances folkloriques et nous
délivrent un beau message d’amour
et de tendresse.

oël sans solitude” existe
depuis 1996 pour offrir un
réveillon de Noël convivial
et chaleureux à ceux qui en
ont besoin. Le samedi 24 décembre à 19h30,
l’Auberge Landaise ouvre ses portes à tous pour
une soirée riche en partages autour d’un repas
suivi d’une remise de cadeaux pour les enfants et
d’une animation musicale. Ce moment convivial
est rendu possible grâce à l’investissement des
bénévoles et les différents dons.

Dans les communes...

Renseignements : 06 87 56 95 11
contacta2c2.fr - www.a2c2.fr

6 10, 11, 14 et du 17 au 24/12,

6 10, 11, 17, 18 et 24/12,

7e ART Films, spectacles, opéras…
dans les cinémas de Mont de Marsan
et Saint-Pierre-du-Mont !

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de
Mont de Marsan organise le Noël de la Solidarité
le mercredi 7 décembre à l’Auberge Landaise, de
13h30 à 17h, en partenariat avec les animateurs de
quartier du service Politique de la Ville, la Plateforme
sociale du Marsan et les associations caritatives
montoises. Le spectacle “les clowneries magiques”
sera proposé aux enfants montois jusqu’à 11 ans et
suivi d’un goûter.
Dans les crèches, les enfants et leurs parents fêtent
aussi Noël autour d’un spectacle et d’un goûter !
À la Micro-crèche du Bourg Neuf, la fête de Noël
aura lieu le mercredi 14 décembre à partir de 15h.
“Mon arbre des 4 saisons”, c’est le nom du spectacle
proposé à 15h à la crèche Câlin-Câline le vendredi
9 décembre ainsi qu’à l’Auberge Landaise pour la
crèche familiale le vendredi suivant.

6 Départ de l’Office de Tourisme en
direction de la 1re vitrine rue Wlérick puis descente
vers les cinq sculptures féminines disposées sur
le pont Gisèle-Halimi et la 2e vitrine. Passage par
la cale de l’abreuvoir avec La Landaise suivie de
Condorcet sur le bas de la place Pancaut.
6 Descente sur le quai avec Calme
hellénique, puis continuation jusqu’aux arènes
avec La Force et le Torero.
6 Retour sur le centre-ville par la rue
du Général Lasserre jusqu’en haut de la
place Pancaut avec une nouvelle vitrine suivie
d’Appolon rue Montluc.
6 Vitrine mise en valeur rue Gambetta
sans oublier Mobile Pa 1 place de la Mairie avant
de rejoindre le pont des droits de l’homme avec La
Plongeuse puis fin du parcours à la Villa Mirasol.

Un 7 décembre pour le 7e art : le Multiplex
Grand-Club ouvre ses portes boulevard de
la République à Mont de Marsan. 8 salles
supplémentaires, c’est autant d’occasion
d’aller voir les films familiaux les plus attendus
de cette fin d’année, aussi bien dans les salles
montoises que saint-pierroises ! Parmi les
titres à l’affiche* des 3 cinémas (Royal, Toiles
du Moun et Grand-Club), “Vaiana, la légende
du bout du monde”, “Starwars Rogue one”,
“La bataille géante de boules de neige”,
“Joyeux bordel”…
Le cinéma Royal de Mont de Marsan propose
également un concert en direct avec “Kids
United”, le samedi 3 décembre à 16h et
l’opéra “Tristan et Isolde” de Wagner, depuis
le théâtre de Rome le dimanche 18 décembre
à 15h. Début 2017, le Multiplex GrandClub retransmettra la fin de la saison du
Métropolitan Opéra en direct de New-York et
le Ballet du Bolshoï en direct de Moscou.
Plus d’infos : www.cinemas-legrandclub.fr
www.cineroyal.fr – www.toilesdumoun.fr
* programmation susceptible de modifications

Ouverture
du Grand-Club
le 7 décembre
Écran géant de 16 mètres de long
dans la grande salle avec projection
numérique 4k, 1 327 fauteuils dont
50 en duo, une qualité de son
supérieure dans 3 des 8 salles… le
Grand-Club voit les choses en grand.
Chaque semaine, le cinéma diffusera
de 4 à 5 séances par jour et par salle
(suivant la durée des films à l’affiche)
avec une programmation “Grand Public”
et des films classés “Art & Essai”, en
version originale et française, ainsi que
des films d’animation à partir de 2/3 ans.
Des ciné-débats et rencontres seront
également proposés régulièrement.
À l’occasion de son ouverture, le Grand-Club
propose un tarif découverte jusqu’au 31
décembre (hors séances 3D) à 5€ pour tous
et à 4.50€ pour les moins de 14 ans.
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RÉOUVERTURE

DOSSIER

Noël pour les commerçants :
une période très “Hotte”
INTERVIEW COMMERÇANTS Beaucoup de commerçants montois attendent
Noël avec impatience et un certain stress, sachant que cette période est
économiquement décisive pour eux. Comment s’y préparent-ils ? Témoignages.

Miss Peppone / Peppone Homme
2 rue des Cordeliers

Katia Brunaud : Décembre est un très bon
mois pour le commerce de prêt-à-porter.
Les vêtements et les accessoires constituent
toujours de bonnes idées de cadeaux. Ce n’est
pas toujours facile d’acheter un vêtement pour
quelqu’un d’autre, à nous d’être à l’écoute, de
deviner les goûts. Il faut s’adapter à tous les
budgets, tous les goûts, tous les âges. Noël
encourage à faire des achats qualitatifs et
c’est tant mieux. Je ne sais pas encore à quoi
ressemblera notre déco de Noël, cela va se faire
comme les années précédentes au feeling du
moment. Je sais juste que je ne vais pas mettre
de sapin, on en voit partout, faisons preuve
d’originalité !
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Magasin de fleurs Natur’L

La Cave du sommelier

Sophie Cesto : Ma déco de Noël arrive, je vais
faire quelque chose de joli : blanc et argenté.
Pour les cadeaux de fin d’année, j’aime travailler
la jacinthe ou le saint cymbidium, une fleur
de la famille des orchidées. Chez moi, on ne
trouve que des fabrications maison, l’originalité
et le choix ne manquent pas. Comme je n’ai
pas d’apprentis en cette période, j’envisage de
trouver quelqu’un pour m’épauler durant les
fêtes, car le magasin sera ouvert tous les jours
de 9h à 19h. Il m’est déjà arrivé de commencer
ma journée à 4 heures du matin pour préparer
mes commandes. Du renfort sera le bienvenu.

Christophe Andiné : Je réalise 25% de
mon chiffre d’affaires annuel durant le mois
de décembre, c’est dire l’importance de cette
période. Le vin est un excellent cadeau de Noël.
J’ai la chance d’avoir une clientèle exigeante qui
écoute mes conseils et ne craint pas de sortir des
sentiers battus. Je renforce les stocks pour Noël,
mais ce n’est tout de même pas le grand branlebas de combat. J’ai 500 références dans ma cave,
tout au long de l’année. Pour les réveillons je vais
monter en gamme pour répondre à une demande
de vins prestigieux, mais j’aime aussi promouvoir
des petits vins.

1 rue Dominique de Gourgues
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TOILETTAGE DES ANIMAUX
SERTISSAGE DES CONSERVES

16 rue Armand Dulamon

SAV MOTOCULTURE
PAIN FRAIS ET PÂTISSERIES TOUTE LA JOURNÉE
LES UNIV ERS -

6000 m2 de...

Retrouver nos produits
de la région signalés par :

Librairie Lacoste-Ducher
65 rue Augustin Lesbazeilles

Véronique Ducher : Noël est une période
heureuse, on aime à faire plaisir autour de
soi. Nous faisons tout pour être au diapason
dans notre magasin. Pour offrir un service à
la hauteur des enjeux, nous renforçons notre
personnel. Nous avons des habitués, formés
en amont, notamment pour la confection des
paquets cadeaux. Le livre est encore un objet de
cadeau, et c’est heureux. Il permet de se divertir,
de s’évader, de se cultiver et ne nécessite pas
un énorme budget. La décoration de notre
vitrine est une grande affaire, nous choisissons
le thème et ses déclinaisons, un an auparavant.
Cette année, le bois, matériau noble de la
forêt landaise, sera à l’honneur. Une scierie
a confectionné les supports de la vitrine, les
encadrements sont en bois… le mieux serait de
venir voir ce décor, il est en place.

Pâtisserie Daubos
1 place Abbé Bordes
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Denis Daubos : Noël, c’est vital pour la vie de
mon commerce ! Je soigne ma forme avant la
période des fêtes car je sais que je vais devoir
puiser dans mes réserves physiques. Du 23
au 26 décembre, je ne dételle pas. C’est le
seul moment de l’année où les commandes
sont concentrées en aussi peu de temps. Pour
préparer les bûches, je travaille jour et nuit. Je
m’offre une heure de sommeil vers 23 heures
et une autre à midi et tout le reste du temps,
je suis aux fourneaux. Une idée de gâteau pour
le repas de réveillon ? Je sais que l’on mange
beaucoup ce soir-là, alors je suggère une bûche
très légère : la Forêt verte à base de chocolat
blanc et de gelée de griotte. C’est un délice !

Les Saveurs d’Amatxi

Beauty Success

Marjorie Ayçaguer : Noël, franchement,
c’est une super opportunité pour mieux se
faire connaître. Dans les semaines qui suivent,
beaucoup de nouveaux clients viennent au
magasin pour acheter le produit qu’on leur a
offert et qu’ils ont aimé. Voilà pourquoi nous
apportons un soin particulier à la confection de
coffrets cadeaux. Les produits phares ? C’est tout
ce qui se mange à l’apéritif : les tartinettes, le
jambon, le fromage de brebis… au Pays basque
on ne manque pas de choses savoureuses pour
les gourmets et les gourmands !

Julie Thoumyre : Ça peut faire peur, mais
on joue notre année sur les périodes de Noël et
de fin d’année. Notre équipe va d’ailleurs être
renforcée en vue du rush de clientèle espéré.
Dans notre boutique, la parfumerie occupe une
place prépondérante et c’est bien sûr ce qui est
le plus recherché en cette période de fêtes. Les
réveillons sont l’occasion de sorties, on aime à
s’apprêter, on fait attention à sa toilette, à son
maquillage et une boutique comme la nôtre
profite à plein de cet engouement.

82 rue Léon Gambetta

73 rue Gambetta

décembre 2016 - janvier 2017 / m2m.ag n°7 /

P.15

Publicité

AGGLO / LA VIE DES COMMUNES

Une maison neuve
facile à acheter
à Mont-de-Marsan

Se retrouver autour du jeu

t Mise
en accessibilité
de l’école

Propriétaire de votre maison pour le prix d’un loyer

LUDOTHÈQUE La ludothèque municipale de Bretagne de Marsan a ouvert ses
portes en septembre et connaît déjà un franc succès.

BENQUET
Dans le cadre de son Ad’Ap,
agenda d’accessibilité programmé,
Mont de Marsan Agglo a doté
l’école de Benquet d’une place de
stationnement PMR à proximité
de l’entrée de l’école. Ces travaux,
d’un montant de 3.200 euros
financés par l’Agglo, entrent dans
le cadre de la mise en accessibilité
handicapé des établissements
recevant du public.

Votre
r
maison pou
NOËL !
Votre maison «clés en main» pour Noël
- y compris terrains de 460 m2 à 590m2 -

T4 neufs à vendre

C’est voté à l’Agglo

habitables dès le 15 décembre 2016

CONSEIL COMMUNAUTAIRE / 6 OCTOBRE 2016

Venez les visiter !

Développement
économique

Une maison neuve bien à soi, moins chère que partout ailleurs,
terrain et tous frais annexes compris.

LES CASTORS LANDAIS

6 Renouvellement du partenariat
avec l’Université de Pau et des
Pays de l’Adour pour la période
2016-2020. (cf. p9)

Les meilleurs prix - Tout compris.

