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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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en cette période électorale, la rédaction a décidé de suspendre toute 
forme d’expression politique. Vous ne trouverez donc dans ce numéro 
ni édito, ni tribune même si le Code électoral, par son article l.52-1, 

n’oblige pas une collectivité à le faire.
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Autour de la grande maison blanche aux volets verts, 
qu’Odette Vignolles a fait construire et habite 
depuis 1968, se dressent un panneau de basket et un 
trampoline. Étonnant ? Pas vraiment pour celle qui a 

fondé une grande et belle famille de 12 enfants, 27 petits-enfants, 
25 arrières petits-enfants et... une arrière-arrière petite-fille de 
quelques mois  ! “Ici, ça s’appelle La Cabane. C’est mon mari qui a 
appelé la maison comme cela, et c’est resté”.
Née à Le Sen, un petit village entre Labrit et Luxey, le 21 mai 1921, 
Odette en est partie à 12 ans pour être employée au château de 
Pouydesseaux jusqu’à son mariage. “Mon mari avait déjà un café au 
village. On l’a tenu ensemble jusqu’en 1983, puis déménagé la licence 
ici en 1968. C’était plus grand et avec un parking !”.
Sa vie au café, elle en parle comme d’un lieu de rencontres pour les 
habitants de Pouydesseaux qui venaient y boire un petit verre de 
Blanc Limé, et aussi pour les joueurs du club de foot qu’elle régalait 
tous les dimanches soirs de daube ou de cassoulet maison. “Quand 
mon mari réparait les engins agricoles à la forge, je tenais le café toute 
seule. Je vendais aussi du gaz, des journaux, du pain, du tabac, tout en 
m’occupant des enfants. Et parfois je gavais même les canards”. Une 
Wonder Woman Odette ? Elle rit du qualificatif en acquiesçant  : 
“Je ne suis jamais malade et j’ai de la chance car tous mes enfants sont 
en bonne santé !”.
À Pouydesseaux, Odette est connue comme le loup blanc : “On 
me gâte de toutes les façons, on m’invite au club taurin, à la course 
landaise... Je suis l’invitée d’honneur et la doyenne”. 
Pour l’anecdote, quand elle a participé à l’émission 
“La Cuisine de chez nous” avec sa recette de palombes 
flambées à l’Armagnac, sous le parrainage de Michel 
Guérard, l’institutrice de Pouydesseaux d’alors avait 
interrompu la classe pour que les élèves la voient en 
direct à la télévision !

Le temps des voyages et des loisirs
Après une vie active à plein régime, la retraitée est allée voir 
ses enfants hors métropole : Réunion, Gabon, Antilles, Guyane, 
Nouvelle-Calédonie, Pays-Bas... “Mon mari a travaillé jusqu’à 
70 ans, puis on est parti se promener un petit peu”. Ses enfants lui 
ont permis de beaucoup voyager, ils ont tous étudié et exercé 
des métiers différents : comptable, employé dans la restauration, cou-

turière, pompier, institutrice, technicien, secrétaire, mi-
litaire... “Parce qu’avec papi, il fallait étudier”.
Aujourd’hui, la moitié vit près d’elle entre Mont de 
Marsan, Gaillères et Pouydesseaux. Mais la tribu se 
réunit au complet chaque année chez mamie pour le 
15 août. Et c’est là une originalité chez les Vignolles  : 
ils y fêtent le réveillon de Noël  ! Chaque génération 
participe : cuisine, dressage de la table, apéritifs. “On 
joue aux quilles, à la pétanque, au ballon, au trampoline, à la 

balançoire, il y a tout : les petits se régalent !”
Au quotidien, les journées d’Odette sont réglées comme une horloge : 
mots fléchés, lectures et tricot : 20 minutes de chaque ! Le dimanche 
matin, c’est “La Voix de l’Armagnac”. Ce rendez-vous radiophonique 
hebdomadaire est sacré : “J’appelle pour avoir des chansons et j’ai lié une 
amitié avec l’animatrice”. Pour chaque naissance, la doyenne tricote 
une petite veste. C’est donc tout naturellement qu’Odette s’est inscrite 
à l’opération “Tricot urbain” pilotée par le pôle Domicile du CIAS du 
Marsan et le service Solidarité du Conseil départemental des Landes. 
Chaque mois, ses filles aînées l’accompagnent aux ateliers de tricot : 
“On est très bien reçues à l’EHPAD St Pierre. On m’appelle régulièrement 
pour savoir si je viens”. Elle a déjà à son actif une cinquantaine de 
carrés de 15 par 15 cms qui, après assemblage, habilleront la place de 
la Mairie de Mont de Marsan, la passerelle des musées et la statue La 
Force du Taureau aux arènes pour les Journées du Patrimoine les 16 et 
17 septembre. Alors, quand Odette nous dit qu’elle a fait beaucoup de 
choses dans sa vie mais qu’aujourd’hui elle ralentit, on n’est pas sûr 
de la croire...

La dénutrition touche les 
personnes âgées vivant à 
domicile, en établissements et 
également celles hospitalisées. 
Dans le cadre du programme 

“EHPAD et Domicile : ensemble, c’est tout”, 
le CIAS du Marsan et le Groupement 
de Coopération Sociale et Médico-
Sociale (GCSMS) organisent un salon* 
à destination des professionnels et des 
familles intitulé  : Comment conserver les 
plaisirs tout en limitant les risques ?
Cette journée a pour objectifs de donner 
des clefs pour mieux comprendre ce qu’est 
la dénutrition et comment la repérer au 
quotidien pour préserver l’état de santé de 
nos aînés. Cette action s’inscrit aussi dans 
une perspective de soutien aux personnes 
âgées, de leurs proches et de leurs aidants 
familiaux et professionnels.Vous trouverez, 
sur place, des conseils auprès de nombreux 
intervenants ainsi que des outils afin de 
prévenir, dépister et traiter la dénutrition.
* Avec le soutien de la Fondation Médéric Alzheimer

u Pour toutes les infos pratiques de vos fêtes de la Madeleine, pensez à télécharger l’application tamadeleine.fr ou rendez-vous sur le site fetesmadeleine.fr u retrouvez tous les reportages vidéos de votre agglo sur la chaîne youtube “Mont de Marsan” u Faites un don aux sauveteurs en mer 
sur le site jesoutiens.snsm.org / grande cause nationale 2017 u Pour avoir un compagnon doux et propre à la maison, pour sa santé et sa sécurité, pensez à la stérilisation de votre chat / infos sur cnspa.fr u Allergique aux pollens ?  adoptez les gestes simples de prévention sur contact@atmopc.org

Télex

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

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

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

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

• Elagage
• Débarras maison
• Déménagement

Déduction* fiscale – 50%

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

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

• Elagage
• Débarras maison
• Déménagement

Déduction* fiscale – 50%

7 LIGNES URBAINES
Temps de passage en heures de pointe

5 LIGNES A LA DEMANDE

Départ : Communes de l’Agglomération 

Vers : Centre Ville de Mont de Marsan

Réservation : 
mardi / jeudi : matin
mercredi / vendredi : après-midi
samedi : toute la journée

1 SERVICE LOCATION DE VÉLOS
Standard, pliable ou à assistance électrique
demi-journée, journée, semaine et au mois

1 NAVETTE CENTRE VILLE
Gratuite - toutes les 15 min

1 AGENCE COMMERCIALE
Lundi au vendredi : 8H30 - 12H00 // 14H00 - 17H30

Samedi : 9H00 - 12H30

227, boulevard Antoine Lacaze à Mont de Marsan

05 58 450 426 - www.reseautma.com

Toute l’année
et jours fériés

15 min

30 min

30 min

Vacances scolaires 
et samedis

30 min

30 min

1 h

Départs fixes matin et soir
sur réservation la journée

TRAVAUX PUBLICS 
& PRIVÉS

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

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

BISCARROSSE 05 58 78 02 83
Cap dou Teigne 

 SeNiORS  L’EHPAD Saint-Pierre accueillera, le jeudi 14 septembre, un salon 
consacré à  l’alimentation chez les personnes âgées.

 DOYeNNe  Odette Vignolles vient de fêter ses 96 
printemps dans sa maison familiale de Pouydesseaux et 
participera, en septembre, à l’inauguration des œuvres 
de “tricot urbain” pour les Journées du Patrimoine.

Garder le plaisir 
de bien manger

Une vie toujours 
bien remplie, 
à 96 ans !

”Chaque mois, 
ses filles aînées 
l’accompagnent 

aux ateliers 
de tricot“

Programme des tables rondes
6 15h : “Prévenir la dénutrition”, 
avec le docteur Stéphane Mauffre
6 17h : “Les troubles de la déglutition”, 
avec l’orthophoniste Blandine Rossi

Tout l’après-midi :
6 Stands sur les troubles de la déglutition et la 
dénutrition
6 aides techniques lors de la prise des repas 
6 Mise à disposition de guides nutrition pour les + de 
55 ans et les aidants et de livrets d’accompagnement 
destinés aux professionnels de santé

EHPAD Saint-Pierre / 108, rue Marie Curie à Saint-Pierre-du-Mont
Entrée libre - 14h/17h 

p Eugénie, une 
centenaire geek !
Eugénie Chartier a fêté ses 100 ans le 
6 mars au club du 3e âge du Péglé, mais 
ce n’est pas son seul exploit : elle a un 
portable et une tablette pour échanger 
par sms et mails avec sa famille et ses 
ami(e)s ! Belle leçon de vie !
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Finalement ouverte au public dans 
son intégralité 15 jours avant la date 
initiale de fin des travaux (prévue le 
23 juin), c’est avec plaisir que chacun, 

promeneurs, commerçants et usagers, peut 
bénéficier des nombreux atouts et nouveautés 
que propose la nouvelle place Saint-Roch.
5500 m2 réhabilités accueillent dans un confort 
optimal, tous les usagers de ce lieu central et 
convivial de Mont de Marsan.

un nouveau mobilier urbain
Outre les travaux de réhabilitation du sol, les 
aménagements profitent à tous :
6 7 appuis vélos  : 3 installés devant le French 
Coffee Shop et 4 dans l’angle que forme la place 
avec la rue du 4 septembre ;
6 3 espaces de repos et de détente sont eux 
matérialisés par l’installation de bancs et de 
fauteuils en pierre  : à l’angle de la place avec 
les allées Brouchet (où une fontaine à eau est 
à disposition), devant l’agence Orpi et à l’angle 
de la place avec la rue Léon-des-Landes, juste 
devant Gisou Fleurs ;

6 5 corbeilles/cendriers sont répartis pour 
maintenir l’espace propre (l’’ensemble de la 
place a d’ailleurs été traité avec un minéralisant 
pour faciliter son nettoyage) ;
6 Le manège de David, figure emblématique 
des lieux, reviendra à la fin de l’été, une fois sa 
restauration terminée, et prendra place du côté 
des allées Brouchet.

Des espaces terrasses doublés
Les cafetiers ont, pour beaucoup, doublé l’espace 
dédié à leur terrasse, grâce aux aménagements 
effectués tout autour de la place. Les trottoirs 
sont plus larges dans la continuité des allées 
Brouchet et la fermeture de la circulation, pour 
ceux installés entre la rue Montluc et la rue André 
Bergeron, facilite l’installation de terrasses plus 
grandes et apaise le secteur. Ce sont 8 terrasses 
en tout qui accueillent les clients tout au long de 
l’année et dès que le temps le permet. Dans un 
souci de rendre la place encore plus belle, la Ville 
a souhaité, en accord avec les différents cafetiers, 
homogénéiser les terrasses en investissant dans 
des parasols de même modèle et même couleur. 