05 58 75 05 85

Aménagement-Habitat

Publicité

6 Approbation du PLU de
Mazerolles et périmètre de
protection de l’église de Beaussiet
6 Modification de la délibération
relative au droit de préemption
urbain
6 Programme Local de l’Habitat
2016-2022
6 Nouveau règlement des
aides communautaires pour le
développement de l’offre de
logements aidés
6 Convention pour l’Opération
d’Amélioration de l’Habitat et de
Renouvellement Urbain (OPAHRU)
6 Aide à la rénovation thermique
des logements privés

Politique de la Ville
6 Gestion des fonds FEDER FSE
2014-2020
6 Budget prévisionnel année scolaire
2016-2017 du Projet de Réussite
Éducative intercommunal (PRE)
6 Charte Intercommunale de la
Gestion Urbaine de Proximité
6 Organisation du Service
Civique, promotion 2016-2017

Éducation
6 Modification du règlement
intérieur des accueils périscolaires
et extrascolaires

Télex
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n mercredi de vacances, c’est l’affluence
à la ludothèque ! La configuration de
la salle, conviviale et chaleureuse,
facilite les rencontres : on y joue tous ensemble,
enfants comme adultes. Autour des tables, il n’y
a presque plus une seule chaise de disponible
et sur les étagères, les jeux de société et de
stratégie s’exposent en attendant de trouver
preneur le temps d’une partie ou deux ! Créer
du lien social, c’est le premier objectif fixé
par l’équipe municipale, pour permettre aux
habitants qui ne connaissent personne de venir
rencontrer du monde. Mais il n’y a pas besoin de
vivre à Bretagne pour s’inscrire, la ludothèque
est ouverte à tous.

Affaires juridiques
6 Extension de l’intérêt
communautaire avec modification
des statuts communautaires
6 Adhésion au Syndicat Départemental d’Équipement des Communes des
Landes (SYDEC) pour l’exercice de la
compétence librement choisie : Bornes
de charge électrique
6 Adhésion à l’Association
Adullact dans le cadre de la
procédure de dématérialisation
des assemblées délibérantes

Finances
6 Budget principal et annexes
Transports et Zones d’Activités
6 Modification des Autorisations
de Programme et Crédits de
Paiements (AP-CP)
6 Demande de garantie d’emprunt
pour une opération de construction
de 21 logements locatifs sociaux
6 ZAC du Peyrouat à Mont de
Marsan
6 Fonds d’Amorçage pour l’année
scolaire 2016/2017

Ressources Humaines
6 Transfert du personnel
nécessaire suite à la modification
de l’Intérêt communautaire de la
compétence
6 “Équipements Culturels et Sportifs”
6 Reprise des activités de Planète
Enfants - Intégration du personnel
Le prochain Conseil communautaire
aura lieu le 8 décembre à 19h
Retrouvez l’ensemble des projets
débattus et la version audio
des Conseils communautaires
sur montdemarsan-agglo.fr
Séances ouvertes au public
et direct sur Radio mdm

service
des
établissements
scolaires
des métiers) - arènes de Pontonx sur

Landais
l’Adour

pour le moment les lieux depuis l’extérieur,
gageons qu’ils ne tarderont pas à pousser la
porte de leur ludothèque. Pour conquérir ce
public et les jeunes adultes, Virginie et Sylvie
organisent des nocturnes chaque premier
vendredi du mois. En octobre, la soirée avait pour
thème “FIFA 2017”. Le 3e dimanche de chaque
mois, les familles peuvent s’amuser. Elles ont
plein d’idées et de projets de collaboration avec
l’école attenante, le club du 3e âge et durant les
Temps d’Activités Périscolaires. Un échange
intercommunal avec la bibliothèque de Benquet
va également voir le jour et pour compléter
les services existants, la ludothèque ouvre la
possibilité d’étendre son champ d’application à
l’ensemble du territoire de l’agglomération.

La ludothèque, c’est pour :

6 les particuliers, associations, écoles, entreprises…
6 donner à tous l’envie de jouer
6 favoriser les rencontres et les échanges
6 appréhender la culture autrement
6 favoriser l’acquisition et l’échange culturel
6 valoriser le patrimoine
6 faciliter la socialisation et l’accès aux loisirs
6 proposer aux structures spécialisées
des animations

Jeu libre et animations ludiques

Depuis l’ouverture en septembre 2016, Virginie
et Sylvie accueillent les joueurs entre jeu libre
et animations ludiques. Beaucoup de familles
sont déjà venues s’inscrire mais également des
assistantes maternelles avec les enfants qu’elles
gardent. Quant aux adolescents, s’ils observent

10€ par an et par famille
Horaires : lun. 14h-16h, mer. 9h-11h30/14h-18h,
jeu. 14h-16h, sam.14h-17h
D’octobre à mai : nocturne chaque 1er ven. du mois
20h-22h et chaque 3e dim. du mois 14h-17h
2 place de la mairie à Bretagne de Marsan
05 58 71 00 58
f Ludothèque de Bretagne de marsan
Les + vidéo (voir p3)

10 logements sociaux au centre-bourg
SAINT-PERDON La commune va se doter de 10 logements sociaux d’ici 2018
pour accueillir prioritairement les personnes âgées.
Soucieuse de valoriser son patrimoine et
d’augmenter l’offre locative à Saint-Perdon,
les élus ont choisi d’acquérir le foncier bâti de
l’avenue des arènes pour la réalisation de 10
logements sociaux, porté par XL/Habitat. 6
logements individuels de type T2 et T3 seront
disponibles en rez-de-chaussée et entièrement
adaptés aux personnes âgées, et 4 autres
logements collectifs de type T2 et T3 seront
aménagés dans la vieille grange existante, qui
sera réhabilitée dans le cadre du chantier.
Cette opération dans le centre-bourg de la
commune permettra, en outre, de répondre aux
besoins de la population que le parc existant ne
peut pas toujours satisfaire.
L’étude prochaine d’une aide de 60.000 e de
Mont de Marsan Agglo en commission cohésion
sociale est prévue. Les personnes intéressées

par la location de l’un de ces biens doivent se
rapprocher de XL/Habitat et de la mairie de
Saint-Perdon.

30e anniversaire
du Déclic Mazerollais
MAZEROLLES
L’association le
Déclic Mazerollais, club de photos
pour les amateurs de prises de vue,
fête cette année ses 30 ans.
Des milliers de mètres de pellicules, des centaines
d’adhérents de passage dont certains devenus
professionnels, des objectifs, des clics, des
centaines de photos exposées et un amour certain
pour les beaux clichés, ainsi pourraient se résumer
30 ans d’activité pour le Déclic Mazerollais. Même
si les cartes mémoires ont remplacé les pellicules
et les ordinateurs la chambre noire du local
communal, l’association n’a perdu en rien de sa
superbe au fil des ans, offrant une permanence
tous les mardis après-midi à partir de 16h, ainsi
qu’une réunion mensuelle à l’ensemble de ses
adhérents. Ici on vient chercher des conseils,
s’initier ou se perfectionner, prendre des cours
thématiques seul ou en groupe, on échange sur
le travail des uns et des autres et on profite de
sorties photos. Tout se fait dans un esprit bon
enfant et convivial voulu par le président Bernard
Beorlegui, membre actif de l’association depuis
ses balbutiements en 1986. Chaque année en
septembre, les adhérents exposent leurs photos
à Beaussiet, dans le cadre des journées du
patrimoine. L’occasion de montrer leur travail
et de le soumettre au regard critique du public.
Que l’on soit jeune ou moins jeune, initié ou non,
chacun peut venir avec son matériel ou s’en faire
prêter sur place, prendre en photo ce qu’il veut
et, avant-tout, se faire plaisir.
Déclic Mazerollais : 06.15.70.29.55
bernard.beorlegui@wanadoo.fr

Un rond-point
sécurisant
SAINT-AVIT

XL Habitat : 05.58.05.31.31
Mairie de Saint-Perdon : 05 58 75 43 23

13.500 véhicules empruntent chaque jour la D932,
la route qui relie Mont de Marsan à Roquefort ou
Saint-Justin. Pas facile donc, à certains moments
de la journée, d’entrer ou de sortir de Saint-Avit ou
du golf. Pour en faciliter l’accès, le Département
a lancé début novembre la réalisation d’un
carrefour giratoire entre le rond-point de la zone
d’activités de la Faisanderie (au niveau du SDIS) et
celui du Caloy. Situé au croisement de la D932 et
de la route de Pessourdat qui conduit au centrebourg de Saint-Avit, il sera livré en février 2017.

organisent Les Routes de l’Orientation - salon départemental de l’orientation post collège (présentation des offres
du 26 au 28 janvier 2017 u Tout connaître sur son nombre de points sur son permis de conduire : www.point12.fr
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Nouveau programme
de rénovation urbain,
Préfiguration du projet
2014-2024 Convention de préfiguration, convention
de renouvellement urbain… ces dénominations sont un
peu abstraites mais renferment une panoplie d’actions
très concrètes au service de deux quartiers de l’Agglo
qui fonctionneront en interaction. Détails.

L

p 8 volontaires pour la 2e promo
Les 8 volontaires de la 2e promotion de service civique viennent
d’arriver à Mont de Marsan !

Photo : Fotolia

Publicité

Assises, de gauche à droite : Charlène Gomez, Camille Ammoura et Sarah
Fathallah / Debout, de gauche à droite : Louis-Marie Brun, Anthony Duru,
Trystana Peris-Roch, Laurène Delacotte et Doryane Pineau

Publicité

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.

Passez vos commandes
pour les fêtes
de fin année
au rayon POISSONNERIE,
au rayon boucherie,
au rayon FROMAGE
et corbeille de fruits.
Nous pouvons aussi vous
commander des vins
d’exceptions à la bouteille,
faite la demande au magasin.

Ouverture du magasin
du Lundi au Samedi de 9H à 19H30
Dimanche 9 h à 12H

Pour vos commandes : 05 58 75 54 04

600, avenue de Saint-Sever
40280 Saint-Pierre-du-Mont
P.18

/ m2m.ag n°7 / décembre 2016 - janvier 2017

LE MAGAZINE
DE LA VILLE DE
MONT DE MARSAN
bimestriel

a signature, en juillet dernier, de la convention de
préfiguration du nouveau programme national de
renouvellement urbain (NPNRU) de l’agglomération
montoise va permettre d’achever le projet de
renouvellement urbain du quartier du Peyrouat
(Mont de Marsan) et d’engager l’amélioration des
fonctionnalités du quartier de La Moustey (Saint-Pierre-duMont). Cette convention est le préalable indispensable à une
future convention de renouvellement urbain dont la signature est
prévue en juillet 2017.
Elle établit les objectifs précis du futur projet qui couvre la
période de 2014 à 2024. Sa particularité : développer de manière
homogène les deux quartiers dans un seul projet urbain avec
comme ciment, non seulement le renouvellement de l’habitat,
mais aussi et surtout le développement économique, l’insertion
et le retour à l’emploi.
Concrètement, le quartier du Peyrouat verra la destruction des 6
anciens bâtiments restants, soit 88 logements, reconstruits par
la suite en partenariat avec XLHabitat, et le maillage des rues et
avenues, pour aboutir à un projet global d’éco-quartier avec ses
connexions douces.
À La Moustey, point de démolition mais une mise à plat des
circuits de déplacements intérieurs, et surtout un changement
des entrées de bâtiments, afin de résidentialiser à nouveau les
espaces, requalifier les espaces publics et leur redonner une valeur
fonctionnelle.
Autre enjeu majeur de ce futur Contrat de Ville, le développement
économique à générer sur les quartiers, de manière à relancer
l’emploi et l’insertion. C’est ce qui fera lien sur les deux quartiers
avec la réhabilitation des commerces existants, la création
d’une Maison des projets et de l’artisanat à La Moustey, et d’une
extension de la pépinière d’entreprises au Peyrouat. Des pôles
santé vont également être créés dans chaque quartier.