Les grandes manifestations, traditionnellement 
accueillies sur la place, ne seront pas en reste ! 
Pour l’installation de chapiteaux (Arte Flamenco, 
Fêtes de la Madeleine, Marché de Noël...), de gros 
socles en béton sont désormais installés sous 
terre et permettent de lester le tout à l’aide de 
crochets, évitant ainsi la manutention de blocs 
inesthétiques. Six espaces ont été intégrés au 
sol, en vue des différentes manifestations, pour 
donner accès à l’eau et à l’électricité en évitant 
les tuyaux qui courent au milieu de la place. 

saint-Roch en voit de toutes 
les couleurs
Clou de ce chantier, un éclairage led flambant 
neuf permet désormais de déterminer différents 
scénarios selon les évènements et les périodes de 
l’année. 8 scénarios ont d’ores et déjà été définis : 
un standard jaune et blanc, rouge et jaune pour Arte 
Flamenco, bleu et blanc pour la Madeleine, bleu et 
jaune pour le reste de l’été, rose pour Octobre Rose 
et la Saint-Valentin en février et rouge et blanc en 
décembre et janvier pour les fêtes de fin d’année. 
Ces éclairages programmables sont un atout 
supplémentaire qui finit d’embellir l’espace.

circulation et stationnement
L’accès entre la rue Bergeron, la rue Montluc 
et Léon des Landes est désormais fermé à la 
circulation. Il reste ouvert à la livraison et aux 
riverains à l’aide d’une télécommande. Des 
places pour personnes à mobilité réduite seront, 
elles, rapidement réaménagées à l’entrée de la 
rue du 4 septembre. Enfin, une zone taxi est 
matérialisée devant le distributeur automatique. 
Une zone livraison, elle, devant Gisou Fleurs et 
les Castors Landais, et 4 arrêts minute devant 
et juste après l’Aviator, au niveau des allées 
Brouchet.

Jusqu’au 29 août / Le courant d’Huchet / exposition / Médiathèque de Pouydesseaux u Jeudi 22 juin / Inauguration d’une “boîte à livres” / en collaboration avec le lions club de Mont de Marsan / laglorieuse - 18h30 u dimanche 25 juin / Entre ciel et chair, l’histoire d’Héloïse et d’abélard / 
lecture d’un texte avec accompagnement à la contrebasse / Chapelle de saint orens de saint Perdon - 17h u samedi 1er juillet / Pique-nique chantant / suivi à 15h de trio Milo chant et guitare ainsi que de la chorale Crescendo à 16 h / Chapelle de saint orens de saint Perdon - à partir de 12h30 

Télex

aGGLo / aménaGement

Pu
bl

ic
ité

Notre pôle de Saint-Avit accueille chaque année plus de 800 clients. Acteurs du bâtiment, des travaux publics, industriels, commerçants ou 
administrations, nous vous proposons des services de collecte et assurons à vos déchets en mélange un taux de valorisation atteignant les 70%. 
Si vous êtes à la recherche d’une solution personnalisée, contactez-nous au 05 58 85 29 74.
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 cœuR De viLLe  Il aura fallu un peu moins de 9 mois à la place Saint-Roch pour faire peau neuve ! Depuis le 9 juin, les 
travaux de réaménagement sont terminés et tout le monde peut à nouveau profiter pleinement de cet espace en cœur 
de ville. Quelles en sont les nouveautés ? 

Votre nouvelle place Saint-Roch Geneviève Darrieussecq,
maire de Mont de Marsan

“La place Saint-Roch c’est la place du village, 
lieu de vie et de partage” 
“Cette place est un lieu symbolique de Mont de Marsan, un lieu de rencontre 
où on se retrouve les jours de marché, lors de grands évènements et tout au 
long de la semaine pour profiter des terrasses et commerces. Elle nécessitait 
un apaisement de la circulation et elle était très dégradée, d’où ce réel besoin 
de la mettre en valeur. Elle est désormais plus fonctionnelle et les travaux de 
réhabilitation ont renforcé cette image de place conviviale où il fait bon flâner. 
Il faut ajouter que l’Eurovéloroute passera par Saint-Roch dès 2018 et que cela 
génèrera un flux touristique supplémentaire au cœur de ville. Et pour parfaire 
cet embellissement de la place, la ville vous réserve une surprise de taille dès 
la mi-septembre...” 

Bertrand Tortigue,
adjoint au maire en charge du centre-ville

“C’est l’attractivité commerciale qui fait le cœur 
de ville, pas le stationnement” 
“Il va sans dire que cette nouvelle esthétique de la place est plus attractive 
pour les usagers. C’est une place plus large, avec une zone sans circulation, ce 
qui est un vrai plus pour la clientèle et les cafetiers. Nous avons mis en place 
une charte, en accord avec les commerçants, pour uniformiser les terrasses qui 
auront donc toutes les mêmes parasols, mais le choix du reste du mobilier est 
au goût de chacun. Nous avons cependant soumis l’idée de quelques touches 
“flashy” pour contraster avec les tons clairs des revêtements. Certes des places 
de stationnement ont été supprimées mais elles seront réaménagées sous peu 
dans les rues attenantes à la place. Il ne faut pas oublier que les gens sont 
attirés par le centre-ville s’ils y trouvent un lieu convivial et apaisé.” 

christophe, propriétaire du café “Le Béarn”

“Les travaux ne nous ont pas empêché de travailler 
et le résultat est un plus pour les commerces ” 
“J’ai repris Le Béarn il y a un an et demi et je ne pouvais pas espérer mieux 
pour développer mon activité. Ces travaux sont une vraie réussite, tant par leur 
résultat que par leur déroulement. Nous avons été très bien informés par les 
entreprises et les services de la Ville sur le phasage des travaux et leur impact 
sur nos espaces de travail, mais cela ne nous a nullement empêché de travailler. 
Nous n’avons jamais du fermer nos commerces. Mes clients sont ravis de cette 
nouvelle place, plus propre, plus jolie et plus accueillante.” 

Annick, retraitée montoise

“Les nuisances engendrées par les travaux ne m’ont 
pas fait changer mes habitudes” 
“Je suis une habituée de la place où je viens régulièrement pour un café 
le matin, le samedi après le marché avec mes copines. C’est un point de 
ralliement montois et cette nouvelle place est magnifique, très claire. Je suis 
venue pendant toute la durée des travaux et j’ai remarqué que beaucoup n’ont 
pas changé leurs habitudes, tout comme moi. Cela nous a permis de suivre 
l’avancée des transformations et d’être très enthousiastes à l’idée de ce qu’elle 
devenait. J’étais très curieuse de la découvrir finie. C’est un succès !” 

Les + vidéo (voir p3)

Avant Après
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semer 
Les semis sont plus longs mais plus économiques 
que le gazon en rouleau (très onéreux mais 
à effet immédiat). Préférez le printemps ou 
l’automne pour semer, qui sont des périodes 
pluvieuses et plus chaudes, et donc plus 
favorables à l’enracinement des graines. Avant 
de semer, préparez votre sol. Il doit être propre, 
sans bois, résidus de mauvaises 
herbes ou pierres. Ameublir 
le sol à l’aide d’une bêche ou 
d’outils mécaniques. Apportez 
un amendement organique ou 
un fertilisant pour nourrir le sol. 
Nivelez le sol qu’il soit le plus plat 
possible, cela facilitera ensuite la tonte. On sème 
30 à 50 grammes de graines par mètre carré. 
Vous trouverez plusieurs mélanges de gazon 
dans le commerce que vous choisirez en fonction 
de l’exposition, des conditions d’irrigation, du 
piétinement...

Entretenir
La tonte régulière élimine une partie des 
mauvaises herbes. L’idéal est de tondre une fois 
par semaine ou tous les 10 jours et de laisser 

à hauteur de 2 à 4 cm. On peut laisser l’herbe 
coupée sur place ou aux pieds des arbres pour 
y maintenir de l’humidité (muchling), ce qui 
permet de reconstituer la matière organique et 
d’engendrer moins d’arrosage. Pour la tonte, ne 
jamais descendre à plus d’un tiers de la hauteur, 
sinon votre gazon blanchira et sera visuellement 
moins joli. 

Arroser
Préférez un arrosage nocturne et 
fractionnez votre arrosage pour 
que l’eau descende mieux dans les 
racines et éviter les ruissellements. 

Aérer
Vous pouvez favoriser les échanges air/eau pour 
améliorer l’enracinement de votre gazon. Pour 
cela, faites des trous à l’aide d’un aérateur à 
rouler ou de semelles “aérateurs”. Faites entrer du 
sable dans ces mini puits pour favoriser l’entrée 
de l’air et de l’eau au niveau des racines.

u Jeudi 29 juin / Carnets de voyage / Projection proposée par Cinéphilandes / Forum des assos st Pierre du Mont - 20h30 u du 3 au 15 juillet / Tournoi de Tennis / Pouydesseaux u samedi 22 juillet / Courses de lévriers / grand prix des Fêtes de la Madeleine proposé par le Club landais 
de Courses de lévriers / entrée gratuite / Cynodrome de Campet - de 14h à 17h u dimanche 6 août / Vide-greniers/ organisé par le Comité des Fêtes de Campet u du 18 au 21 août / Festival de Tréteaux / dans le cadre de Marsan sur scènes / théâtre des lumières / 06 52 02 23 40  

Télex

aGGLo / environnement

p News du PNU

Castets
La maquette des mottes castrales de 
Castets à Bougue est désormais visible 
à l’entrée du site. Ce magnifique ouvrage 
abrité sous un auvent nous éclairera sur 
l’histoire du lieu dès notre arrivée.

Neuf  Fontaines
L’Office de Tourisme vous propose une 
balade nature les jeudis 27 juillet et 10 
août. Venez observer gratuitement avec les 
gardes nature du Conseil départemental 
des Landes les libellules et papillons, 
contempler les cistudes et peut-être 
découvrir d’autres curiosités dont seuls les 
étangs de Bostens ont le secret.

p Massy
L’assec de l’étang de Massy à Gaillères, 
action engagée pour la gestion du plan 
d’eau, favorise l’apparition d’herbiers qui 
serviront à la future faune aquatique. Le 
site est ouvert alors venez découvrir ce 
décor lunaire et, à partir de cet été, les 
nouveaux aménagements.

p Berges de la Midouze
Fête des rivières à Mont de Marsan le 26 
août (cf. page 32)
parcnatureldumarsan.fr

Implantée avenue du Maréchal-Foch à 
Mont de Marsan, une station mesure 
l’évolution des principaux polluants au 
jour le jour. Un bulletin d’alerte et un 
indice de la qualité de l’air sont établis 

quotidiennement pour alerter les autorités 
en cas d’épisode de pollution. Les habitants 
peuvent aussi s’informer en temps réel sur 
les mesures réalisées à Mont de Marsan via 
le site Internet d’ATMO et même s’abonner 
pour recevoir directement les informations. 
L’occasion aussi de découvrir les bonnes 
pratiques et ainsi réduire jusqu’à 60 % des 
émissions de polluants : diversifier sa mobilité 
pour améliorer la qualité de l’air (marche à 
pied, vélo, transports en commun...), optimiser 
l’utilisation de son véhicule (covoiturage, 
parc-relais, éco-conduite, achat d’un véhicule 
adapté à ses besoins, voiture hybride, recours 
à la technologie start & stop...), respecter 

l’interdiction de brûlage des déchets verts à 
l’air libre, agir sur les appareils de chauffage 
domestique...
Si le champ d’intervention de l’ATMO couvre 
un large panel de polluants réglementés 
(particules, oxydes d’azote et de soufre, 
benzène...), il a été étendu aux enjeux 
émergents (gaz à effet de serre, odeurs, 
pollens, pesticides, air intérieur, etc.). 