20 Vie municipale
et associative
z Décisions du Conseil municipal
z Alingsas, 60 ans de jumelage
z Un City Park au quartier Nord
z Nouvelle cité judiciaire

23 Jeunesse
z Une maison de la jeunesse
à l’étude
z Un Chéquier Avantages Jeunes
z La classe 99 arrive !

25 Actus travaux
z Place Saint-Roch
z Stade Guy Boniface
z Demande d’arrêté voirie

27 Votre quartier
Les objectifs par quartier
Le Peyrouat :
6 Suite de renouvellement
des bâtiments anciens
(destruction de 88 logements /
6 bâtiments) et reconstruction
6 Désenclavement
du Boulevard Nord
6 Réhabilitation de SaintExupéry (îlot commercial) et
extension de la pépinière de
l’agglomération
6 Veille et accompagnement
social sur les ménages en
difficultés des résidences
Hélène Boucher
6 Accompagnement des
ménages relogés dans le
quartier et issus du camp
du Rond
6 Finaliser les coutures
urbaines et relier les deux PRU

6 Réalisation d’un
Centre polyvalent de santé
(maîtrise d’ouvrage : Hôpital)
La Moustey :
6 Programme de
Renouvellement Urbain :
réorganiser les entrées de
résidence, à penser dans un
projet global de ville
6 Consolidation des services,
commerces et activités
sur cette entrée rénovée.
Requalification des espaces
publics et du maillage avec le
grand quartier et les accès au
collège, écoles…
6 Penser le développement
économique avec la création
d’une Maison des projets
et de l’artisanat
6 Réalisation d’un pôle Santé

z Aménagements en cours
z Zéro pesticide : quartiers test
z Jardiniers solidaires :
action reconduite

29 Mont de Marsan
Sculptures
z Retour sur la 10e édition

30 Faites du sport
31 Tribunes
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C’est voté à
Mont de Marsan
CONSEIL MUNICIPAL
Retour sur la séance
du 11 octobre 2016

Grand Projet

6 Rénovation du caféMusic’
– Convention avec l’Association
Montoise d’Animations
Culturelles (AMAC)
6 Acquisition d’une tribune
télescopique motorisée pour
l’Espace François Mitterrand

Affaires Juridiques Finances – Ressources
Humaines – Urbanisme

Publicité

6 Commission Départementale
d’Aménagement Commercial
(CDAC) – Désignation d’un
remplaçant du Maire
6 Groupement de commandes
pour les fournitures des parcs
techniques mutualisés et les
prestations de services d’accompagnement pour l’amélioration et la
rénovation de l’habitat

6 Budget principal et budgets
annexes - Décisions Modificatives
Reversement du Fonds d’Amorçage
pour l’année scolaire 2016/2017 à
Mont de Marsan Agglo
Transfert de personnels de la
Ville de Mont de Marsan à Mont
de Marsan Agglo (caféMusic’)
6 Mise à disposition de personnel municipal pour l’année 2016
6 Campagne de recensement 2017
6 Transfert des conteneurs
enterrés de la commune de Mont
de Marsan au SICTOM à l’euro
symbolique

Pôle Culturel

6 Convention d’Objectifs
et de Moyens avec le Conservatoire
des Landes
La séance du 15 novembre résumée
dans le prochain numéro de m2m.ag
Le prochain Conseil municipal
aura lieu le 13 décembre à 19h
Retrouvez l’ensemble des projets
débattus et la version audio
des Conseils municipaux
sur montdemarsan.fr
Séances ouvertes au public
et direct sur Radio mdm

E.Leclerc
c’est aussi

un Grand choix
d’idées cadeaux !

Alingsås :
60 ans de partage
JUMELAGE La semaine de la culture suédoise préparée par les
Amis d’Alingsås a permis de renforcer les liens d’amitié entre les
deux villes jumelées.

S

i les vrais suédois ont été quelque peu déroutés par le spectacle
Blond and Blond and Blond, qui affichait complet au Molière, ils
ont apprécié cette prestation musicale quelque peu “déjantée”.
Même enthousiasme populaire autour de toutes les animations
de la semaine : projection du film “Joe Hill”, conférence sur la migration
des grues entre Arjuzanx et le lac de Hornborga près d’Alingsås, concerts
jazz de la chorale montoise Chor’elles avec son homologue Angelus
d’Alingsås. Lors de la réception à la mairie, à laquelle étaient invités
tous les amis de Suède et les familles qui les accueillaient, Geneviève
Darrieussecq a rappelé les fondements de ce jumelage et souligné combien
il est important de créer les conditions de sa pérennisation.
Les membres des bureaux des deux associations, montoise et suédoise,
continuent à travailler ensemble pour assurer la meilleure réussite
possible de l’échange de jeunes : place aux ados suédois cet été à Mont de
Marsan ! Nos amis suédois attendent les Montois en 2017 pour fêter l’un
des plus vieux jumelage de France.

Bientôt un cimetière naturel
ÉCOLOGIE Dans quelques mois, le cimetière du Péglé comprendra
une zone dite “naturelle“. Une philosophie nouvelle de l’inhumation.
Un cimetière dit naturel propose une alternative aux modèles actuels de nécropoles,
bien souvent uniformes, peu harmonieuses, onéreuses et coûteuses pour la
planète. Dans le monde, des concepts de cimetières plus verts que les cimetières
traditionnels ont été développés sous les appellations “cimetière paysager”,
“cimetière boisé”, “cimetière jardin” ou encore “éco cimetière”…
À Mont de Marsan, le cimetière naturel ira plus loin car il s’agira de rendre à la terre
le corps du défunt ou ses cendres le plus naturellement possible, sans béton, ni bois
traité, ni granit de Chine… Ce sera aussi un lieu de recueillement où l’on se sent
relié à la nature, dans le respect de l’environnement, des disparus et des vivants.
Ce cimetière naturel comprendra aussi un espace “jardin du souvenir avec aire de
dispersion naturelle”.
Le service Espaces Verts réalisera les travaux nécessaires à ce futur aménagement
paysager durant le premier semestre 2017 pour une ouverture en suivant aux
familles intéressées par le concept. L’achat d’une concession sera alors couplé avec
la signature d’une charte d’utilisation qui définira de grands principes comme les
soins au défunt (pas recours à la thanatopraxie, utilisation de fibres naturelles pour
l’habillage...), les cercueils et accessoires (en bois non traité, en matériaux recyclés
et biodégradables...), ou le type de fleurissement.
Plus d’informations seront disponibles dans les prochains numéros de m2m.ag
Rens. : 05 58 52 38 15
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Marché alimentaire Saint-Roch / Tous les mardis et samedis matin u Marché tous produits des Arènes / Tous les mardis u
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
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Un City Park
au quartier Nord
NOUVEAUTÉ Le quartier Nord de Mont de Marsan se dote
d’un City Park pour pratiquer plusieurs sports dans un seul et
même espace clos… mais ouvert.

D

es travaux d’aménagements d’un “City Park”, sur une
parcelle de l’office XL Habitat de la ZAC du Peyrouat, se
sont déroulés le mois dernier pour permettre la pratique
libre et gratuite de différents sports (basket, football,
handball…). Cette parcelle de 20 mètres sur 11 mètres, aménagée
spécialement, se situe entre la rue Thomas Diaz et l’Avenue du
Peyrouat. Cet équipement est ouvert à tous et libre d’utilisation pour
des activités sportives ou de détente.
Cette structure ludique a été financée par la Ville de Mont de
Marsan pour un coût total de 35.000 euros. Son revêtement en gazon
synthétique assure un système anti-bruit avec structures grillagées
pour une pratique en toute sécurité. C’est également un équipement
ouvert avec accès libre pour les utilisateurs pour pratiquer la
discipline de leur choix. La convivialité de ce lieu permet de répondre
aux sollicitations des jeunes de la ville ou de passage, qui recherchent
à la fois la détente, l’activité sportive et la rencontre.

à deux pas tout est là !

des

Jouets !
par milliers

Venez les découvrir dans votre hypermarché
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4,11 &18

p Cité judiciaire
Visite du ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, à Mont de
Marsan pour l’officialisation des plans de la future cité judiciaire
qui verra le jour fin 2020/début 2021

décembre

8h45
à 19 h30

de

SAINT PIERRE DU MONT
www.facebook.com/eleclercsaintpierredumont
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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
demande préalable au 05 58 05 87 87 u Recrutement armée de l’air / Tous les mardis à l’entrée de la BA118 / de 10h à 12h et de 14h à 16h

décembre 2016 - janvier 2017 / m2m.ag n°7 /

P.21

Publicité

MONT2 / VIE MUNICIPALE ET ASSOCIATIVE

AGGLO / JEUNESSE
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Une Maison de
la Jeunesse à l’étude
La valeur travail pour
reprendre confiance
SOLIDARITÉ L’Association Solidarité Travail (AST) vient
en aide aux plus démunis en les mettant en situation de
travail. Témoignages de Mohamed, ancien salarié et de
Dalila, salariée depuis peu.

P

ar des mises en situation et de l’accompagnement, en
particulier de la formation, l’AST permet aux salariés
temporaires d’acquérir de l’assurance, de l’expérience et des
compétences. Grâce à l’engagement de ses clients - particuliers,
collectivités, associations et entreprises - les salariés de
l’association retrouvent une place active dans la société.

Témoignage de Mohamed
Comment avez-vous connu l’association ?
Le facilitateur des clauses d’insertion de Mont de Marsan Agglo a organisé
une réunion dans mon quartier pour nous expliquer les chantiers à venir.
J’y suis allé. Il m’a conseillé de m’inscrire à l’AST/E2I et une semaine après
j’avais ma première mission.
Quelles missions avez-vous effectuées ?
Des déménagements et diverses missions chez des particuliers telles que
du jardinage, de la peinture, de la manutention. Ensuite, j’ai travaillé pour
une entreprise de maçonnerie et une entreprise de charpente.
En quoi l’association vous a-t-elle aidé ?
Ils m’ont fait confiance et m’ont proposé du travail. Ils venaient me voir sur
le chantier et faisaient le bilan avec mon chef. On a échangé sur mon projet
professionnel qui était de travailler dans le bâtiment et ils m’ont orienté
pour faire une formation dans ce secteur. Cela fait plus d’un an maintenant
que je suis une semaine en formation et 3 semaines sur le chantier, et je
vais signer mon CDI en janvier 2017.

Témoignage de Dalila
Depuis quand êtes-vous salariée de l’AST/E2I ?
Cela fait quelques mois. J’effectue du ménage chez des particuliers et
dans des bureaux ainsi que du repassage. La formation suivie au sein
de l’association m’a permis de connaître de nouvelles techniques afin de
gagner du temps. Depuis, j’ai pris confiance en moi et en mes compétences.
Quelles sont vos attentes ?
Continuer à avoir des missions de travail afin d’avoir un revenu, de
l’expérience et des compétences supplémentaires. Par la suite, je souhaite
effectuer une formation dans le domaine de l’aide à la personne.
Quelles sont, selon vous, les avantages de travailler avec une telle
association ?
Il y en a plusieurs. Tout d’abord, nous avons des missions de travail qui
nous permettent de construire un projet professionnel. Et pour cela nous
sommes accompagnés dans nos démarches par l’association qui nous aide
à valoriser ce que l’on sait faire et à construire et réaliser notre projet.
Contact AST Mont de Marsan : 05 58 06 84 47
Avantages : 50% de réduction des dépenses engagées ou crédit d’impôts

Télex

P.22

Le premier dimanche du mois, rassemblement de voitures anciennes / Place Saint Roch / de 9h à 12h u Les petits pas, lieu d’accueil parents/enfants
à 17h et le samedi de 9h à 12h / Office de Tourisme 3e étage u Permanence juridique gratuite / Huissier : 1er mardi de chaque mois - 11h à 11h45 /
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D

epuis 1995, cale de la Marine,
l’Association Montoise d’Animations Culturelles (AMAC),
axée sur le développement des
musiques actuelles*, gère le caféMusic’,
en convention avec la Ville de Mont de
Marsan. On y trouve une salle de concerts,
un espace rencontres-expositions, des
salles de cours de musique et de chant,
une Rock School et on y croise aussi des
artistes en résidence. C’est également
une passerelle d’activités culturelles qui
intervient en milieu scolaire, au quartier
du Peyrouat, pour la cavalcade de la
Madeleine et qui organise chaque année le
“Noël sans solitude” (cf. p13).
Le BIJ, service municipal qui a pour missions d’accueillir, d’informer et d’orienter
les jeunes dans tous les domaines de la
vie quotidienne, y trouvera sa place. Par
ses actions et animations (forum Job d’été,
Classe des 18 ans, Journée de la Jeunesse…),
il favorise la participation des jeunes à la
vie de la cité et leur accès à l’autonomie,
aux loisirs et à la mobilité. Ce lieu situé rue
Lacataye est ouvert à tous, notamment aux

p
Offres

“Tchek” tes offres !

BureAu d’infOrmAtiOn Jeunesse

rueprofessionnels
LACAtAye / téL. : 05 58 03 82 63 / BiJ@mOntdemArsAn.fr
parents, aux bénévoles 15ou
œuvrant pour la jeunesse.

Un nouveau cadre de travail
pour une mission élargie

Le projet de rénovation du bâtiment
hébergeant le caféMusic’ permettra à
l’AMAC de bénéficier d’un nouveau cadre
de travail intégrant le BIJ qui disposera
alors d’un espace plus important
pour l’accompagnement des projets
(documentation, rencontres, formations…).
Une étude est actuellement menée pour
réaménager les locaux. Pour Geneviève
Darrieussecq, “tout ce qui est dédié à la
Jeunesse sera rassemblé dans un même lieu
qui profitera à tous les jeunes du territoire de
l’agglomération”. Au sein du bâtiment, les
circulations, l’accessibilité et l’acoustique
de ce lieu de vie vont être améliorées.

Validité
2017

CHÉQUIER AVANTAGES JEUNES
C’est la nouveauté pour les 1225 ans qui souhaitent profiter
d’offres ponctuelles chez les commerçants montois et partenaires.
Jeune montois ou habitant une commune
de l’agglo, élève scolarisé à Mont de Marsan
ou étudiant Post Bac : si tu as moins de 25
ans, tu peux profiter de nombreuses offres*
dans le domaine de la culture, du sport,
des loisirs et de la vie pratique (spectacles
à petit prix, clubs, auto-écoles…). Un coup
de pouce pour les jeunes de l’agglo, pour
bien vivre à Mont 2 !
Plus infos : m2j.montdemarsan.fr
f Mont de Marsan Jeunesse
* valables une seule fois, non cumulables avec la carte
avantages jeunes

* labellisation Scènes
de musiques actuelles (SMAC)
obtenu en 2015

Publicité

s Participantes de la formation “entretien du linge” assurée par Patricia,
bénévole AST

AMAC/BIJ Le Bureau Information Jeunesse (BIJ) va rejoindre le caféMusic’ dans
un nouvel équipement dédié à la Jeunesse qui nécessite, au préalable, quelques
travaux de rénovation.

a
Avanet unes
J onctuelles

98, c’est la Classe !
CLASSE DES 18 ANS Chaque année, la Ville de Mont
de Marsan met à l’honneur ses jeunes. L’heure est venue
du passage de flambeaux entre ceux nés en 1998 et la
nouvelle promotion de 1999.
On les a véritablement découvert, tous plus débordants d’énergie les uns que
les autres, lors de la remise des clefs en ouverture des fêtes de la Madeleine.
Portant fiers et haut les couleurs bleu blanc rouge de la Coupe du monde de
football de 1998 (leur année de naissance), ils ont mis une sacrée ambiance
place de la Mairie ! Pourtant, c’est déjà le moment de se quitter.

1999 is coming
Le vendredi 16 décembre, ils se retrouveront à la salle Lamarque Cando
(en centre-ville) pour la soirée festive “Souvenirs et passation” animée
par le Studio La Makina et le Bureau Information Jeunesse. La Classe
des 18 ans accueillera la nouvelle promotion 2017 pour partager leurs
souvenirs : soirée participative, cérémonie de la citoyenneté, Mounride,
Arte Flamenco, la Madeleine… témoigner et conseiller ces futurs jeunes
majeurs nés en 1999. Rire, partage, un brin de folie et des surprises pour
clore cette inoubliable année 2016 et lancer la suivante pour vivre, à leur
tour, des moments solennels et festifs !
Vendredi 16 décembre à 19h30, salle Lamarque Cando (en centre-ville)
Inscriptions auprès du BIJ (05 58 03 82 63) avant le 13 décembre 2016
f Mont de Marsan Jeunesse / m2j.montdemarsan.fr
Les + vidéo (voir p3)

/ Ouvert les mardis et jeudis de 15h à 18h / 10 rue Victor Hugo u Permanence Centre de la Résistance et de la Déportation / Les mercredis après-midi de 14h
Avocat : 1er et 3e mercredis de chaque mois - 13h30 à 17h Sur rendez-vous / Rens. : Centre communal d’action sociale 05 58 46 64 40 u Service de mise en relation
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MONT2 / ACTU TRAVAUX

Demande
d’arrêté de voirie
RÉGLEMENTATION Ravalement
de façade, pose d’échaffaudage…
toute occupation de la voirie
nécessite une autorisation.

www.cinemas-legrandclub.fr

N O U V E AU

MULTIPLEXE À MONT-DE-MARSAN
( 64 Blvd de la République )

En plein centre-ville !

Place Saint-Roch, étape 2

OUVERTURE
MERCREDI 07 DECEMBRE

TRAVAUX C’est au tour des rues Bergeron et Montluc de se refaire une
beauté. Coup de projecteur.

L

e chantier de réaménagement
de la place Saint-Roch se
poursuit. La deuxième phase
qui a démarré début novembre
s’achèvera provisoirement à la
mi décembre pour laisser place
au marché de Noël (cf. p11-12). Elle concerne
la réfection des trottoirs et de la voirie des
rues André Bergeron et Montluc, ainsi que
de la voie les reliant, le long de la place. Ces
travaux nécessiteront la fermeture de ces
deux rues aux véhicules.
Durant cette période, les trois entrées du
parking Saint-Roch restent accessibles.

32 SEANCES QUOTIDIENNES DE 14H A 22H

TARIF D’OUVERTURE
5€ LA PLACE ( sauf séances en 3D )
Tarif ouverture jusqu’au 31 Décembre 2016

Publicité

4,50€ POUR LES - de 14 ans ( sauf séances en 3D ).

Stationnement
gratuit
Tous les samedis
à partir de 14h

Et la circulation ?

Jusqu’au 19 décembre, au plus tard, la rue
André Bergeron sera fermée aux véhicules,
mais reste à l’usage des piétons. Les
véhicules en provenance des allées Brouchet
qui souhaitent quitter la place Saint-Roch
devront, au choix : passer par le parking SaintRoch ou reprendre les allées Brouchet en
faisant demi-tour grâce au giratoire provisoire
implanté au niveau de l’entrée du parking
Saint-Roch. Les véhicules en provenance
de la rue Léon des Landes qui souhaitent
quitter la place Saint-Roch pourront, quant
à eux, passer par le parking Saint-Roch
ou poursuivre leur route vers les allées
Brouchet. À partir de la semaine 47, soit
entre le 21 et le 26 novembre, la circulation au
nord de la place (rue longeant les magasins
Léonidas, Coffee Shop, etc.) sera rouverte aux
véhicules et permettra ainsi l’accès aux rues
Cazaillas et 4 Septembre.
Les + vidéo (voir p3)

Unique !!!

6 la pose de benne à gravats
ou d’échafaudage sur le trottoir

Venez découvrir « Sully », « les Animaux Fantastiques »
et bien sûr « Rogue One : A Star Wars Story »
en son DOLBY ATMOS
• Multiplexe de 8 salles spacieuses avec
Projection 4K dans la grande salle
• Hall d’accueil de 700m2
• Cartes abonnement et cartes CE valables
à Dax, Mont-de-Marsan et Hossegor.
• Technologie « Twavox » pour
malentendants et malvoyants

P.24

Le maire autorise
l’occupation pour :
6 les ravalements de façade
(installation d’échafaudage
ou de palissade)

3 salles
équipées en son
DOLBY ATMOS
immersif

Télex

Vous envisagez de déménager ou
d’engager des travaux qui nécessiteront
l’occupation temporairement du domaine
public ? Il vous faut, au préalable, obtenir
une autorisation de la mairie, que
vous soyez un particulier riverain, un
concessionnaire de service public, un
maître d’œuvre, un conducteur de travaux
ou une entreprise de BTP.
La demande est à effectuer par écrit et doit
être reçue par l’administration au minimum
15 jours avant le début des travaux ou de
la manifestation. Celle-ci devra préciser la
durée et la période du chantier, l’utilisation
qui sera faite du domaine public, les
moyens de protection de la circulation mis
en place.
La décision du maire tiendra compte des
perturbations éventuellement engendrées,
de l’impact du chantier sur l’économie
locale, des transports publics et scolaires,
de la sécurité et de la mise en place ou
pas d’un itinéraire de déviation. Son
autorisation se formalisera par un arrêté
temporaire pour raisons de travaux ou de
manifestations locales sur la voie publique,
qui sera affiché en Mairie et à chaque
extrémité des sections déviées ou aux
niveaux de la zone des travaux.

Jusqu’au 28 décembre / Inscription au repas des aînés pour les Montois de plus de 65 ans (Repas le 8 janvier / 12h / Auberge Landaise) CCAS : 05 58 46 64 40
(professionnelle, personnelle…) et les modalités (études, stages, cours ou enseignement à distance, séminaires, cours particuliers…) u Réaménagement

/ m2m.ag n°7 / décembre 2016 - janvier 2017

6 le dépôt de matériaux
nécessaires à un chantier
(tas de sable…)

Les travaux avancent
STADE GUY BONIFACE

Depuis début août, les travaux de
réhabilitation et de création d’une nouvelle
tribune ont débuté. Après le déplacement
des gradins dans les virages du stade,
pour l’accueil des supporters sur la saison
en cours, les entreprises chargées de

réaliser cette grande tribune ont été
désignées suite à un appel d’offre. Les travaux
débuteront par une période de préparation
du chantier avant le démarrage prévu d’ici la
fin de l’année. La fin des travaux est prévue
pour fin juin/début juillet 2017.

6 le stationnement provisoire
d’engin (grue, camion-nacelle…)
ou de baraque de chantier,
d’un camion de déménagement
ou d’un monte-meubles

Contact : domainepublic@montdemarsan.fr
Formulaire à votre disposition sur
montdemarsan.fr / rubrique e-services
/ domaine public

u Jusqu’au mois de mars 2017 / Enquête Insee sur la formation des adultes / Pour but de décrire les conditions d’accès des adultes à des formations quelles qu’en soient la finalité
Place Saint-Roch / Jusqu’au 16 décembre : fermeture des rues Montluc et André Bergeron / Du 13 février au 10 mars 2017 : fermeture de la rue Léon des Landes
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MONT2 / LA VIE DES QUARTIERS

Retour photos sur…

Quartiers test pour
la démarche 0 pesticide

Dans le cadre de la mise en place du passage
à des méthodes alternatives de désherbage
(cf page 7 m2m.ag n°6), les riverains de Barbe
d’Or et de Belle Chaumière ont été sensibilisés
à l’entretien de leurs trottoirs. Ces 2 quartiers
pilotes n’ont pas été désherbés cet automne et
une collaboration est en cours pour associer les
habitants à l’entretien de ces zones. L’opération
sera ensuite généralisée au printemps prochain
à l’échelle de tous les quartiers montois.

23 PLATS

SPÉCIALS

FÊTES

Toutes les infos sur l’opération zéro pesticide dans
la plaquette disponible à l’accueil de la Mairie et
téléchargeable sur montdemarsan.fr

s La visite du site de Castets à Bougue, le 24 septembre

Les + vidéo (voir p3)
Retrouvez les conseils sur comment désherber sans
pesticides avec votre vidéo “Un brin de jardin” sur la
chaine YouTube montdemarsan.fr

Jardiniers solidaires…
opération reconduite
en 2017

Cuisse de
pintade
farcie noix et
cèpes et
son jus truffe

Sauce
de ris de veau
aux cèpes

s La Médiévale, le 18 septembre

Volailles Festives :

Les jardiniers amateurs et volontaires peuvent d’ores
et déjà s’inscrire au service vie des quartiers à la
Mairie au 05 58 05 87 52

Saucisses
spéciales :
Poulardes - Oies - Dindes
- Chapons
moutarde,
1/2 Chapon désossé
farci roquefort,
piment espelette,
pur bœuf tomate,
chistorra

Concours de soupes
inter-quartiers

Maison
Maison DARTIGUELONGUE
DARTIGUELONGUE
St Pierre du Mont ancien ets Peugeot
St Pierre du Mont ancien ets Peugeot

05 58 44 83 76

05 58 44 83 76

Télex
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p La

salle Georges Brassens rhabillée :

habillage en bois en cours, qui harmonise la salle avec les nouveaux
bâtiments du quartier. L’habillage terminé, débutera l’aménagement
extérieur.

parents et baby-sitters / BIJ : 05 58 03 82 63 u Permanences Association Crématiste des Landes et ADMD (Association pour le Droit de Mourir dans
/ Ouverture du mardi au vendredi de 14h à 17h / En décembre du lundi au samedi de 14h à 17h / 5 Cale de l’Abreuvoir - 05 58 06 33 82 u Boutique

/ m2m.ag n°7 / décembre 2016 - janvier 2017

Cette action de solidarité, mise en place en
2016 par les conseils de quartier en partenariat
avec les jardineries Gamm Vert, a permis de
collecter cet été 54 kg de légumes frais auprès
des jardiniers amateurs. Ce sont les familles en
difficulté, inscrites à la Plateforme sociale du
Marsan, qui ont pu en bénéficier.
Cette opération, appréciée par les associations
caritatives et par les bénéficiaires, se poursuit en
2017. Le principe reste le même : les jardineries
Gamm Vert groupe Maïsadour, partenaires de
l’opération, vous remettent plants et/ou graines
à cultiver au printemps dans votre potager. En
échange, vous vous engagez à remettre une
partie de la récolte de ces plants et graines
aux associations caritatives de la plateforme,
qui cherchent constamment des produits frais
pour diversifier l’aide alimentaire proposée aux
familles accueillies.

p Un

nouveau verger participatif à l’étude

Le 15 octobre dernier, le principe de l’opération a été présenté au quartier Barbe d’Or et les
habitants nous ont déjà suggéré certaines variétés d’arbres fruitiers. Les plantations au
verger du square des Forsythias (Saint-Médard) se sont poursuivies comme convenu le 26
novembre avec la plantation de 35 arbres et la participation des habitants et des conseillers
de quartier. Un nouveau verger étant à l’étude dans leur quartier, les riverains des avenues de
Barbe d’Or et du Tursan ont également été conviés à participer à ces plantations.