L’air, c’est la santé
Les risques de la dégradation de la qualité de 
l’air sont maintenant avérés sur la santé et 
sur la biodiversité (disparition directes dans 
certains secteurs impactés d’espèces comme 
les lichens ou les abeilles). Chacun peut déjà 
agir chez soi sur la qualité de l’air intérieur : 
aérer régulièrement les pièces (15 min/jour), 
ne pas fumer à l’intérieur, choisir des produits 
d’entretien naturels et écologiques, passer 
fréquemment l’aspirateur, ne pas utiliser 
de désodorisant, d’encens ou de parfum 
d’intérieur chimiques, agrémenter l’espace 
de plantes vertes, dépoussiérer les meubles à 
l’aide d’un chiffon humide pour ne pas faire 
voler la poussière...
Parallèlement, l’ATMO réalise un suivi du 
risque allergique d’exposition aux pollens. Un 
rôle d’information mais aussi de sensibilisation 
sur les gestes à adopter durant les périodes à 
risque comme éviter les bouquets et les plantes 
allergisantes (ficus, graminées...), aérer  sa 
maison avant 10h et après 19h ou encore porter 
des lunettes de soleil.
atmo-nouvelleaquitaine.org

 aTMO  Mont de Marsan Agglo a rejoint depuis 2010 le réseau de surveillance 
de la qualité de l’air en Aquitaine (ATMO). Une démarche transversale en faveur 
de la Transition Energétique mais aussi de la santé publique.

 cONSeiLS De PROS  Comment avoir un gazon d’ornement ou d’agrément digne d’un green 
de golf ? Nos agents des services Espaces Verts, habitués à entretenir les gazons de la Ville et 
ses espaces sportifs, nous expliquent les différentes étapes pour avoir une pelouse impeccable.

Air / Climat / Énergie / Santé : 
des enjeux croisés

Les conseils du service 
des Espaces Verts

Des fleurs pour les abeilles 
 Bzzz  Le 20 juin a eu lieu une grande journée de sensibilisation en faveur de la 
sauvegarde et du repeuplement des abeilles, alliées indispensables à l’équilibre 
des écosystèmes.Bienvenue à la ferme... des 9 Fontaines

 MÊÊÊ  Depuis peu, les chèvres ont de nouvelles copines avec l’arrivée de brebis.
Cette journée pédagogique a donné lieu, à 
Mont de Marsan, à une plantation de graines 
au sein du parc Jean-rameau avec des élèves 
de l’école primaire du Peyrouat pour semer 
des plantes mellifères. en effet, coqueliot, 
bleuet, coriandre, luzerne, sarriette... 
fournissent aux abeilles de quoi butiner tout 
l’été lorsque les fleurs manquent. impulsée 
par le groupe in extenso (regroupement de 
cabinets d’expertise), qui a fourni les graines 
et dont certains collaborateurs étaient 
présents pour semer, cette démarche portée 
par le service municipal des espaces verts 

correspond à la politique environnementale 
de l’agglomération en termes de gestion 
différenciée et de 0 pesticide.
après la plantation, les élèves ont assisté à 
la présentation des ruches pédagogiques du 
parc. au préalable, ils avaient vu en classe des 
notions comme “Le rôle essentiel de l’abeille” 
ou “Qu’est-ce-qu’une plante mellifère ?” voire 
“Les quelques gestes simples pour aider les 
abeilles”. des gestes applicables par nous tous  
au quotidien !

abeillesentinelle.net 
rubrique “amusez vous en famille”

Véritable exploitation familiale, la Ferme des 9 
Fontaines élève des chèvres et désormais des 
brebis au sein d’un espace naturel protégé. 
découvrez fromages frais, demi-frais, demi-sec, sec 
et 12 variétés aromatisées (ail, piment d’espelette, 
pignons, poivre, ciboulette, etc...) comme caillés 
(fromageon, faisselle) et agneaux/chevreaux de lait 
(entre mars et mai, uniquement sur réservation). 
entre mars et décembre, vous serez accueillis 
directement sur place (tous les jours, entre 17h 
et 20h, y compris les week-end et jours fériés) ou 

sur les marchés de Mont de Marsan (mardi matin), 
de Villeneuve-de-Marsan (mercredi matin), de 
roquefort (samedi matin). et si vous êtes curieux, 
vous les trouverez toute l’année dans certains 
magasins à Mont de Marsan et Villeneuve. et 
puis, n’hésitez pas à venir simplement assister à 
la traite des chèvres et des brebis (tous les jours, 
aux alentours de 18h30 sauf en décembre, janvier 
et février) alors qu’en début d’année les enfants 
pourront donner le biberon aux premiers chevreaux/
agneaux de l’année. 

SCEA Ferme des 9 Fontaines :
Airial Larousse / 801 Chemin du Sabia à Bostens
Accessible aux personnes à mobilité réduite
fermedes9fontaines@laposte.net / 06 12 32 48 85
f fermedes9fontaines 

”On peut laisser 
l’herbe coupée 

au sol pour maintenir 
de l’humidité“

Les + vidéo (voir p3)

Bravo aux éco-familles 
du territoire
 POSiTiF  Samedi 13 mai, les 6 équipes 
qui se sont lancées dans “Familles à 
Énergie Positive”, animation portée 
par Mont de Marsan Agglo dans le 
cadre de son Plan Climat, se sont 
retrouvées pour la clôture du défi.

depuis le 1er décembre, 20 familles réparties 
en 6 équipes coachées par un capitaine se 
sont lancées dans l’aventure. Cette première 
édition les a séduit : le territoire de Mont de 
Marsan agglo a été classé troisième à l’échelle 
nationale concernant le taux de participation 
par rapport au nombre initial d’inscrits soit 
85%.
l’analyse des résultats a permis de voir que les 
équipes ont pu atteindre l’objectif de réaliser 
en moyenne 8% d’économies d’énergie (soit 
200$ d’économie annuelle sur les factures) 
par rapport à l’hiver précédent. la moyenne se 
situe même sur le territoire à 11,5% et monte 
pour les gagnants de cette année, équipe de 
Mme Cazal et M. Belloc, à 27%.

Le courant est passé
le défi “Familles à Énergie Positive” c’est aussi 
une rencontre avec d’autres familles. aussi, 
passée la remise du prix aux vainqueurs à 
l’airial larousse, les équipes ont visité le site 
des neuf Fontaines avant un pique-nique 
partagé et une dégustation de fromages. 
Un convivialité qui s’est poursuivie le 17 juin 
puisque l’adeMe (agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie) de la région a 
offert une journée au Futuroscope aux équipes 
alors que Mont de Marsan agglo a pris en 
charge le trajet. en covoiturage avec Pau (pour 
rester dans le thème des éco-gestes !) ce sont 
la moitié des participants qui ont profité de 
cette journée ludique... pour préparer les 
bonnes pratiques du défi 2017-2018. rendez-
vous en septembre pour les futures Familles à 
énergie Positive !

Les + vidéo (voir p3)



P.10  / m2m.ag n°10 / été 2017 été 2017 / m2m.ag n°10 /  P.11

u dimanche 27 août / Concours de Pétanque / organisé par le club de pétanque de Campet u Un souci, un problème de 
voirie, de dégradations... “Allo mairie” la mairie de Mont de Marsan met à votre disposition un numéro vert : 0 800 40 10 40   

Télex

aGGLo / PoLitique de La viLLe

dossier

DEStinAtion 
ShoppinG

 DeMaiN  En lien avec la réalité économique du territoire, une étude sur les consommateurs et les commerçants 
va être lancée par l’Office de Tourisme, du Commerce et de l’Artisanat (OTCA). Tour d’horizon de ses enjeux et du 
plan d’actions pour la période 2018-2020.

Selon le Procos (fédération pour 
le développement du commerce 
spécialisé), le nombre de 
locaux commerciaux inexploités 
augmente dans les centres-

villes depuis plusieurs années. Il atteint 
une moyenne de 9,5% du parc locatif. Si, 
en 2001, 23 centres-villes présentaient 
une situation très défavorable avec un 
taux de vacance commerciale supérieur 
à 10%, en 2015 ils sont désormais une 
centaine. Mont de Marsan subit aussi 
les effets de cette tendance mais, fort 
heureusement, elle ne se retrouve pas dans 
le palmarès des villes les plus touchées. Les 
raisons ? Avec une population de 56.000 
habitants et une zone de chalandise estimée 
entre 120.000 et 140.000 consommateurs, 
elle constitue la deuxième agglomération 
du département et est en croissance 
démographique avec l’arrivée de 500 à 600 
nouveaux habitants en moyenne par an.
De plus, si l’on en croit les experts, 
les consommateurs, poussés par des 
motivations économiques, écologiques et 
hédonistes, commencent à moins fréquenter 
les hypermarchés. C’est toute une économie 
de proximité qui se développe, au plus près 
de là où les gens vivent, travaillent et se 
cultivent. Il y a donc lieu de rester optimiste, 

d’autant que ce frémissement se ressent 
sur la place montoise : nombreux sont les 
clients à renouer avec les petits commerces 
de bouche traditionnels, se reconnaissant 
dans les valeurs communes du bien manger, 
synonyme de bien vivre.
Pour Geneviève Darrieussecq, 
présidente de Mont de Marsan 
Agglo, “le pôle commercial 
majeur du territoire est le centre-
ville de Mont de Marsan, par la 
densité, la diversité et le poids 
économique de son offre”.  La 
mise en place d’un Schéma 
de Cohérence Territorial 
(SCoT) et d’un Document d’Aménagement 
Commercial (DAC) va également dans la 
bonne direction, celle d’un développement 
de plusieurs pôles commerciaux dans 
l’agglomération en cohérence avec 
l’aménagement du territoire. 

Des atouts incontestables
Nouvelles enseignes commerciales, projets 
immobiliers en cours, le cœur de ville de 
l’agglomération montoise en est aussi le 
poumon commercial, et il est en pleine 
redynamisation. Il s’est transformé ces 
dernières années pour devenir un espace 
de détente et de loisirs, où il fait bon 

vivre et consommer entre amis ou entre 
collègues. Et pourtant, malgré les grands 
aménagements urbains comme la requa-
lification des berges et des places (voir 
carte en pages 12-13), l’existence d’une 

union commerciale “Forces 
Vives du Marsan” (ancienne-
ment UCAM, qui organise 
plusieurs solderies, foires 
et marchés toute l’année), 
des difficultés persistent  : 
locaux commerciaux inex-
ploités, stationnements dits 
“ventouses”, hétérogénéité des 
devantures, évaporation de la 

clientèle de l’hyper-centre montois vers 
d’autres lieux de shopping. Que faut-il 
faire pour stopper ce phénomène ?
Mont de Marsan Agglo a confié, au 
printemps 2016, l’animation du commerce 
à l’Office de Tourisme communautaire 
qui est devenu Office de Tourisme, du 
Commerce et de l’Artisanat (OTCA). Pour 
prendre le problème à bras le corps, il a 
commandé au Cabinet d’études spécialisé 
AID de Toulouse une étude lui permetttant 
d’avoir une meilleure connaissance des 
attentes de chacun, consommateurs comme 
commerçants.
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MONT-DE-MARSAN 
SAINT-AVIT 

RO�D POINT DES POMPIERS 

TEL. : 05 58 85 48 50 
www.hyperburo.com  
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PAPIER A4 BLANC 

standard 80gr

la ramette :

vendu par 

carton de
5 ramettes

2,49€HT
Et toujours

notre commerciale

à votre service !