Les aménagements en cours
dans vos quartiers
Zoom sur l’habillage des colonnes de collecte et autres travaux.
Prochains sites :

Peyrouat, Argenté,
Nonères
Salle Georges Brassens
(cf. photo p.26)

6 Bourg Neuf
Bd Jean Larrieu
(après Leader Price)
6 Saint-Jean-d’Août
Place Poincaré

6 Arènes
- Rue Caoussehourg
(près de la crèche)
- Aménagement en
grave de la piste,
1re quinzaine de
décembre

6 Barbe d’Or
Église St Vincent
6 Saint-Médard
En bas du chemin vert

6 Beillet
Avenue des Couturelles

6 Vendredi 2 décembre aux Halles
Tous les participants seront récompensés
par des lots offerts par les commerçants
montois.

Étude sur le réaménagement
du square des Anciens Combattants :

Inscription ou renseignements auprès
du service Vie des quartiers à la Mairie
(sandrine.persillon@montdemarsan.fr
ou 05 58 05 87 52).

Une réunion de concertation a eu lieu le lundi 14 novembre avec la commission
“cadre de vie / embellissement” des conseils de quartier, un architecte paysagiste,
des riverains, le directeur de l’ONAC et le président de l’UDAC pour étudier ensemble
le réaménagement possible du square.

la Dignité) / 1er samedi du mois de 9h à 12h / 1er mercredi du mois de 14h à 17h / Maison des Assos Bd Candau - 06 33 23 08 84 / 06 88 74 02 23 u Boutique Unicef
Culture nouveaux horaires / Ouverte du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h / Le samedi de 10h à 13h / Place Charles de Gaulle - 05 58 76 18 74
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Jeu facebook #MDMS

s 8 500 jeunes à la découverte de l’art
lors de visites et d’ateliers
s Abîmée accidentellement puis réparée, l’œuvre de Diadji Diop nous a tous séduit

Un événement toujours
novateur et accessible

s Découverte d’un fleuron du
patrimoine montois : la rotonde de la
Vignotte sous l’œil du travail de Reynès

Expositions
et animations au
musée Despiau-Wlérick

Durant toute la durée de la 10e édition de Mont de
Marsan Sculptures, la Ville a proposé aux abonnés
de sa page Facebook de participer à un jeu photo
pour remporter une Dame de Brassempouy 3D
dans son cube en verre. Plus de 60 contributions
photos nous ont été envoyées durant ces 4
semaines de jeu, dont voici quelques contributions.
Bravo à tous les participants pour leur originalité et
leur implication.

Après Mont de Marsan Sculptures, les statues
reviennent en partie passer l’hiver au chaud.
Elles sont accompagnées de photos, de dessins
et font l’objet de conférences.
L’œil du photographe
– étude au musée Rodin
jusqu’au 11 décembre 2016
L’exposition du travail du photographe Emmanuel
Berry, commandée par le musée Rodin à l’occasion
du 100e anniversaire du décès du sculpteur et
présentée en avant-première nationale pour Mont
de Marsan Sculptures, est prolongée.

Pour revoir toutes les photos
et suivre toute l’actualité de votre ville,
pensez à vous abonner à la page
f Mont de Marsan ma ville

Galerie d’expositions temporaires et salle d’arts graphiques

Sculptures restaurées de l’atelier Kretz
21 janvier – 18 juin 2017
Cette exposition permettra la redécouverte
des œuvres préparatoires de l’artiste après
une importante campagne de nettoyage et de
restauration menée en 2016 et portant sur une
centaine de pièces. Galerie d’expositions temporaires

BILAN La 10e édition de Mont de Marsan Sculptures s’est terminée
le 6 novembre, après un mois riche d’animations et de rencontres.

T

out sourire, paisibles, surpris ou mimant les statues... ce sont
plus de 26.000 visages qui ont regardé les œuvres de la 10e
édition de Mont de Marsan Sculptures. Un chiffre supérieur
à celui de la dernière édition et qui prend seulement en
compte les visiteurs qui sont entrés au musée. Beaucoup ont eu la
curiosité d’utiliser l’application gratuite IziTravel pour flâner le long
du parcours. Le choix thématique “Visages”, qui a séduit un très large
public, a favorisé le rapprochement et lancé des passerelles entre la
création contemporaine et les œuvres figuratives du musée montois,
qui rappelons-le, possède la plus grande collection de sculptures
figuratives françaises du 20e siècle.
Hier, aujourd’hui et demain, à Mont de Marsan le musée est dans la rue !

Léopold Kretz – dessins d’ateliers
21 janvier 2017 – 15 avril 2017
En lien avec l’exposition des sculptures en plâtre,
cire et plastiline de l’artiste, une sélection de
dessins illustrant la thématique de l’atelier sera
présentée en parallèle. Salle d’arts graphiques

s Merci aux différents agents municipaux
qui ont œuvré pendant la manifestation
mais aussi un mois avant et après pour la
mise en place et le démontage

s Elle a remporté un vif succès et son
acquisition est à l’étude. Une campagne
de mécénat et le lancement d’une
souscription permettront peut-être de
l’installer définitivement sur les berges

Pierre Cruège (1913-2003)
3 décembre 2016, 15h
Conférence tenue par sa fille, F. Cruège de
Forceville en avant-première de la parution en
avril 2017 de la monographie qu’elle dédie à
son père, parfait représentant des arts décoratifs
français du 20e siècle. Salle de conférences

Les + vidéo (voir p3)

s La Landaise, qui a retrouvé sa place,
accueille le public pour l’inauguration

Publicité

s Des artistes présents et accessibles,
comme Emmanuel Berry présentant son
travail lors d’une visite nocturne

s Monumental Charbonel

Le Centre d’Art Contemporain Raymond
Farbos souffle ses trente bougies

s Shop’Art : animer le centre ville et
les commerces vacants avec des œuvres
inédites du musée

ART CONTEMPORAIN Collection, expositions et fonctionnement du CAC.

s Virepinte, un artiste montois en verve

OrganisatiOn cOmplète des services funéraires

s Ohhhh !

cOntrats Obsèques

188 avenue Maréchal Foch
Ouvert du lundi au vendredi
8h-12h et 14h-18h
Samedi 9h-12h et 14h-17h

(partenaire mutac - n° Orias 07027924)

vente d’articles funéraires persOnnalisés

POMPES FUNÈBRES
MUNICIPALES
Tél. 05 58 46 44 44

(permanence téléphonique 24h/24 pour les décès)

CRÉMATORIUM

ORGANISATION CÉRÉMONIES - HOMMAGES

Tél. 05 58 06 47 47

FUNÉRARIUM

pompes.funebres@montdemarsan.fr

Tél. 05 58 06 47 46

www.pompesfunebresmontdemarsan.fr

646 avenue de Canenx
complexe.funeraire@montdemarsan.fr

NewEncartPFM-LeMagAgglo-90x55.indd 1

Télex
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N° habilitation crématorium 22014 40 02 006

devis et renseignements gratuits

PÔLE FUNÉRAIRE

N° habilitation PFM / 2014 40 02 005

(mOnt de marsan & extérieur)

s En flânant ou lors des visites guidées explicatives, des visiteurs venus en nombre
tout le mois

02/09/2016 15:38

Jusqu’au 26 janvier 2017 / Etat d’urgence prolongé u Jusqu’en juin 2017 / G
ratuité du parking Saint-Roch / Durant toute la
au parking Saint-Roch, les samedis à partir de 14h. u Vendredi 2 décembre / Concours de soupes / Organisé par les conseils de

/ m2m.ag n°7 / décembre 2016 - janvier 2017

Avec plus de 120 expositions organisées depuis
1986, le Centre d’Art Contemporain possède une
multitude d’œuvres issues, notamment, de dons
d’artistes. La majorité est exposée aux étages du
bâtiment, mais une autre partie est également
conservée dans les réserves du centre, pour
laisser la place aux expositions. Pour fêter ses
trente ans d’existence, la traditionnelle exposition
de fin d’année, (jusqu’au 17 décembre) mettra
en lumière la collection permanente, avant de
relancer un cycle de 4 expositions en 2017. Ce sera
l’occasion de croiser les œuvres de grands noms de
l’art contemporain, dont Jan Arp, Robert Combas,
Claude Viseux ou Christophe Doucet.

Appel à bénévoles
Le Centre d’Art Contemporain est géré par
l’association Les Amis de Charles Despiau et Robert
Wlérick, dont tout un chacun peut devenir membre
à hauteur d’un don de 30 euros (défiscalisé à
66 %). Au-delà de l’adhésion à l’association,
l’équipe actuelle recherche des bénévoles afin
d’aider aux tâches liées au montage d’exposition,
(transports des œuvres, accrochage, accueil). Il n’est
pas nécessaire d’être un fin connaisseur en art,
mais tout esprit curieux trouvera un intérêt à ces
missions : découverte des œuvres, visites d’ateliers
d’artistes, rencontres entre amateurs d’art.
Pour plus de renseignements
contactez le Centre d’Art au 05 58 75 55 84

Antoine Bourdelle, l’œuvre à demeure
21 janvier 2017, 15h
Par C. Théault, Conservateur du Patrimoine,
musées Bourdelle et Zadkine, Paris. La conférence
retracera la génèse du musée Bourdelle dès le
vivant de l’artiste et le rôle prépondérant de sa
fille, Rhodia Duffet-Bourdelle. Salle de conférences
Pour rappel, le musée Despiau-Wlérick
est fermé au public du 17 décembre 2016 au
3 janvier 2017 inclus.

Création d’une société
des amis du musée
Afin d’accompagner son développement,
le musée Despiau-Wlérick se dote d’une
société d’amis qui a pour objet de contribuer
au rayonnement et au développement de
l’établissement à travers l’enrichissement
des collections comme leur restauration,
l’organisation de conférences, de visites
guidées, de voyages et de sorties culturelles
avec parallèlement des actions concourant
à la sauvegarde du patrimoine bâti
historique de Mont de Marsan.
Réunie en assemblée générale le 8
novembre, la société s’est dotée de statuts
et a élu un conseil d’administration.

durée des travaux d’aménagement de la Place Saint-Roch qui s’achèveront en juin 2017, la Ville de Mont de Marsan offre la gratuité d’accès
quartier / Vous êtes tous invités à participer ! Dégustation ouverte à tous ! Les soupes les plus savoureuses ou originales seront récompensées
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MONT2 / SPORTS
CULTURE

TRIBUNES MONTOISES / VIE POLITIQUE

L’agenda sportif
LE PASS… SPORT
C’est quoi ?
Jusqu’en 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 – 0558936868
– montdemarsan.fr – ouvert du lundi au jeudi
8h-17h30 (vendredi 16h30)

En période scolaire
6 Des activités sportives et de
loisirs pour tous
6 Initiation et pratique à bas coût
6 Découverte des diverses
associations partenaires
Pendant les vacances
6 Pour les enfants et les adultes,

en fonction des périodes et des activités proposées

6 Hiver, Printemps (inscription 2 semaines
avant) et été (inscription 1 mois avant)
6 Pas d’activités durant Noël
Des activités
6 à la journée ou à la demijournée (petites vacances) : multi-activités
(sports collectifs, de raquette, course
d’orientation, gym, golf...), ski

6 à la semaine (vacances d’été) : stages

multi-sports, multi-activités (sports collectifs,
de raquette, course d’orientation, gym, golf...),
surf, paddle-board, canyoning, deval-bike…

Tarifs

Montois : adulte 4,80€ ; enfant 2,70€
Non montois : adulte 5,50€ ; enfant 3,10€
ADHÉSION valable 1 an (jusqu’en juin2017)
avec responsabilité civile incluse
CERTIFICAT MÉDICAL OBLIGATOIRE lors de
l’inscription au Service des Sports
SOUSCRIPTION PERSONNELLE, au besoin,
un contrat d’assurance couvrant les risques

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 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 2e période : 6/02/17 > 24/06/17
Mercredi (hors vacances scolaires), 14h4015h20 / 15h20-16h10 / 16h10-17h (1 seul
créneau au choix)

Tarifs

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

Quand ?
2 périodes de fonctionnement
(hors vacances scolaires)
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

Sport en pleine nature (marche
nordique ) et bien être (Gym douce)
Quand ?
Jusqu’au 23 juin 2017
Lundi et/ou jeudi : 9h-10h30
Lundi : salle de musculation Patrick
Coynel (avenue Rozanoff)
Jeudi : salle et parc de Nahuques
Tarifs
Montois : 1 séance / sem. : 16,30€ ; 2 séances /
sem. : 30,60€ / Non Montois : 1 séance / sem. :
18,75€ ; 2 séances / sem. : 35,20€

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 2e période : 6/02/17 > 24/06/17
Tarifs
Montois : 45,80€ / Non Montois : 52,65€

GOLF
Golf de Pessourdat
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€

RENDEZ-VOUS
SPORTIFS

BÉBÉS NAGEURS

BASKET LANDES

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

6 10/12 reçoit Bourges à 20h30
6 17/12 reçoit Lyon à 20h
6 14/01 reçoit Montpellier à 20h
6 29/01 reçoit Angers à 15h30

Ligue féminine
Espace François Mitterrand

Majorité municipale
On maintient le cap avec des finances saines !