On vous livre !

Le 1er jullet , dès 10h du matin, plusieurs ateliers tout 
public en accès libre sont proposés  : simulateurs de 
conduite, voiture tonneau, code de la route, circuit vélo 
pour enfant, permis piéton. Des stands d’information 
sur la prévention de la santé, l’insertion et l’accès aux 
droits sont également tenus par les agents du service 

Politique de la ville de Mont de Marsan Agglo.
À 14h, attention âmes sensibles, Drag Auto fait une démonstration 
d’un crash test pédagogique avec percussion d’un véhicule et d’un 
deux roues, d’une part, d’un véhicule et d’un piéton, d’autre part, et 
démonstration de freinage.
Le SDIS, partenaire de l’évènement, effectue une démonstration 
de désincarcération à 14h30.
Tous les stands et les partenaires vous accueillent jusqu’à 16h.

 eNgagéS  Parce que la sécurité routière est un 
enjeu primordial, notamment avec l’été qui approche, 
la Préfecture des Landes et Mont de Marsan Agglo 
mettent en place deux journées de prévention et 
d’information sur les quartiers prioritaires du Peyrouat 
et de La Moustey. 

écris-moi la fraternité
 LauRéaTS  à l’initiative de la Ligue des Droits de 
l’Homme et de Mont de Marsan Agglo, deux concours 
ont été organisés pour la seconde année consécutive : 
“Les écrits pour la fraternité” et “Plaidoyers pour les 
Droits de l’Homme et la citoyenneté”.
dans les landes, ce sont 425 enfants qui ont participé ! la remise 
des prix s’est tenue le 12 avril dernier à l’auberge landaise, en 
présence de 200 personnes, enfants, jeunes, familles, animateurs 
et professeurs. Un travail en amont a permis d’échanger sur 
l’importance d’installer et entretenir la paix au niveau des nations, 
mais aussi du quartier, à l’école, et dans la famille en apprenant à 
vivre ensemble. les enfants de l’agglomération ont été lauréats : 
1er  prix attribué aux jeunes du quartier la Moustey, accompagnés 
par l’aQM*, second prix aux jeunes du quartier du Peyrouat avec 
une œuvre collective “La paix n’a pas de frontières”. en cadeau 
un diplôme de participation à chacun, des livres, des clés UsB, 
des places de cinéma et l’essentiel : un vrai bonheur d’être encore 
dans la course pour le concours national !
*Association de quartier de la Moustey

Quartier La Moustey
6 Samedi 1er juillet – 10h / 16h
Rue de la Provence (en face du COSEC)
Saint Pierre du Mont
Accès libre

Quartier du Peyrouat
6 Mercredi 5 juillet – 10h / 16 h 
Avenue du Peyrouat 
(en face de l’école primaire)
Mont de Marsan
Accès libre

“Avoir une meilleure 
connaissance 

des attentes des 
consommateurs et 
des commerçants”

prévention routière 
et citoyenneté

Partenaires : Conseil 
départemental des Landes, 
Mairie de Mont de Marsan, 
Mairie de Saint-Pierre-du-Mont, 
BIJ, Prévention routière, 
IDSR, SDIS, Automobile club, 
ALPCD, MAIF, Protection civile 
des Landes, ADATEEP, Police 
municipale, Police nationale, 
Gendarmerie, Adavem, Infos 
droits, CDAD, Cidff, La Source, 
l’IREPS, La mission locale, Pôle 
Emploi, Landes Partage, Les 
Conseils citoyens, les écoles 
primaires du Peyrouat et de 
l’Argenté, Association Bois et 
services, Drag Auto, Cirfa de 
Pau et de Mont de Marsan, 
Stade montois rugby.

u 
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Et partout 
en centre-ville…

Enquêtes de terrain
Vous êtes consommateurs à Mont de Marsan ? 
Alors préparez-vous à être interviewés sur vos 
habitudes de consommation, sur vos besoins 
ou vos envies... Concrêtement, une enquête 
téléphonique de 10-15 minutes va être lancée 
dans quelques jours auprès d’un échantillon 
représentatif de 300 consommateurs. Elle 
concerne vos comportements d’achats et vos 
attentes : modes de déplacements, panier moyen, 
qualité de l’accueil chez vos commerçants... 
En complément, vous pouvez participer à 
un questionnaire disponible sur les sites 
Internet de l’OTCA (visitmontdemarsan.fr), 
de la Ville (montdemarsan.fr) et de l’Agglo 
(montdemarsan-agglo.fr).
Tous les commerçants indépendants ou 
franchisés, ainsi que les artisans du centre-ville 
vont également être audités afin de mieux cerner 
leurs attentes. Pour Christophe Zamprogno, le 
directeur de l’OTCA, “Nous avons déjà quelques 
idées sur les méthodes qui fonctionnent. Les 
dispositifs de balades urbaines sur le terrain et 
de tables rondes sont deux très bons moyens de 
compléter cette étude sur les thématiques de l’image 
perçue du centre-ville, de la satisfaction de l’offre 
et de l’impact des animations commerciales, par 
exemple”. Un état des lieux donnera ensuite 
une photographie précise de la structure 
commerciale du coeur d’agglomération : type 
d’activités, amplitude d’ouverture, adhésion à 
une association commerciale, environnement, 
conditions d’accès, d’accueil et de sécurité...

une aventure commune 
et collective
La deuxième phase de l’étude mettra en place 
plusieurs actions de revitalisation à court, 
moyen et long terme soutenues par des outils 
numériques de communication innovants pilotés 
par un manager du commerce (lire interview 
page suivante). Comme le souligne Geneviève 
Darrieussecq, “l’objectif de cette étude est de 
déterminer quels secteurs du centre-ville doivent 
disposer d’un traitement spécifique prioritaire en 
raison d’un changement de fonction ou d’usage. 
Il nous faudra, à partir de cette étude, identifier 
quels sont les nouvelles activités ou commerces 
innovants en capacité de s’implanter, demain, dans 
le centre ville montois tout en opérant des synergies 
à l’échelle de l’intercommunalité pour limiter les 
implantations potentiellement concurrentes”. Le 
plan d’actions devra déboucher, à terme, sur 
l’identification d’un “parcours client marchand de 
demain”.
Pour assurer son succès, l’ensemble des acteurs 
économiques locaux devront participer à 
cette dynamique commerciale. Ensemble, ils 
valoriseront leurs atouts respectifs pour lever 
les freins au développement du centre-ville, en 
se mobilisant autour d’un projet collectif.

étude “Consommateurs et commerçants”
elle a pour objectif de :

6 Mieux connaître le tissu commercial et artisanal du coeur d’agglomération
6 analyser les attentes des consommateurs et des commerçants indépendants ou franchisés
6 Développer prioritairement l’attractivité du cœur d’agglomération et sa complémentarité afin d’attirer une nouvelle clientèle

dossier

 eNTReTieN avec  Arnaud Ernst, chef de Projet au Cabinet d’études AID (Toulouse) 

“les centres-villes des villes moyennes 
françaises souffrent de dévitalisation. 
le commerce est bien sûr une affaire 
de commerçants mais tous les acteurs 
doivent travailler ensemble et action-

ner toUs les leviers. il faut, par exemple, accompagner 
les entreprises dans leur adaptation au commerce de 
demain, gérer le foncier commercial stratégique et le 
stationnement, améliorer le confort et l’accessibilité, 
traiter les espaces publics pour encourager la déambu-

lation, rénover l’habitat, animer la ville, créer l’événe-
ment... en fait, multiplier les raisons de se rendre dans 
le centre-ville. il a tellement de chose à offrir, à donner, 
à voir : l’histoire, l’identité, l’ancrage...
Certaines villes ou agglo ont engagé des mesures 
concrètes comme libourne, en gironde, qui dynamise 
l’attractivité de sa bastide en concentrant les boutiques 
sur une boucle marchande, tout en encourageant la 
transformation en logements, garages ou bureaux, des 
rez-de-chaussée de rues secondaires. le centre-ville de 

niort (79) mesure la fréquentation piétonne de ses rues 
commerçantes afin d’adapter l’espace public (sécurité, 
propreté...), recruter des enseignes, mais surtout pour 
faire évoluer l’exploitation des commerces : ouvertures 
entre midi et 14h ou après 19h. ailleurs encore, la Ville 
de Montrouge (92) a  mis en place un périmètre de 
sauvegarde du Commerce et de l’artisanat, a renforcé 
son droit de préemption pour acquérir des fonds et 
baux de commerce, et a acheté 1730 m² de boutiques 
pour en maîtriser les loyers et la destination.”

Une dynamique déjà à l’œuvre
 cœuR D’aggLO  Le centre ville de Mont de Marsan s’est transformé pour devenir un espace de loisirs, où il fait bon vivre et consommer. Enseignes commerciales, projets immobiliers, le coeur de ville est en 
pleine redynamisation.

une reconquête 
des locaux vacants
“Shop’art”, c’est une démarche innovante 
avec des sculptures en vitrine pour mettre les 
commerces vacants du centre-ville en valeur 
avec une explication sur l’œuvre et sur l’artiste 
qui l’a réalisée, tout en indiquant que le local 
reste vacant. Une vitrophanie adaptée, conçue 
par les étudiants de l’école supérieure de design 
des landes habillera aussi ces commerces.

Redonnons vie à nos façades
Jusqu’en 2018, une campagne de rénovation 
de façades est menée au centre-ville, via 
des aides spécifiques dans le cadre de 
l’amélioration de l’habitat privé sur le territoire. 
outre l’incitation des propriétaires à entretenir 
leur bien, cette action a pour but d’améliorer 
le cadre de vie urbain.

Stationnez-zen
Pour (re)devenir piétons et apprécier les 
avantages du centre-ville, vous avez de 
nombreuses possibilités pour stationner votre 
véhicule parmi les 2.761 places payantes 
ou gratuites. l’accessibilité est assurée, à 
2 minutes des commerces, pour 0,50e de 
l’heure (1/2h gratuite). gratuité du parking 
saint-roch le samedi après-midi.

L’ilôt République
l’ilôt mixte république situé sur le boulevard 
du même nom associera bientôt le cinéma 
“Le Grand Club” à une brasserie, des commerces, 
des bureaux et 24 logements. Un bel exemple 
de redynamisation de ce quartier !

Les berges
atout majeur du territoire, elles sont à nouveau 
accessibles à tous : piétons, vélos, mais aussi 
personnes à mobilité réduite. lieu d’animation, 
de détente, de loisirs mais aussi connexion entre 
les différents quartiers de la ville, les berges de 
nos rivières retrouvent une place centrale dans la 
vie de Mont de Marsan.

La place charles-de-gaulle
depuis 2011, la place Charles-de-gaulle a un écrin tout neuf planté d’amélanchiers qui bordent la façade du 
théâtre le Molière et l’office de tourisme rénové. la réouverture des Halles alimentaires, sous le théâtre, aura 
lieu mi-octobre avec une terrasse donnant sur la place. les Halles vont renouer avec les métiers de bouche 
traditionnels (fromager, primeur, boucher, caviste, épicerie fine...) pour en faire un lieu de dégustation unique 
et incontournable du quartier de la Madeleine. Plus que des commerçants, vous y rencontrerez des métiers et 
des savoir-faire aux valeurs communes de bien manger, synonyme de bien vivre.

La rue Dulamon
la résidence “Cœur de ville” comprendra 20 
logements neufs à l’intérieur de l’ancienne prison 
dulamon dont les façades du 19e siècle, classées 
aux Monuments Historiques, sont conservées et 
restaurées.

Les places Saint-Roch et Pitrac
saint-roch et la “placita” Pitrac ont les mêmes 
usages : les rencontres, le marché du samedi matin 
et la fête. l’art de vivre montois ! le pavage, aux 
tonalités claires et dans la continuité des autres 
réaménagements, offre des perspectives nouvelles 
(voir nouvelle place saint-roch pages 6-7). Plus 
qualitatives et fonctionnelles qu’avant, elles donnent 
la part belle aux commerces grâce aux vitrines à 
présent dégagées.

Les rues piétonnes
À l’image de la plupart des villes moyennes, Mont 
de Marsan a aménagé les rues lesbazeilles et 
dominique-de-gourgues en espaces piétons où 
la circulation automobile est interdite, ou très 
contrôlée, et avec de multiples objectifs : éviter la 
congestion et les nuisances, favoriser l’animation et 
créer un “effet vitrine” valorisant le centre-ville.

La rue de la gourotte
dans le coeur historique de Mont de Marsan, 
sur les berges de la Midouze, la résidence “Les 
Arceaux” propose 20 appartements neufs, à 
proximité immédiate des commerces de centre-
ville. Cet ilôt urbain, à l’angle de la rue de la 
gourotte et de la rue des arceaux, est considéré 
comme la première extension du castelnau de 
Mont de Marsan.

Les arènes
Chaque mardi, de 9h à 18h, le marché s’installe 
aux arènes qui accueillent également le Marché 
des Producteurs de Pays une fois par an. Moments 
privilégiés entre producteurs et consommateurs, 
c’est l’occasion de goûter aux traditions 
gastronomiques landaises en partageant le même 
amour du bon produit.

Légende :

Programmes 
immobiliers

Animations 
et commerces



dossier

été 2017 / m2m.ag n°10 /  P.15P.14  / m2m.ag n°10 / été 2017

Qu’attendez-vous de l’étude 
qui va démarrer ?
on aimerait rencontrer indivi-
duellement tous les commerçants 
du centre-ville mais c’est très 
compliqué matériellement car 
on est pris par nos propres 
commerces. Cette étude va nous 
aider et on en attend beaucoup 
sur le plan des idées, des futurs 
dispositifs à mettre en place...

Quelles actions existent déjà 
pour la vitalité du centre-
ville ?
il y a quelques années, on a créé 
“Sold’y Tapas” en collaboration 
avec la municipalité et cet 

événement marche très bien. 
les gens sont agréablement 
surpris ! Quand la météo est 
favorable, les foires du printemps 
et d’automne fonctionnent bien 
aussi mais il nous faudrait des 
bras supplémentaires pour nous 
aider car on n’est pas nombreux. 
et puis on travaille également 
avec la régie des Fêtes pour le 
marché de noël : on ne garde 
pas les mains dans les poches !

C’est donc un appel lancé à 
vos confrères ? 
en quelque sorte. Plutôt que de 
dire qu’il ne se passe rien, venez 
nous aider, encouragez-nous et 
apportez-nous des idées ! il n’y 
a pas de mauvaises idées. après, 

il faut voir si elles sont réalisables 
ou pas. J’ai une confidence à 
vous faire : on vous réserve une 
surprise pour le mois d’octobre 

avec plusieurs manifestations 
organisées dans le centre-ville, 
dans le cadre d’“Octobre rose”. 
À vos agendas !

Une réalisation

Agence AquitAine Poutet : 
05 58 75 29 93

Renseignements et vente 

Plein Centre Ville,
au calme sur les Berges 

de la Midouze

20 Appartements

neufs t2 au t5
avec parkings privatifs

Démarrage des travaux • Reste 3 T4 , 4 T3 , 3 T2  à vendre 

 iNTeRvieW  Entretien avec Christian Lacroix, co-président de l’association Forces Vives du 
Marsan et gérant de Passion Fleur.

 iNTeRvieW  Entretien avec Renaud Darquier, manager du 
commerce à l’Office de Tourisme, du Commerce et de l’Artisanat 
de Mont de Marsan Agglo, également chargé de mission au 
service Développement économique de l’Agglo.

Vous aidez les com-
merçants à promou-
voir leur activité : avec 
quels outils ?

depuis le début de l’année 2017, 
j’accompagne les commerçants sur la 
partie communication. Pour valoriser 
leur activité commerciale, nous réalisons, 
avec mon assistante Jennifer lamothe, 
des reportages photos et publions des 
articles sur la page facebook “Mont de 
Marsan Shopping” qui compte déjà plus 
de 5 000 fans. l’impact des publications 
est très important ! les commerçants 
sont également présentés, ainsi que leurs 
bons plans, sur la carte interactive du site 
internet visitmontdemarsan.fr. il faut savoir 
que ce site a une forte notoriété avec 81 
000 visiteurs uniques pour l’année 2016. et 
tout nouvel arrivant est bien sûr annoncé 
sur nos supports de communication 
numérique, partenaire ou pas, il faut juste 
ne pas oublier de nous prévenir de votre 
installation...

Existe-t-il des formations pour les 
accompagner dans la durée ?
Partant du constat que beaucoup de 
commerçants indépendants souhaitent un 
accompagnement sur les nouveaux outils 
de communication et sur la mise en place 
d’un fichier clients, nous allons animer 
deux formations d’ici la fin de l’année. 

la première permettra de s’approprier 
les outils Facebook, avec deux niveaux, 
“découverte” ou “perfectionnement” pour 
passer à la vitesse supérieure ! la seconde 
formation portera sur la création et la 
gestion d’un fichier clients.

Un concept de pépinière du commerçant 
et de l’artisan est à l’étude, pouvez-
vous nous en dire plus ?
l’idée est d’aider à l’installation et au 
lancement d’un projet. Pendant 6 ou 12 
mois, le commerçant ou l’artisan teste son 
activité via un bail spécifique. si ça marche, 
il peut signer sans risque un bail commercial 
classique.

Où êtes-vous situé à Mont de Marsan ?
en plein centre-ville ! dans les locaux de 
l’office de tourisme, du Commerce et de 
l’artisanat (1, place Charles de gaulle). 
Vous pouvez me rencontrer le lundi après-
midi et le mardi toute la journée. Jennifer y 
est présente du lundi au vendredi. si vous 
êtes installé au centre ville depuis peu ou 
que vous avez un projet de création ou de 
reprise d’activité, ayez le réflexe de venir 
nous voir et n’hésitez pas à me contacter 
par téléphone au 06 85 15 56 66 ou au 
05 58 05 87 37. Vous pouvez également 
me trouver les autres jours de la semaine à 
la pépinière d’entreprises la Fabrik au 236, 
avenue de Canenx.

“Forces Vives” travaille en collaboration

Votre interlocuteur

Il n’y a pas d’âge 
pour le shopping...
 avaNTageS JeuNeS  Les 12-25 ans 
peuvent profiter d’offres ponctuelles 
chez les commerçants montois et 
partenaires grâce à la carte et au 
chéquier “Avantages Jeunes”.
dans le cadre de sa politique en faveur des 
jeunes, la Ville de Mont de Marsan et ses 
partenaires (commerces et associations) 
proposent des avantages et gratuités 
dans les magasins. le but est d’inciter les 
jeunes de 12 à 25 ans (Montois, jeunes 
de l’agglomération, élèves scolarisés à 
Mont de Marsan et étudiants post-bac) à 
découvrir et pratiquer des activités dans le 
domaine de la culture, du sport, des loisirs 
et de la vie pratique.
la carte et le chéquier “Avantages 
Jeunes” sont nominatifs et remis par le 
biais du Bureau d’information Jeunesse 
(BiJ) avec toutes les informations pour les 
utiliser chez les commerçants partenaires 
engagés. Ce dispositif en faveur de la 
jeunesse est mis à jour tout au long de 
l’année en fonction des offres culturelles, 
éducatives, sportives ou ludiques.

Pour toutes questions relatives à la carte, 
contacter le BIJ : 05 58 03 82 63
bij@montdemarsan.fr
m2j.montdemarsan.fr

Les + vidéo (voir p3)
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Les bons plans,  
les sorties, 
toute l’actualité 
de votre région

Écoutez,  
on est bien ensemble

francebleu.fr
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u Marché alimentaire Saint Roch - tous les mardis et samedis matin / du 27 juin au 28 juillet : transfert du marché au stade guy Boniface / reprise à st roch le samedi 29 juillet u Marché tous produits des Arènes - tous les mardis / Mardis 11, 18 et 25 juillet : transfert du marché au 
stade guy Boniface u Recrutement armée de l’air/ Permanences les mardis 4 et 18 juillet, 8 et 22 août / a l’entrée de la Ba118 - de 10h à 12h et de 14h à 16h u Coupez l’eau aux moustiques !  supprimez les eaux stagnantes / www.ars.aquitaine-limousin-poitou-charentes.sante.fr 

aGGLo / La vie des communes

Télex

c’est voté à l’Agglo
 cONSeiL cOMMuNauTaiRe / 11 avRiL 2017 

Affaires juridiques
6 Élection d’un vice-président : 
Cathy dememes, maire de 
Mazerolles, succède à Jean-Paul 
le tyrant.
6 Remplacement d’un 
membre au sein du bureau 
communautaire : Philippe saes, 
maire de saint-Martin-d’oney, 
succède à Jean-Paul le tyrant.̀

Aménagement du 
Territoire
6 Prescription de la modification 
simplifiée du Plan Local 
d’Urbanisme de Benquet et de 
saint-avit.

Développement 
économique
6 renouvellement de la 
convention d’objectifs 2017 avec 
Aquinetic.

Tourisme
6 avenant à la convention 
d’objectifs et de moyens 
entre Mont de Marsan agglo 
et l’Office de Tourisme, du 
Commerce et de l’artisanat 
communautaire.

Finances
6 Vote des taux des taxes 
directes locales.

6 Vote des taux de la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères 2017.

Education
6 Révision de la carte et du 
périmètre scolaire pour les 
écoles de Mont de Marsan 
agglo à compter de la rentrée de 
septembre 2017.