6 1 /02 reçoit Hainaut à 20h
6 18/02 reçoit Nantes à 20h
er

Eurocup / Espace François Mitterrand

6 7/12 reçoit Venise à 20h
6 14/12 reçoit Fribourg (Suisse)
à 20h

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

ADULTES

MONT2 / SPORTS

BASKET Stade Montois
Seniors masculins Nationale 3
Espace François Mitterrand

6 16/12 reçoit Roche Vendée
à 20h30
6 21/01 reçoit Avenir
Serreslousiens Colombins
Horsarrois à 20h
6 4/02 reçoit Castelnau Médoc
BC à 20h
6 25/02 reçoit St-Médard Basket
à 20h
Seniors féminines Nationale 2
Salle Jacques Dorgambide

6 3/12 reçoit Tarbes Gespe
Bigorre Espoir à 20h
6 14/01 reçoit Cholet Basket à 20h
6 28/01 reçoit Belleville sur Vie
Vendée Basket à 20h
6 11/02 reçoit US Le Poinconnet
à 20h

HANDBALL Stade Montois
Seniors masculins Honneur
Salle de l’Argenté

6 3/12 reçoit Bègles à 19h
6 14/01 reçoit Caudéran
6 samedi 4 février reçoit
Montpon
Seniors féminines Nationale 3
Salle de l’Argenté

6 10/12 reçoit Mérignac à 19h
6 4/02 reçoit Oloron

FOOTBALL CFA Stade Montois
Terrain Argenté

6 10/12 reçoit Le Pontet à 19h
6 21/12 reçoit Marignane Gignac
à 19h
6 21/01 reçoit Tarbes à 19h
6 11/01 reçoit Nice à 19h

RUGBY PRO D2 Stade Montois
Stade Guy Boniface

6 9/12 reçoit Oyonnax à 20h
6 6/01 reçoit Perpignan
6 27/01 reçoit Montauban
6 17/02 reçoit Colomiers
Sous réserve de modification

p Nouvelle salle pour
le Billard Club montois

La nouvelle salle du Billard
club Montois a été inaugurée
le vendredi 7 octobre dernier
en présence des licenciés du
club et des élus de la Ville.
Ces nouveaux locaux vont
permettre de promouvoir
la discipline et d’attirer de
nouveaux pratiquants. Le
montant des travaux s’est
élevé à près de 30.000€
auquel s’ajoutent 39.000€
de main d’œuvre du parc
technique municipal et près
de 15.000€ de fournitures
payées par la Ville. Les
bénévoles du club ont,
quant à eux, participé aux
travaux des salles annexes
(salle de réunion, etc).

En 2017, l’État poursuivra la baisse des dotations aux collectivités locales
(bloc communal, départements, régions). Pour la seule ville de Mont de
Marsan, cela représente près de 2 millions d’euros de ressources en moins
chaque année. Même chose pour l’Agglomération. Sur l’ensemble de notre
mandat 2014-2020, le manque à gagner pour le territoire sera de 18
millions d’euros. Un effort considérable qui n’était ni prévu ni annoncé au
moment où vous nous avez fait l’honneur de nous renouveler votre confiance.
Ce choix du Gouvernement socialiste, annoncé seulement quelques
semaines après les élections municipales de 2014, est lourd de conséquences.
En transférant de plus en plus de charges et en diminuant brutalement leurs
ressources, le Gouvernement a voulu transférer l’impopularité fiscale sur
les élus locaux. En agissant de la sorte, le Gouvernement a pris le risque de
mettre sérieusement à mal la confiance des Français envers leurs élus locaux.
Partout en France, et plus particulièrement dans les villes moyennes, les élus
se sont retrouvés contraints d’activer le levier fiscal, de réduire leurs actions et
les subventions, de prendre des mesures contraires à leurs engagements, et à
renoncer à de nombreux projets forts de leurs programmes électoraux.
Si les efforts sont nécessaires, et aujourd’hui incontournables pour redresser
le Pays, rien n’est pire que de les annoncer ou de les appliquer sans mandat
des citoyens et en ayant caché ses intentions dans un objectif électoral.
Les élus montois ont intégré ces contraintes nouvelles depuis maintenant 2
ans, et s’attachent à assumer, travailler et anticiper pour s’en sortir.

La ville de Mont de Marsan est engagée sur une trajectoire financière qui
permettra de surmonter cette situation inédite tout en poursuivant les
principaux objectifs politiques de l’équipe municipale.
Le budget communal est contraint mais solide sous l’effet de la maîtrise de
toutes nos dépenses. Avec un encours de dette stable depuis 2011, malgré
des investissements en forte hausse et une ville largement transformée, la
ville de Mont de Marsan s’est armée pour les années à venir.
Quoi qu’en disent nos opposants, toujours prompts à crier au loup, nos
ratios financiers (capacité de désendettement de 11 ans et épargne nette de
1.400.000e) sont meilleurs que ceux qu’ils n’ont jamais atteints lors de leur
mandat 2001-2008, alors qu’ils avaient dans le même temps beaucoup moins
investi, et augmenté les impôts de 30%.
Pour 2017, notre cap et nos priorités seront maintenus : stabilité des taux
d’imposition, stabilité des subventions aux associations, stabilité des budgets
consacrés à l’éducation et à l’action sociale, poursuite du développement de
la culture et du sport. Un programme toujours ambitieux pour continuer à
bâtir la ville de demain.
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

Opposition municipale
La double peine

État civil
Naissances

6 Septembre
Sandro Dos Santos Gonzalez,
Gaspard Clavé, Moula Jalil
Ahmed, Chang Mei-Ly Thuong,
Ayronn Rullier
6 Octobre
Izahaura-Léa Miandy Garcia,
Gabano Echeverria, Mélina Bailly,
Elaïa Orlac’h, Aeden Delerablée,
Louise Lafon, Leighton Philipot
Delsuc, Alaric Lavit, Léane Verger,
Lenny Dupouy, Biremont Evan,
Duvoux Valentin,
Lanusse Ferey Camille

Décès

6 Septembre
Bernard Coulomb,
Luigia Reginato
6 Octobre
Yvette Frappier, Madeleine
Labarbe, Mireille Malié, Lucien
Bonnet, Victor Jeleascov, Muriel
Longeron, Bernadie Lucien
6 Novembre
Garnero Jean-Luc

Mariages

6 Septembre
Guy Bûcher et Céline Santos,
Cédric Le Baccon et Agathe
Dartiguelongue, Premton Gashi
et Lumturie Alushi

de date et d’horaire

Les récents débats d’orientations budgétaires au sein du conseil municipal
et du conseil de l’agglomération ont permis de mettre en évidence une
situation financière préoccupante.

Cette situation conduit Mme Darrieussecq à nous proposer une baisse de
l’investissement et une poursuite de l’augmentation des impôts de 3 %
par an jusqu’en 2020 !

Au plan communal, le montant de la dette est élevé, la capacité
de désendettement va dépasser le seuil d’alerte de 15 ans, la capacité
d’autofinancement va diminuer dans les années à venir. Cette situation
dégradée s’accompagne d’une baisse des investissements. Après deux
hausses successives de la fiscalité de 5 % chacune, on nous indique qu’ il
n’y aura pas de nouvelle augmentation en 2017.
Que le contribuable montois ne se réjouisse pas trop vite !
L’augmentation des impôts est reportée sur l’agglomération !

Les baisses de dotations de l’État n’expliquent pas, à elles seules,
cette situation.
Cette situation est le résultat d’une mauvaise gestion, peu responsable.
Il y avait bien sûr des travaux à engager. Certains étaient prévus par la
précédente équipe : il en est ainsi de la médiathèque, du pôle culturel ou
de la plateforme sociale.
D’autres constituaient le programme du nouvel exécutif. Il est légitime que
ce programme soit entrepris. En revanche, le rythme effréné avec lequel
les travaux ont été menés est très critiquable. Les travaux des berges (13
millions e), de voirie auraient dû être étalés dans le temps, ce qui aurait
évité de connaître la situation financière actuelle.

À l’agglomération, les clignotants sont aussi au rouge !
Un montant de dette de 47 millions d’euros, une capacité de
désendettement à 17 ans, des ratios d’intérêts de la dette par habitant qui
sont le triple de la moyenne nationale !
Quand Mme Darrieussecq a été élue Présidente de l’agglomération, elle a
trouvé dans “la caisse” plus de 6 millions d’euros. Aujourd’hui, “la caisse”
est quasiment vide !

Tribune du Front National

Tribune non transmise

Nous sommes donc face à une baisse de l’investissement et une hausse
des impôts.
C’est la double peine !
Liste Nous le ferons ! Alain Baché, Jean-Michel Carrère, Renaud Lagrave, Renaud Lahitète,
Didier Simon et Babette Soulignac / Nous contacter : gaucherepubletcit@free.fr

Quelle politique pour le centre-ville ?
Désolation, rideaux gris baissés, commerces fermés et sans repreneurs…
Cette rapide agonie du centre-ville à laquelle nous assistons depuis
quelques années est la traduction de l’incohérence de la politique
municipale. D’un côté, celle-ci consacre des millions à la réhabilitation
de l’espace public (bien que la réalisation de travaux en fin d’année
au moment où le chiffre d’affaires est le meilleur montre que leur
planification n’est pas réfléchie) et, d’un autre côté, elle crée la zone
commerciale de Malage qui va encore aggraver la situation du petit
commerce du cœur de ville, voire lui porter un coup mortel.
Voilà le résultat de l’inconséquence de la politique de droite ! Mais il n’y
a aucune raison de se résoudre à cette désertification du centre-ville et
du commerce de proximité.
Liste Mont2Gauche / Céline Piot / www.mont2gauche.fr / celine.piot@netcourrier.com
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Samedi 3 décembre / Opération 100 villes pour le Téléthon / Une équipe de France Télévisions viendra filmer le
défi à Mont de Marsan - 16h35 u Mardi 13 décembre / Conseil municipal / Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville - 19h
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Reportage poétique à Saint-Roch
RENCONTRER Le jeudi 15 décembre à 18h30, on cartographie le marché de
Mont de Marsan !