Affaires juridiques
6 Modification de la 
composition des commissions 
“Finances“ et “Cohésion sociale”.
6 désignation des membres au 
sein de la Commission Locale de 
l’Eau du schéma
d’aménagement et de gestion 
des eaux “Bassin de la Midouze”.
6 Mise à jour de l’intérêt 
communautaire dans le cadre de 
la “Loi NOTRe”.
6 retrait du Syndicat des 
Rivières du Bassin de l’adour 
landais (sYrBal).
6 adhésion au Syndicat du 
Moyen Adour Landais (siMal) 
et délégation de Mont de Marsan 
agglo à ce syndicat 

Le prochain Conseil communautaire
aura lieu le mardi 20 juin 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
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PRENEZ RDV POUR VOTRE CONTRÔLE

05 58 75 03 24

Le Centre le plus proche
de chez vous
SAINT PIERRE DU MONT

71, av. du corps Franc Pommies
Route de Bayonne

Automobile Club
Contrôle Technique

Votre contrôle
technique à

59€

Prendre un RDV en ligne
www.autoclub40.fr
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comme à la maison
 OLé !  La Peña La Muleta de Saint-Perdon 
prend l’habitude de s’installer fin août au 
Plumaçon afin d’organiser sa novillada 
annuelle. L’esplanade des arènes et le bar 
de la Tumade deviennent un quartier saint-
perdonnais durant une après midi.

Une novillada concours est toujours un spectacle 
intéressant pour les novices comme pour les 
aficionados qui ont l’occasion de découvrir et 
comparer six ganaderias différentes avec les 
spécificités intrinsèques à chaque élevage. si le toro 
est mis en avant, les toreros ne sont pas pour autant 
dans l’ombre. Bien au contraire, les novilleros sont 
choisis pour leurs capacités à faire ressortir les qualités 
des différents fers. Pour sa 5e novillada concours, qui 
se déroulera le 27 août à 17h30, la Peña la Muleta a 
sélectionné des élevages capables de faire résonner 
les “olé” dans le Plumaçon : Celestino Cuadri Vides, 
José escolar gil, Valdellan, Virgen Maria, Pedraza de 
Yeltes et ganaderia de Pincha.

Toutes les informations (y compris les toreros) sur
lamuleta.net / f Peña-La-Muleta-St-Perdon-40un compteur communicant

 LiNkY  depuis le 29 mai dernier, l’entreprise 
enedis* (anciennement erdF), qui gère le réseau de 
distribution d’électricité, procède au remplacement 
des anciens compteurs d’électricité par les nouveaux 
compteurs communicant linky. Ce programme 
d’intervention qui répond à une directive européenne 
concerne, cette année, les communes de Mont de 
Marsan et de saint-Pierre-du-Mont. la pose des 
compteurs dans les autres communes de l’agglo 
s’effectuera en 2021. si vous êtes montois ou saint-
pierrois, l’entreprise MYFoWo.CoM, missionnée par 
enedis, vous contactera prochainement pour convenir 
avec vous de la date de son passage. Vous pouvez 
d’ores et déjà la joindre au 05 67 92 00 12 pour lui 
faire part de vos disponibilités. 

Après 31 années en tant qu’élu, 
dont 16 comme maire de la 
commune, Jean-Paul Le Tyrant 
a souhaité passer la main fin 
mars dernier, pour des raisons 

personnelles. Une réflexion qu’il a mené 
conjointement avec l’ensemble de ses élus 
et Philippe Saes, son 1er adjoint et désormais 
nouveau maire du village depuis le 5 avril 
dernier. Arrivé dans la commune en 2009, ce 
Général en 2e section, ancien pilote de chasse 

sur la BA 118 et toujours en activité, a tout 
de suite aimé Saint-Martin-d’Oney pour 
son dynamisme et ses nombreuses activités. 
“C’est une ville en plein essor” explique t-il 
“avec moins de 1000 habitants en 2000 et 
plus de 1400 aujourd’hui”. Rompu à l’exercice 
d’élu, alors en charge des affaires scolaires 
et de l’urbanisme, Philippe Saes avoue 
toutefois se tourner régulièrement vers son 
prédécesseur pour certaines spécificités 
du poste  :  “Certains aspects du métier sont 
encore de l’ordre de la découverte pour moi, 
notamment le fonctionnement de l’Agglo et ses 
commissions”. 
Le nouveau maire ne souhaite pas bouleverser 
radicalement ce qui a été mis en place jusqu’à 
présent. Il y aura donc une continuité dans la 
revitalisation du bourg et une optimisation 
des modes de fonctionnement pour être en 
cohérence avec la baisse des subventions de 
l’Etat. Le tout se fera dans l’écoute et la prise 
en compte des demandes des habitants, 
comme il le souligne. “Avec mon passé de 
militaire, les gens ont tendance à garder une 
certaine distance mais je souhaite leur montrer 
que je suis attentif à leurs requêtes” conclut le 
nouveau maire.

p Benquet et 
Bretagne connectés !
Les premières armoires Très 
Haut Débit (fibre optique) ont 
été installées à Benquet et 
à Bretagne-de-Marsan. Les 
foyers seront bientôt reliés 
au THD. Le développement 
du THD sur le territoire de 
l’agglomération se poursuit 
jusqu’en 2022.

 SaiNT-MaRTiN-D’ONeY  Philippe Saes a pris la suite de Jean-Paul Le Tyrant, 
après sa démission fin mars, et devient le nouveau maire de Saint-Martin-d’Oney.

Un nouveau maire 
dans l’Agglo

p Foire Expo du Marsan
Les 29, 30 septembre et 1er octobre prochain au Hall de Nahuques, le 
traditionnel Salon Habitat Expo deviendra la Foire Expo du Marsan 
avec une addition de pôles thématiques autour du bien vivre dans 
l’agglo de Mont de Marsan (construction et rénovation de maisons, 
jardins, meubles et déco, loisirs, auto, vin, gastronomie...).
Mont de Marsan Agglo, dans le cadre de son programme d’amélioration 
de l’habitat en partenariat avec l’ANAH, tiendra un stand à l’Espace 
Conseils du Pôle Habitat. Des aides financières (ANAH, caisses de 
retraites...) représentant de 45 à 60 % du montant des travaux peuvent 
être mobilisées (sous conditions de ressources). Comment réduire vos 
factures d’énergie ? Quels travaux pour améliorer le confort de votre 
logement ?  Quelles aides financières ou crédits d’impôt pouvez-vous 
obtenir ? Besoin de conseils sur le choix des travaux... Découvrez 
toutes les réponses aux questions que vous vous posez*.
foire-expo-marsan.fr

* Les réponses sont aussi apportées lors des permanences de SOLIHA tous les mercredis de 10h à 13h 
au Pôle Technique de l’Agglomération (8 rue du Maréchal Bosquet à Mont de Marsan) 
montdemarsan-agglo.fr

les fêtes 
patronales
6 Du 23 au 25 juin
Saint Pierre du Mont 
et Pouydesseaux
6 Du 24 au 26 juin
artassenx
6 Du 6 au 9 juillet
Benquet
6 Du 7 au 9 juillet
uchacq
6 Du 28 au 31 juillet
Bretagne de Marsan
6 Du 17 au 20 août
gaillères
6 Du 25 au 27 août
Saint-Perdon
6 Du 1er au 4 septembre
Laglorieuse

Fortes chaleurs : on veille sur vous
 aLL’eau  Vous souhaitez être contacté en cas d’alerte canicule ? 
inscrivez-vous auprès du CCas de Mont de Marsan (05 58 46 64 40). des 
solutions adaptées (aide, soutien, visite ou secours) sont mises en place durant 
la “veille canicule”, du 1er juin au 31 août.
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Le MagaziNe
de la Ville de

Mont de Marsan 
bimestriel

Fêtes de 
la Madeleine
z Une famille en bleu et blanc

z Les jeunes à l’assaut des arènes

z Rencontre avec un artificier

Vie municipale
et associative
z La Police municipale à vos côtés

z Travaux dans les 4 cimetières

z 34e Forum des associations

z Piétons sonores aux carrefours

Jeunesse
z Création d’une école 
du numérique

z Devenir manager d’entreprise

z Opération “Sac Ados”

Votre quartier
z Jardiniers solidaires

z De nouveaux gardiens 
au verger participatif

z Deux boîtes à livres 
au parc jean-Rameau

Culture
z Un nouveau président au CAC40

z Grand concert de 
l’Orchestre Montois

z Un été au musée 
Despiau-Wlérick

Faites du sport

20

25

26

28

31

22

aGGLo / éducation

Les centres de loisirs et les acteurs 
éducatifs du territoire ont imaginé 
une journée entièrement dédiée aux 

loisirs partagés et à la parentalité. Cet 
événement inédit au château de Nahuques 
proposera aux familles un programme 
riches d’activités adaptées aux enfants 
comme aux parents : pêche aux canards, 
jeux sportifs et surdimensionnés, contes, 
ateliers manuels mais aussi des stands 
d’informations, une table ronde animée 
par une psychologue et des spectacles de 
danse et de cirque tout public. 
Une journée pour partager, jouer et 
vivre ensemble organisée par le service 
Éducation et Jeunesse de l’Agglo ! 
Samedi 1er juillet de 10h à 17h
Château de Nahuques à Mont de Marsan
espace-famille.net/lemarsan

 PaReNTaLiTé  Une première journée consacrée à la parentalité est 
organisée au château de Nahuques le samedi 1er juillet autour du partage, 
du jeu et du vivre ensemble. 

Familles en fête
Programme de la journée
6 10h-12h et 13h30-15h30 :
3-6 ans : pêche aux canards, 
expression corporelle, parcours sensoriel...
7-12 ans : ateliers manuels, 
jeux sportifs et contes
Tout public : jeux en bois, slackline, rallye 
famille, chamboule-tout, bowling, quilles et 
Mandala proposé par une art-thérapeute
6 12h : repas convivial (pique-nique 
à apporter par chaque famille) 
animé par l’association alma del sur
6 15h30 : goûter offert aux enfants
6 16h : spectacle clownesque 
avec la troupe ethique
6 11h et 14h : tables rondes 
pour les parents et ateliers “Graines 
de philo” pour les enfants

Exemples 
d’après-midi festives 
Nahuques et Bougue
au château de nahuques, à l’occasion du 
pique-nique “Fraîch’attitude”, l’après-midi est 
riche en animations : groupe d’échassiers, 
jeux en bois, diapo photos, musique, ateliers 
grimage, structure de ballons et djembé. À 
Bougue, la flore et la faune sont à l’honneur 
(avec la complicité de l’agent de restauration !) : 
sculptures d’animaux, hérissons en ananas et 
en melon, création d’un bouquet de fruits, 
arbres et souris réalisés avec des légumes...

Notez-le dans votre agenda !
Les centres de loisirs seront ouverts cet 
été jusqu’au mercredi 30 août inclus.

u Juillet / août / septembre / le premier dimanche du mois, rassemblement de voitures anciennes / ancien camping nahuques - de 9h à 12h 
u Jusqu’au 13 juillet / Billetterie tout public des spectacles taurins Feria de la Madeleine / Vente à la régie des Fêtes / regiedesfetes@montdemarsan.fr

Télex

L’Agglo investit 
dans ses écoles
 TRavauX  Pour minimiser la gêne pour 
les enfants, les enseignants et les équipes 
périscolaires, les travaux dans les écoles et 
les centres de loisirs sont réalisés pendant 
les périodes de congés scolaires*.
Dans les écoles
6 campagne : mise en accessibilité 
(cheminements, rampe d’accès, sanitaire PMr, 
signalétique)
6 Bostens : conformité électrique
6 geloux : isolation coupe feu
logement/école
6 Mazerolles : mise en accessibilité 
(place de parking PMr, cheminement, 
signalétique, sanitaire PMr)
6 Mont de Marsan, argenté : 
menuiseries extérieures de la maternelle
6 gaillères : lancement de la rénovation 
de l’école

Dans les centres de loisirs
6 uchacq : mise en accessibilité des 
cheminements, de la signalétique et des 
sanitaires pour les personnes à mobilité 
réduite (PMr)
6 Bougue : mise en accessibilité et 
conformité électrique (cheminements, 
place de parking PMr, rampe d’accès)
* Dans la mesure du possible, en fonction de la disponibilité 
des entreprises du bâtiment et de l’ampleur du chantier

Promenades à poney 
au parc de Nahuques
au parc de nahuques, sur 4 hectares à 
l’ombre des grands chênes où cohabitent de 
nombreuses espèces d’animaux (lamas, daims, 
émeus, vaches, lièvres de Patagonie, oiseaux...), 
des promenades à poney sont proposées aux 
enfants de 2 à 10 ans.