S

Jazz au Pôle 2017,
une édition exigeante
FESTIVAL Le festival de Jazz de Mont de Marsan Agglo poursuit
son chemin avec cette 3e édition, du 7 au 13 février prochain.
Un calendrier de spectacles enrichi de
plusieurs dates, 6 au total dont une
prévue à la scène nationale de Bayonne,
promet des moments d’une grande
densité artistique.
6 Mardi 7, 20h30
Thomas Enhco / Feathers
Le pianiste âgé de 28 ans, petit-fils
du chef d’orchestre Casadesus, est
tombé dans la musique très jeune. Il
est en train de devenir l’un des grands
pianistes jazz français, et nous propose
avec ce concert intitulé “Feathers” une
partition amoureuse, avec ce qu’elle
comporte de violence, de rudesse mais
aussi de miracles qu’elle fait éclore.
Enhco a pour ambition de faire “oublier
le piano en tant qu’objet mécanique”,
pour l’imaginer “comme matière
magique et malléable”. Pari gagné !
6 Mercredi 8, 20h30
Paul Lay / Billie Holiday,
l’immortelle voix du jazz
Spectacle vidéo-musical créé
conjointement avec le vidéaste Olivier
Garouste. “Billie Holiday, l’immortelle voix
du jazz” nous permet une découverte de la
vie et de l’oeuvre de la célèbre chanteuse,
grâce aux mises en lumière d’extraits de
concerts, témoignages, accompagnées par
les improvisations au piano de Paul Lay.
Bel hommage au centenaire de la
naissance de la chanteuse (1915).
Ce spectacle a reçu le Prix Django
Reinhardt en 2015.
6 Jeudi 9, 19h
Orchestre Symphonique
de Gironde / La boîte de jazz
Voyage dans les années 30 assuré !
L’Orchestre Symphonique de Gironde
nous transporte dans les vieux quartiers
de New-York, Harlem précisément, au
mythique Cotton Club où les meilleurs
musiciens noirs de l’époque se produisent
(Duke Ellington, Louis Armstrong). Il
devient, pendant son âge d’or, le lieu de
rendez-vous du New-York chic.

Télex
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6 Vendredi 10, 20h30,
Scène nationale de Bayonne
Big Band Côte Sud / Maraca
Le Théâtre de Gascogne vous propose
de vous accompagner à la découverte
de ce spectacle qui invite le grand
Orlando Maraca Valle, spécialiste du latin
jazz. Après plusieurs disques rendant
hommage aux géants du jazz, le Big
Band Côte Sud se spécialise depuis 2008
dans le latin jazz, dont ce spectacle est
une nouvelle proposition artistique.
(Le tarif unique de 22 euros prévoit le
déplacement en bus vers Bayonne)

6 Samedi 11 février, 20h30
Bernard Lubat
/ L’amuzicien d’Uz
Deux heures de joyeux délire par un
artiste critique en situation critique.
Humour, humeur, humanité, uzestité,
entre Thélonius Monk et Pierre
Desproges, Lubat ouvre la voie d’une
nouvelle espèce d’ouvrier créateur !
Une rencontre avec l’artiste est
proposée à 15h, au Pôle.
6 Lundi 13, 20h30
Jacques Gamblin & Laurent
de Wilde / Ce que le jazz fait
à ma djambe
Final en beauté avec un spectacle qui
ne court pas les planches ! La rencontre
entre un acteur de cinéma et le sextet
d’un pianiste de jazz, pionnier de la
révolution éléctro-jazz ! Le spectacle est
une explosion de mots servie par les
deux maestros et cinq musiciens. Une
conversation entre phrases verbales et
musicales, entre littérature et jazz pour
un plaisir obligatoire.
“Plus funk, plus fou, plus séduisant que
jamais”. Télérama
Renseignements : Boutique culture :
05 58 76 18 74
theatredegascogne.fr
f Théâtre de Gascogne

Lundi 5 décembre / Cérémonie d’hommage / À l’occasion de la Journée Nationale des “Morts pour la France” de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc
la ville, la Plateforme sociale et les associations caritatives montoises / Auberge Landaise - de 13h30 à 17h u Vendredi 16 décembre / Soirée Tapis rouge et vin
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i la rencontre programmée à la
Médiathèque avec le photographe
Nicolas Camoisson et l’écrivain
Marion Coudert porte le nom de
leur ouvrage “Les tréteaux du matin”, c’est
bien à 18h30 que nous vous y donnons
rendez-vous et non au petit jour comme
sur les étals du marché Saint-Roch. On y
découvre un reportage poétique à paraître au
printemps (éditions Ici&Là) sur le marché de
Mont de Marsan où, au fil des saisons, une
cartographie se dessine. Celle du marché
raconte le parcours et les conditions de travail
des producteurs et des revendeurs, leur lien à

la terre, la mer, la montagne, leur rôle aussi
dans le maillage du tissu social.

Cultures plurielles

Ecrivain et éditrice, Marion Coudert a publié
deux ouvrages autour de la Syrie et du Liban,
“Pays, Chroniques d’un Orient fragile” et “Le
sang du Printemps, un blog pour la Syrie”. Elle
vit et travaille entre Bordeaux et les Landes
où elle a créé, avec le photographe Nicolas
Camoisson une structure plurielle “Ici&Là.
Reportages Poétiques” pour la rencontre entre
les cultures.
Entrée libre

Nuit courte à la Médiathèque
CINÉMA Le vendredi 16 décembre, projections dans le cadre de l’événement
national “La Fête du court-métrage”.
Initiée par l’Agence du court-métrage, la “Fête du court-métrage” (initialement “Le Jour le plus
court”), c’est 3 jours de projections publiques gratuites dans toute la France (écoles, médiathèques,
associations, cinémas…).
Parmi les 130 films disponibles, classiques ou plus récents, la Médiathèque du Marsan a concocté
une sélection d’une quinzaine de films, plutôt que de suivre les thématiques ”clé en main“. Au
programme de cette ouverture exceptionnelle un vendredi soir : des films d’animation, de fiction
(comédie, science-fiction…) mais aussi une part documentaire qui prend de l’ampleur cette année !
6 de 3 à 25 min. par film
6 une sélection de tous horizons (classiques, récents)
6 des œuvres primées en 2016 dans les festivals de référence (Clermont-Ferrand).
Vendredi 16 décembre, de 18h30 à 21h

Sélection complète affichée à la Médiathèque début décembre / Entrée libre
Le nouveau programme d’animations trimestrielles “Reflets, Hiver 2017” vient de sortir !
Retrouvez-le sur lamediathequedumarsan.fr et toutes les news sur f Médiathèque du Marsan

Des nouvelles dont vous êtes l’auteur
CONCOURS DE NOUVELLES Depuis le 1 septembre et jusqu’au 14 janvier, le concours de
nouvelles organisé par la commune de Saint-Pierre-du-Mont distille le goût de l’écriture.
er

Court roman réaliste ou forme privilégiée de la littérature fantastique,
policière ou de science-fiction : la nouvelle, c’est ce qui surprend ! À
Saint-Pierre-du-Mont, le jury du concours de nouvelles est en quête
de textes inédits et originaux. Cette année, le thème “Disparition”,
commun avec le concours de peinture, promet de beaux textes nimbés
de mystères. Sur 3 ou 15 pages maximum, libérez votre imagination !
Les nouvelles sélectionnées par le jury seront mises en ligne sur le site
Internet saintpierredumont.fr

Saison culturelle
Théâtre de Gascogne
Musique classique
6 Jeudi 19 janvier, 19h, Le Pôle
Mousquetaires du Roi,

par l’Orchestre Symphonique de Gironde
Inspiré largement de l’œuvre d’Alexandre Dumas
“Les trois mousquetaires”, ce conte musical a été
proposé et créé par des artistes de l’Orchestre
Symphonique de Gironde, dirigé par Lionel GaudinVillard. Une joute musicale entre deux quatuors,
l’un à cordes, l’autre de cuivres, accompagnés d’un
percussionniste, vont s’affronter autour de thèmes
propres à la chevalerie : l’honneur, la bravoure, le
devoir. Du baroque au romantisme, avec quelques
partitions plus modernes, toutes sortes de musiques
seront utilisées pour mener ce duel historique.
Durée 1h30 / Tout public
Tarif de 6 à 20 euros
theatredegascogne.fr
f Théâtre de Gascogne
Rens. : Boutique Culture

Les + vidéo (voir p3)

La librairie Caractères
s’agrandit
CHANGER Installée depuis 30 ans
dans le centre-ville de Mont de Marsan,
la librairie Caractères déménage à
quelques encablures, rue du Maréchal
Bosquet, pour accroître son activité.
Pour développer de nouveaux rayons, les arts et la
jeunesse, et proposer une offre originale de cafédétente et d’atelier graphique avec des espaces
d’expositions et de rencontres plus vastes, la librairie
Caractères se mue en “librairie-café Social Club”.
C’est au rez-de-chaussée d’un bâtiment art-déco
des années 20 de 265 m2, qu’Anthony Clément et
son équipe se sont installés pour faire de ce nouveau
lieu en centre-ville, un “incontournable culturel” qui
investira également les 309 m2 supplémentaires du
1er étage au cours de l’année 2017 !

Les CM1 et CM2 de l’agglo participent aussi !
Pour cette édition 2017, le concours organisé par la commune de SaintPierre-du-Mont en partenariat avec Mont de Marsan Agglo est ouvert
aux classes de CM1 et CM2 de toute l’agglomération. Un prix spécial
leur est dédié. À vos stylos : le prochain gagnant, c’est peut-être vous !
Règlement complet à télécharger sur saintpierredumont.fr
Pour participer, envoyez votre nouvelle avant le 14 janvier 2017 à forumstpierre@wanadoo.fr
ou par courrier à : Forum de la Culture et des Loisirs, Square Jean Moulin, 40280 Saint-Pierre-du-Mont

Caractères, librairie-café Social Club
17 rue du Maréchal Bosquet à Mont de Marsan

et de la Tunisie / Monument aux Morts - 17h u Mercredi 7 décembre / Noël de la solidarité du CCAS / En partenariat avec les animateurs de quartier du service Politique de
chaud / Organisé par les Forces Vives du Marsan / Centre ville - de 19h à 22h u Chocolat solidaire / Avec la croix rouge française / 8 rue F. Léger quartier Battan - à partir de 19h
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L’agenda culturel de l’Agglo
JUSQU’AU 11 DÉCEMBRE

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

L’œil du photographe
étude au musée Rodin

Soirée Slam

Exposition

Du photographe Emmanuel Berry,
commandé par le musée Rodin à
l’occasion du 100e anniversaire du
décès du sculpteur. (cf. p29)
Musée Despiau-Wlérick / Gratuit

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

JUSQU’AU 17 DÉCEMBRE
Bérets de légendes
Exposition

Avec Calibrage 40
Moment poétique assuré.
Cercle des Citoyens - 20h

LE Pôle - 20h30

Grande soirée arockdéon

VENDREDI 9 DÉCEMBRE

Musique

Deux accordéonistes, un batteur
pour un trio de choc avec un
répertoire totalement rock’n’roll:
Led Zeppelin, Ike et Tina Turner,
James Brown, ACDC....
Décalage, virtuosité.
Cercle des Citoyens - 21h30

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Pierre Cruège (1913-2003)

Par France de Forceville (cf. p29)

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE
Votez pour moi !
Exposition

Si j’étais candidat… Quel serait mon
slogan ? Quelle serait mon image ?
Rétrospective en affiches, en photos
et en graff des travaux de jeunes
dans le cadre du projet annuel
autour de la citoyenneté.
caféMusic’

Bientôt
Noël
Offrez un
abonnement au
Théâtre de Gascogne
avec 4 spectacles
au choix !
Toute la programmation
sur theatredegascogne.fr
Boutique Culture :
05 58 76 18 74
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Musique

De la bossa nova, du jazz, de la
chanson française. Venez jouer,
danser ou déguster.
Cercle des citoyens - 20h

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

Apéritif-Lectures
Littérature théâtralisée

Consacrés à l’Italie
Accompagnement musical
Proposé par le Théâtre des lumières
Hôtel Richelieu - 19h30

Bœuf du Cercle
Musique

Venez vous immerger dans la grande
famille du blues et du rock.

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
Concert de Noël
du Chœur de l’ONB
Concert

Le groupe culte qui fait rimer rock
et humour fête ses 30 ans avec un
album au nom évocateur.

Le Chœur de l’Opéra National
de Bordeaux vous proposera un
programme de chants traditionnels
de la période de l’Avent et de Noël.
Rencontre avec Salvatore Caputo
(Chef de choeur de l’ONB) à 17h30

caféMusic’ - 21h

LE Pôle - 18h30

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

Concert

Humour

Soyez les bienvenus dans l’univers
de Virginie Hocq dans le monde du
rire grinçant, du rire léger…tout en
équilibre…sur le fil bien sûr !
LE Molière - 20h30

MARDI 6 DÉCEMBRE
Soirée chants
Musique
Cercle des Citoyens - 19h

Le poisson belge
Théâtre

Une confrontation abrasive et
résiliente pour deux êtres qui
n’en forment peut-être qu’un. Un
dialogue entre un homme et son
enfant intérieur.
LE Molière - 20h30

JEUDI 8 DÉCEMBRE
Attendre Noël, c’est long !

Des histoires pour les petites oreilles
qui attendent sagement le Père
Noël. Séance de bébés lecteurs
jusqu’à 3 ans sur inscription au
05 58 06 44 10.
10h30, Médiathèque Le Marque-pages

Mystère et boule d’atome
Spectacle de Noël

Et goûter à l’issue de la
représentation offerts par les
conseillers de quartier à tous les
enfants montois (cf. p12).
LE Molière - 15h

MARDI 13 DÉCEMBRE

Reconstituer la carrière
d’un soldat de l’ Armée de terre
(1818- 1940)
Atelier

Pour vous initier à la recherche dans
les archives du recrutement militaire :
tableaux de recensements, listes
du tirage au sort, procès-verbaux
des conseils de révision et, surtout,
registres matricules.
Archives départementales - 18h

Opéra Pastille 2
Humour musical

Version ébouriffante qui allie avec
brio grand répertoire, chanson
populaire et variété internationale
LE Molière - 20h30

JEUDI 15 DÉCEMBRE
Le tambour

Tristan et Isold
Opéra

Wagner
Depuis Le Théâtre de Rome
Proposé par le cinéma Le Royal - 15h

MARDI 20 DÉCEMBRE
Vins : la dualité
Bordeaux-Bourgogne
Échange

La librairie Social Club Caractères et
l’Association “Les Vins cœurs du 20”
vous attendent pour des échanges
avec Fanny Darrieussecq, œnologue
17 rue du Maréchal Bosquet - 19h

JEUDI 22 DÉCEMBRE
Le Petit ciné

Forum Saint Pierre du Mont - 20h30

VENDREDI 16 DÉCEMBRE

Projections

Arthur, la légende du Roi
Conte

Salle du Quillé à Benquet -19h

LE Pôle - 18h30

LE Péglé - 20h30

Dimanche 18 décembre / Après-midi récréative et goûter / En faveur des personnes âgées et isolées / Organisée par les conseils de quartier /
du SM Basket féminin / Auberge Landaise - 20h45 u Vendredi 27 janvier / Cérémonie commémorative / Devant le Mémorial des Enfants Juifs /
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Carte blanche à Kwal,
Chroniques des bouts du monde
Théâtre /Conte

De ses voyages du Mali à l’Australie
en passant par le Québec, l’Inde
et le Proche-Orient, cet infatigable
slameur-voyageur a rapporté des
carnets détaillés riches en images
et en histoires. Entre théâtre et
slam, Kwal et ses trois musiciens
reprennent le meilleur de ces
portraits d’ailleurs.
caféMusic’ - 20h30

DU 9 JANVIER À AOÛT

Les Landes et la Révolution
française ( 1789-1799)

Las Hermanas Caronni
Chanson/musique

À travers onze compositions nées
des sensations, des émotions et des
souvenirs, comme des prises de vues
de l’âme, les deux jumelles nous
entraînent dans un monde à part
très aquatique et poétique à la fois.
LE Péglé - 20h30

DU 21 JANVIER AU 18 JUIN
Sculptures restaurées
de l’atelier Kretz
Exposition

Mise en lumière des différentes
recherches menées par le sculpteur
tant sur les patines que sur
l’utilisation de matériaux divers.
(cf. p29)
Musée Despiau-Wlérick - Gratuit

DU 21 JANVIER AU 15 AVRIL
Léopold Kretz
dessins d’ateliers
Exposition

Une sélection de dessins illustrant
la thématique de l’atelier sera
présentée. (cf. p29)
Musée Despiau-Wlérick - Gratuit

Exposition
Archives départementales

VENDREDI 13 JANVIER
Rien ne se perd
Théâtre

Un royaume endetté, une Reine
veuve, une princesse à marier, un
prince voisin à marier, tiens donc,
un traître d’intendant, une coquette
qui passe par là… les tirades au
balcon, les trahisons au palais, les
amants dans le placard, les banquets
tragiques, on recycle, on emballe, et
on vous ressert tout !

14 ET 15 JANVIER

Raconter et jouer Phèdre

SAMEDI 21 JANVIER
Antoine Bourdelle,
l’œuvre à demeure
Conférence

Par Chloé Théault, Conservateur
du Patrimoine, musées Bourdelle et
Zadkine, Paris (cf. p29)
Musée Despiau-Wlérick - 15h - Gratuit

Au vent mauvais
BD concert

Sur une musique originale du groupe
The Hyènes. D’après la bande
dessinée Au vent mauvais, de Thierry
Murat & Rascal / Organisé par
l’AMAC - caféMusic en partenariat
avec le Théâtre de Gascogne.
LE Pôle - 20h30

Stage de théâtre

Organisé par le Théâtre des Lumières
et dirigé par Jean-Marie Broucaret
LE Péglé - de 9h à 18h

MARDI 17 JANVIER
Drame

Gratuit sur réservation
Par l’école de Musique IDEM

Musique

SAMEDI 7 JANVIER

Paris Texas

VENDREDI 6 JANVIER

VENDREDI 20 JANVIER

caféMusic’ - 20h30

14h30, Médiathèque du Marsan

Et lancement de l’édition 2017

Lecture

Concert de Noël

Dans son nouvel album, Kwal retourne
aux sources, laissant une grande place
aux textes, dits, scandés, racontés,
chantés avec douceur, précision et
sensibilité. Kwal c’est un univers aux
accents slam – chanson – groove, des
textes profonds et habités, la rencontre
d’instrumentistes et de beats électro.

LE Molière - 20h30

Mis en voix et musique autour des
chevaliers de la table ronde, les
aventures de Lancelot et Merlin
l’enchanteur, la quête du Graal…
Proposé par le Théâtre des Lumières

Remise du prix Coup de Cœur
des lecteurs 2016

Concert

Deux films pour une séance spéciale
Noël animée par Françoise Bourgon.
Au programme : une rencontre
inattendue avec une étonnante
famille Inuit installée sur un rondpoint et l’histoire d’un jeune garçon
et d’un petit husky à Sapinville…
1h30, à partir de 5 ans (enfants de
moins de 11 ans accompagnés d’un
adulte)

Projection film de V.Schöndorff

Par Cinéphilandes

Carte blanche à Kwal, les liens

Cercle des Citoyens - 21h30

Musée Despiau-Wlérick - 15h - Gratuit

Virginie Hocq

Fermeture du musée
Despiau-Wlérick

Scène ouverte acoustique
et électro-acoustique

Elmer Food Beat

LE Pôle, 19h30

DU 17 DÉCEMBRE AU
3 JANVIER 2017 INCLUS

Concert

Nadau, c’est la cornemuse landaise qui
s’engueule avec la guitare électrique,
c’est le chant traditionnel qui se frite
et qui se frotte avec la musique.

Musique

Conférence

Vernissage en présence de Bernard
Dugros le vendredi 9 décembre

Nadau

Dans le cadre de Cinémémoire
Proposé par le cinéma Le Royal - 20h15

JEUDI 19 JANVIER

LE Pôle -19h

Mousquetaires du Roi
Conte musical

Par l’Orchestre symphonique de
Gironde (cf. p33)

JEUDI 26 JANVIER
Naviguer en ligne
Atelier

Info Pratiques
AMICALE LAÏQUE MONTOISE
Maison Joëlle-Vincens
amicalelaiquemontoise.fr
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
25 place du 6e-RPIMA
Tél. : 05 58 85 75 20
archiveslandes.fr

Musique des Forces Aériennes
Concert gratuit sur réservation

Pour célébrer les liens historiques qui
unissent la ville de Mont de Marsan
et l’Armée de l’Air, le Théâtre de
Gascogne et la Base Aérienne 118
s’associent dans le cadre de la saison
culturelle pour proposer un concert.
LE Pôle - 20h30

MARDI 31 JANVIER
Le rire de la baleine
Spectacle

Une succession de tableaux dansés
et chantés
LE Péglé - 18h30

SAMEDI 4 FÉVRIER
Bigre
Théâtre visuel

À la fois spectacle burlesque et
théâtre de mélodrame, Bigre est
une fresque citadine qui raconte par
l’absurde la fragile beauté de notre
profonde solitude.
LE Pôle - 18h30

DIMANCHE 5 FÉVRIER
Contes de Mongolie
Lectures Goûter

Par le Théâtre des Lumières
LE Péglé - 15h30

Salut Salon
Humour musical

4 jeunes femmes associent tango, airs
populaires, chanson, jazz, pop, folk,
musiques de film, bruitages, emploi
d’une marionnette… Elles revisitent
ainsi plusieurs grands classiques de la
musique comme une sonate de Mozart
ou l’Eté, de Vivaldi qu’elles reprennent
sous forme de dispute musicale.
LE Pôle - 18h30

MARDI 7 FÉVRIER
Les résistances à la République
Conférence
Archives départementales - 18h

Archives départementales - 18h

VENDREDI 27 JANVIER

DU 7 AU 13 FÉVRIER
Festival

Nuit des Conservatoires

Jazz au Pôle

1 nuit pour un regard décalé, un moment festif

(cf. p32)

1 lieu pour se laisser surprendre…
“visite guidée” au Molière. Laissezvous emmener par la musique, la
voix, la danse. Allez au théâtre et
glissez-vous derrière le rideau.
De 18h à 21h, 6 départs de visite

DIMANCHE 12 FÉVRIER
Coppelia
Ballet

LE Molière / Entrée gratuite

De Marius Petipa depuis La Scala
de Milan

Inscription obligatoire au 05 58 75 70 23

Proposé par le cinéma Le Royal - 15h

BOUTIQUE CULTURE
1 pl. Ch. de Gaulle (Office de Tourisme)
Tél. : 05 58 76 18 74
boutique.culture@montdemarsan.fr
CAFÉMUSIC’
4 cale de la marine
Tél. : 05 58 85 92 92
lecafemusic.com
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
3 rue Saint-Vincent-de-Paul
Tél. : 05 58 75 55 84
CERCLE DES CITOYENS
7 rue du Maréchal-Bosquet
Tél. : 06 70 73 02 79
CINÉPHILANDES
Forum des associations
21 rue du 21 août / St-Pierre-du-Mont
Tél. : 05 58 06 90 96
cinephilandes.fr
CINÉMA LE ROYAL
18-20 rue du Maréchal-Bosquet
Tél. : 05 58 06 34 52
cineroyal.fr
CONSERVATOIRE DES LANDES
6 avenue Joseph-Montaud
Tél. : 05 58 75 70 23
conservatoire40.fr
LIBRAIRIE CARACTÈRES
17 avenue du Maréchal-Bosquet
Tél. : 05 58 06 44 12
MARQUE-PAGES
420 avenue du Payrouat
Tél. : 05 58 06 44 10
mediathequedumarsan.fr
MÉDIATHÈQUE DU MARSAN
Place du 6e R.P.I.Ma
Tél. : 05 58 46 09 43
mediathequedumarsan.fr
MUSÉE DESPIAU-WLÉRICK
6 place Marguerite-de-Navarre
Tél. : 05 58 75 00 45
montdemarsan.fr
OFFICE DE TOURISME
1 place du Charles-de-Gaulle
Tél. : 05 58 05 87 37
visitmontdemarsan.fr
LE PÔLE
190 av. Camille-Claudel / St-Pierre
Tél. : 05 58 03 72 10
theatredegascogne.fr
RÉGIE DES FÊTES
479 avenue du Maréchal-Foch
Tél. : 05 58 75 39 08
fetesmadeleine.fr
LE MOLIÈRE
9 place Charles-de-Gaulle
theatredegascogne.fr
LE PÉGLÉ
Rue du Commandant-Pardaillan
Tél. : 05 58 74 24 50
theatredegascogne.fr
THÉÂTRE LABEL ÉTOILE
20 rue du Docteur-Laffitte / Bougue
Tel. : 09 75 20 15 45 / 06 81 16 54 02
labeletoile.fr
THÉÂTRE DES LUMIÈRES
216 rue Croix blanche
Tél. : 06 52 02 23 40
theatredeslumieres.fr

Salle du Petit Bonheur - 14h30 u Samedis 14 janvier et 4 février / Lotos de la F.N.A.C.A. / Auberge Landaise - 20h30 u Jeudis 26 janvier et 23 février / Loto
Parc Jean Rameau - 10h u Dimanche 12 février / Vide Greniers / Organisé par l’Association des Parents d’Élèves du Beillet / Hall Nahuques - de 8h30 à 17h30
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C’est Noël
à Mont de Marsan,
10>31 déc. 2016

Chic !

regiefetes.montdemarsan.fr
Mont de Marsan ma ville
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