5e / Le mercredi, samedi et dimanche après-midi 
et tous les jours durant les vacances scolaires. 
Du 1er Juillet au 31 août : 9h-11h45 / 15h-18h45 
Du 1er sept. au 30 juin : 9h-11h45 / 14h-17h45

concours du plus beau pique-nique
 FRaîcH’aTTiTuDe  Dans le cadre de la Fête des fruits et légumes frais, 
les 9 centres de loisirs de l’Agglo participent au concours du plus beau 
pique-nique de France, le mercredi 21 juin.
avec l’aide du service restauration communautaire 
et des cantinières, les enfants ont intégré un 
maximum de fruits et de légumes frais dans les 
menus de ce pique-nique géant organisé par 
chaque structure sur sa commune, à proximité 
des centres de loisirs. au coeur de la démarche, 
la question de l’alimentation et de la santé mais 
aussi les décorations qui ont été préparées dans le 
cadre des activités des mercredis après-midi.
loin d’être une compétition entre les centres, c’est 
au contraire un projet et une volonté partagée 
par toutes les structures de proposer ce temps 
convivial à l’approche de l’été. Parallèlement, ce 
projet répond à plusieurs objectifs du Pedt* : 
favoriser l’épanouissement et le bien être des 
enfants et contribuer à former des citoyens 
autonomes et responsables.

* Projet Éducatif Territorial téléchargeable 
sur espace-famille.net/lemarsan

Travaux d’été réalisés à l’école Saint-Médard

Les + vidéo (voir p3)
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p La Classe des 18 ans 98 au Portugal
Le week-end du 26, 27, 28 et 29 mai, 6 jeunes de la 
classe des 18 ans 1998 de Mont de Marsan étaient 
invités à Chamusca au Portugal pour participer aux 
fêtes locales, sur invitation du maire de la ville. Ils 
ont pu ainsi participer à différentes animations, 
réceptions et faire connaissance avec les forcados 
et la délégation d’une dizaine de jeunes portugais 
qui viendront à leur tour découvrir les fêtes de la 
Madeleine du 19 au 23 juillet prochain. 

u Jusqu’au 18 juillet / Service de mise en relation parents et baby-sitters / BiJ : 05 58 03 82 63  u Jusqu’au 20 juillet / Enquête publique / sur la révision du plan d’exposition au bruit de la Ba 118 / Permanences sur montdemarsan-agglo.fr u Jusqu’au 9 septembre / 
Inscriptions au Conservatoire des Landes sur le site www.conservatoire40.fr / renseignements au 05 58 75 70 23 u du vendredi 23 au dimanche 25 juin / Oriental Moun Night / Week-end de danse orientale / organisé par l’association romano-oro / rens.: 0699801717  

Télex

mont2 / fêtes de La madeLeine

p À chaque corrida sa devise !
 MaDeLeiNe  Il s’appelle Jean-Pierre 
Castaignède dit “Zinzire” et depuis 1981 
c’est lui qui fabrique les devises des corridas 
et novilladas de la Madeleine, soit une 
cinquantaine par feria. De fil en aiguille, 
il coud, à la main, les rubans aux couleurs 
des ganaderias qu’arboreront les toros lors 
des corridas. Tout un art que vous pouvez 
découvrir dans un reportage sur la page 
Facebook Fêtes de la Madeleine !

Aussi loin que se souvient Hyacinthe, 
la Madeleine c’était surtout la 
cavalcade à laquelle on assistait 
déjà en famille. C’est d’ailleurs le 

point de départ d’un certain goût pour la fête 
dans la famille Lapeyre. À l’époque, c’était 
un rendez-vous familial avant de devenir 
aussi un rendez-vous festif et 
convivial. Et alors que les bus des 
fêtes n’existaient pas encore, “c’est 
à mobylette” que la doyenne de la 
famille se déplaçait adolescente 
jusqu’aux fêtes. Si Hyacinthe n’a 
pas poussé plus loin que le défilé des 
chars son amour pour la “fiesta”, sa fille Cathy 
se souvient de ses premières sorties en ville, 
rue de la soif et rue jaune avec les amis et les 
“avant Madeleine” chez les copains, l’occasion 
de rencontrer de nouvelles têtes. “Aujourd’hui je 
ne dépasse pas le Sablar, sauf pour aller au manège 

avec Clémence, ma petite-fille” avoue-t-elle. La 
famille se concentre aujourd’hui sur le campo 
de feria, plus familial et aux allures d’ambiance 
de fêtes espagnoles, qu’affectionnent tout 
particulièrement Cathy et Elodie. Désormais, 
la Madeleine de la famille est axée autour de 
la petite dernière  : Clémence, 4 ans. “Il faut 

savoir transmettre l’esprit des fêtes 
et leurs valeurs” explique Cathy, 
avant d’ajouter que “c’est important 
d’apprendre à bien savoir faire la fête, 
pour éviter les débordements et ne pas 
faire n’importe quoi”. Elodie, elle, est 
peut-être la plus hestayre de toutes, 

avant que la relève ne soit assurée par sa fille. 
“Mes premiers cocktails, je les ai bu sur les berges, 
à la bodega des pompiers. Ils avaient une boisson 
qui laissait la langue toute verte, ça nous amusait 
beaucoup” se souvient-elle. Comme sa mère 
avant elle, elle a plus souvent arpenté les rues 
montoises où se retrouve la jeune génération, 
plutôt que la place de la mairie. “Mais depuis 
que le campo de feria existe, je suis très souvent là-
bas, entre amis ou avec la famille”. Avec l’âge, on 
choisit les endroits de fête selon ses affinités. 
Et si Elodie n’affectionne plus particulièrement 
la corrida, cela ne l’empêche pas d’emmener sa 
fille au toreo de salon dans les arènes, “pour 
qu’elle puisse plus tard se faire sa propre opinion, 
connaître les traditions locales...”. Mères et filles 
prennent toujours leur jeudi pour emmener 
Clémence à la journée des pitchouns, “c’est 
vraiment super tout ce que la Ville a mis en place 
pour les enfants”. C’est alors l’occasion de se 
retrouver entre amis qui ont des enfants du 
même âge, de manger dans une bodega et de 
faire une soirée manèges. Il faut dire, comme le 
souligne Cathy, que “les fêtes ont bien évolué. Il 
y a beaucoup plus d’animations la journée et cela 
donne une autre dimension à la Madeleine”. Et 
croyez bien que du haut de ses 4 ans, Clémence 
sait déjà très bien ce qui l’attend cet été, ce 
qu’elle ne manque pas de rappeler à sa maman 
dès qu’elles passent devant les arènes tout au 
long de l’année !

Comment devient-on un pyrotechnicien, un artificier ?
autrefois les artificiers d’une commune étaient 
souvent de la même famille ou des proches car il 
fallait faire confiance à l’autre. Ce temps-là est révolu 
car la sécurité est le maître-mot de ce hobby devenu 
métier. Pour être un parfait pyrotechnicien, il faut 
connaitre tous les produits et leurs effets afin de les 
disposer au mieux au montage et par la suite dans le 
ciel. il faut aussi être technicien car on est équipé de 
systèmes de tir informatisés, de pontons flottants... 
Un feu se prépare longtemps à l’avance mais comme 
il n’y a pas de répétition nous n’avons pas le droit à 
l’erreur ce qui nécessite beaucoup de concentration 
le jour J. les gens qui viennent voir le feu le soir 
ne se doutent pas du travail en amont.  on devient 
un artificier souvent par connaissance avec des gens 
qui font cela, sur le terrain, il n’existe aucune école. 
Heureusement les formations sont de plus en plus 
rigoureuses car il faut des gens responsables pour 
tirer des feux et surtout les installer.

La sécurité est essentielle dans votre métier ?
oui vraiment, à tous les niveaux ! d’abord par 
la qualité des artifices qui sont agréés par un 
laboratoire du ministère de l’industrie. Mais aussi 
par une certification toujours plus exigeante des 

artificiers basée sur la connaissance des produits, la 
mise en place et la fixation de ceux-ci, les normes de 
sécurité, les règles de transport, de stockage… au 
niveau des organisateurs, nous donnons des conseils 
sur le site de tir et son périmètre de sécurité. les 
systèmes de tir sont de plus en plus sophistiqués et 
permettent aux artificiers d’être en totale sécurité. 

Comment mettez-vous en scène votre spectacle ?
Chaque feu est une œuvre originale ! Chaque 
artificier a sa sensibilité et est capable de répondre 
aux attentes de l’organisateur. nos feux d’artifices 
sont créés sur mesures et adaptés à l’évènement, au 
site et au public. l’amour de l’artifice et de la pyro-
mélodie fait que nous créons aussi des bandes-son. 
derrière ce côté magique se cache quand même 
des longues journées sous le soleil, des absences 
répétées auprès de la famille, des heures de route, 
du matériel à bouger, le manque de sommeil et 
beaucoup de stress. Mais quel plaisir de rencontrer 
des gens qui sont là pour un moment de fête à 
partager et d’entendre les applaudissements à la fin 
comme en 2016 pour la Madeleine lorsque toute la 
foule a entonné la Marseillaise !

artsi-concepts.fr / pyragric.fr

 PORTRaiT  Dans la famille Lapeyre, je voudrais la grand-mère Hyacinthe 69 ans, la mère Cathy 
50 ans, la fille Elodie 34 ans et l’arrière-petite-fille Clémence 4 ans ! Elles seront au complet, 
comme tous les ans, du 19 au 23 juillet. Car la Madeleine c’est une histoire de transmission !

 BOuM  Le dimanche soir des fêtes, tous les festayres et les familles se donnent 
rendez-vous devant les arènes pour admirer l’explosion de milliers d’étoiles dans 
le ciel. Mais qui se cache derrière ce moment de communion avant la clôture de 
la Madeleine ? Rencontre avec PYRAGRIC artifices.

Les “Madeleine”

Un final explosif

DU 19 AU 23, 
toUS En bLEU 
Et bLAnC

Prenez le bus !
 RéSeau TMa  Pour passer les fêtes 
l’esprit tranquille, on laisse la voiture au 
garage ou sur les parkings relais.
en journée comme en soirée, les départs en 
bus ont lieu toutes les 30 minutes environ 
(pour les lignes interurbaines, consulter les 
horaires sur www.reseautma.com). Fini le 
stress pour se garer à proximité des fêtes, 
ou le test d’alcoolémie avant de prendre le 
volant. roule chauffeur !
6 1€ l’aller/retour
6 Bracelet pass’Fêtes : 
4€ allers/retours illimités
4 parkings relais en périphérie du centre-ville, 
gratuits et surveillés, sont à votre disposition. 
garez-y votre voiture avant de monter dans 
le bus d’une des 3 lignes urbaines (de 12h 
à 4h30 en continu, 3h30 le mercredi). Ces 
parkings relais sont situés :
6 à la Base de loisirs
6 au Pôle à st-Pierre-du-Mont
6 à l’espace François Mitterrand
6 au lycée Jean Cassaigne (av.Kennedy)
en plus des 3 navettes desservant les parcs 
relais, ainsi que les lignes vers les communes, 
4 lignes urbaines desservent les quartiers. 
le camping de nahuques aura un arrêt à 
proximité.

Plus d’infos : fetesmadeleine.fr et l’appli smartphone 
tamadeleine.fr

Mettez-vous à la page !
 SuR LeS RéSeauX SOciauX  Pour être les premiers informés de tout ce qui se passe sur votre 
#Madeleine2017, pensez à vous abonner à la page Facebook officielle Fêtes de la Madeleine. 

Vous y trouverez des photos, des reportages vidéos, 
des informations pratiques, le programme quotidien 
de vos fêtes, le programme tauromachique... tout 
pour passer de belles fêtes en famille ou entre amis. 
Venez partager et découvrir ce qui fera de votre 

Madeleine 2.0, une fête exceptionnelle encore 
cette année. alors rejoignez la communauté ! 
f Fêtes de la Madeleine
x Mont de Marsan  mont de marsan

 fetesmadeleine.fr

”C’est important 
de bien savoir 
faire la fête”

Les jeunes à 
l’assaut des arènes !
 cLaSSe DeS 18 aNS  Ils sont 11, filles 
et garçons issus de la Classe 98, à piloter 
la première édition de la Festi Class’. 

il y a un an, ils ne se connaissaient pas. lycéens à 
Charles-despiau, Victor-duruy et Jean-Cassaigne, 
ils ont tous vécu la formidable expérience de la 
Classe des 18 ans qui les a rapprochés et leur a 
donné l’envie de poursuivre l’aventure. en janvier, 
ils sollicitent le Bureau information Jeunesse pour 
les accompagner sur un projet qui leur tient à 
cœur : la création et l’organisation d’un spectacle 
dans les arènes. avec l’aide des animateurs du BiJ 
et l’appui sans faille de la régie des Fêtes, attentive 
aux initiatives portées par les jeunes durant les fêtes 
de la Madeleine, le projet prend forme. Montage 
de dossiers, demandes de subventions, logistique, 
les 11 jeunes s’investissent dans l’organisation de 
cette première Festi-Class’ qui se déroulera le jeudi 
soir des fêtes de la Madeleine (20 juillet).

Les classes du Moun affrontent 
celles du cap de Gascogne
Ce spectacle gratuit et familial sera basé sur un 
affrontement amical entre les jeunes majeurs 
des Classes du Moun et du Cap de gascogne. 
À travers une série d’épreuves loufoques, basées 
sur l’adresse et l’équilibre, les deux équipes se 
défieront pour tenter de ramener ce 1er trophée 
Festi Class’ 2017 !
sur certaines épreuves, à défaut de vachettes, les 
ânes seront rois dans les arènes montoises pour 
des jeux “inter-ânes-rie”. alors venez nombreux 
en famille et entre amis pour encourager votre 
équipe et saluer l’initiative de ces jeunes majeurs 
montois : fous rires garantis !

Lignes de bus 
spécifiques
Arrivées à la gare multimodale 
de Mont de Marsan :

6 n°1 : Benquet > Bretagne-de-Marsan
6 n°2 : Uchacq-et-Parentis > Campet-Lamolère
6 n°3 : Bougue > Laglorieuse > Mazerolles
6 n°4 : Campagne > Saint-Perdon
6 n°5 : Gaillères > Saint-Avit
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u dimanche 24 juin / Voyage au bout de la nuit / spectacle de danse orientale, sévillanes, modern’jazz par / l ‘association lioradanse / le Molière - 20h u du mardi 27 juin au jeudi 13 juillet / Le flamenco en quelques traits / exposition feutre et aquarelle de denis demouge / 
caféMusic’u Mardi 27 juin / Soirée chants / Cercle des citoyens -19h u Nuit du gospel / avec the ladies of alabama et sjuwana Byers /  eglise de la Madeleine - 21h u Vendredi 30 juin / Sold’y tapas / nuit des soldes organisée par les Forces Vives du Marsan / Centre ville - de 19h à 23h  

Télex

mont2 / vie municiPaLe et associative

Mission : 
la tranquillité publique
Au quotidien, du lundi au samedi, la Police 
municipale patrouille au centre ville et ses 
abords, à pied et en deux-roues. Elle contrôle 
le stationnement et les enlèvements de 
véhicules gênants par la fourrière, de même 
que le ramassage des chiens errants, et 
veille au respect des arrêtés municipaux.
Les agents assurent une surveillance 
récurrente (entrées et sorties des élèves) 
des groupes scolaires de la ville ainsi que le 
relationnel avec les commerçants montois. 
Ils participent aux opérations en milieu 
scolaire (Rallye cycliste, Permis piéton...).
Le service est également responsable de la 
vidéo-protection.

Et aussi…
Tout au long de l’année et en lien avec la 
Police nationale*, l’opération Tranquillité 
vacances permet de contrôler, sur demande, 

les habitations de personnes absentes de 
chez elles.
La Police municipale participe également 
activement à la lutte contre l’insécurité 
routière (alcoolémie), les pollutions et 
nuisances. Dans le cadre de manifestations 
de portée nationale, les deux forces de 
police contribuent à leur bon déroulement, 
sous l’autorité du représentant des forces 
de sécurité de l’État. Ainsi, durant les fêtes 
de la Madeleine, la sécurité est coordonnée 
depuis un poste de contrôle à l’Hôtel de 
police du département (PC Fêtes).
Enfin, la Police municipale est pleinement 
intégrée aux dispositifs** et exercices de 
lutte contre les attentats et de sécurité civile 
qui se déroulent à Mont de Marsan.
*  Une convention de coordination détermine les modalités 
d’interventions et de partage des informations avec les forces de 
sécurité de l’État.

** En relation avec les services déconcentrés de l’État

 PROXiMiTé  Les 11 agents de la Police municipale de Mont de Marsan sont 
chaque jour sur le terrain. Focus sur ce service au plus proche de la population.

La police municipale 
à vos côtés au quotidien

34e Forum des 
Associations
 NaHuQueS  Les samedi 9 et dimanche 10 
septembre, de 10h à 18h, 200 associations 
montoises vous donnent rendez-vous sur leurs 
stands au Hall de Nahuques et ses alentours !
Chaque année, le Forum des associations permet 
de prendre le pouls de la vie associative montoise. et 
c’est vrai qu’il bat fort à Mont de Marsan ! Pas moins 
de 200 associations vous attendent pour ce rendez-
vous de partage et de rencontres. le deuxième week-
end de septembre, venez découvrir, comparer, tester 
et choisir une activité pour vous ou vos proches. il y en 
a pour tous les âges et tous les goûts ! sur place, de 
nombreuses animations musicales et démontrations 
extérieures (danse, arts martiaux, activités sportives...) 
vous attendent. et si vous ne pouvez pas y aller les 9 
et 10 septembre, retrouvez toutes les informations sur 
l’offre associative montoise sur le portail numérique 
asso.montdemarsan.fr.

Entrée libre, restauration sur place et parkings à proximité 
(école St-Médard, château et aire de camping-car)
Programme à venir sur asso.montdemarsan.fr

Travaux dans les cimetières
 RecueiLLeMeNT  Conçu comme un espace public où l’on 
inhume les personnes décédées, le cimetière avec ses sépultures 
doit être entretenu. à la fois par respect des défunts et de leurs 
proches, mais aussi pour des obligations d’hygiène, de sécurité et 
d’accessibilité.
Usure due au temps et à l’usage quotidien du lieu, exposition aux intempéries, 
souci de modernisation : le cimetière est un espace public qui doit faire l’objet 
d’un soin constant. la Ville de Mont de Marsan planifie tout au long de l’année 
des travaux dans les 4 cimetières de la cité.

cimetière du Péglé
6 lancement d’une enquête publique cet été dans le cadre de la création d’un 
espace naturel avec son jardin du souvenir (cf m2m.ag n°7)
6 afin de répondre à une forte demande progressive à Mont de Marsan, 
installation d’un columbarium avec un premier module de 14 cases (suivi de 2 
autres modules dans les 2 ans) sur un espace aménagé pour les personnes à 
mobilité réduite (PMr)
6 réfection de l’allée centrale 
6 toilettes réhabilitées en 2018

cimetière du centre
6 stationnement voiture règlementé dans l’allée
6 Pose d’un miroir routier pour sécuriser la sortie des voitures 
6 gravillonnage des allées qui se poursuit

cimetière Saint vincent de Paul
6 étude pour l’aménagement du parking en 2018

cimetière de Saint Médard
6 en mai ont été engagés les travaux de reprise de 34 concessions arrivées à 
échéance, non renouvelées et en état d’abandon. Cette opération va permettre 
de proposer aux familles de nouveaux emplacements libérés, dans ce cimetière 
jusqu’ici saturé
6 suite à l’abattage de la haie, en concertation avec les riverains, un projet 
d’embellissement du mur avec des bambous est à l’étude
6 Création d’une main courante pour PMr et une deuxième en prévision
6 réparation du mur d’enceinte et étude de l’élargissement de l’entrée principale, 
impasse de l’abbé Harriague

À noter aussi que face à une règlementation de plus en plus stricte dont 
l’objectif est de protéger l’environnement et la santé, la Ville a lancé l’opération 
Zéro Pesticide et considère désormais les cimetières comme des espaces gérés sans 
produit phytosanitaire. leur entretien doit, par conséquent, être vu de manière 
différente et expliqué aux usagers grâce à des panneaux installés à l’entrée des 
4 cimetières.

à chaque âge, 
son événement !
 ReTOuR SuR  Du Forum des seniors au 
Moun Ride, en passant par un concours sur 
la Paix et un festival des lycéens, ça bouge 
pour tous les âges !
6 Pour les enfants : Les Écrits pour la 
fraternité
le 12 avril à l’auberge landaise, les prix des concours 
“La Paix” et “Plaidoyers” ont été décerné aux enfants 
par la ligue des droits de l’Homme.

6 Pour les ados : Prête-moi ta rue
le festival, organisé par les Maisons des lycéens de 
Wlérick, despiau et duruy, s’est déroulé le 17 mai 
devant la Mairie. Une montée en puissance pour 
cette 3e édition ! Les + vidéo (voir p3) 

6 Pour les actifs : Sud-Ouest Mounride
C’est l’incontournable course sportive de 15 kms 
parsemée d’épreuves plus folles les unes que les 
autres : tyroliennes, boue, rivières... sans oublier la 
vachette ! 

6 Pour les aînés : Le Forum des seniors
le 25 mars au Pôle, c’était le rendez-vous consacré 

aux loisirs, à la prévention, aux droits, au bien-vivre à 
la maison et au soutien aux familles.

Actus état civil
6 Démarche simplifiée pour la carte d’identité 
Chaque usager peut effectuer une demande dans n’importe quelle des 2088 mairies 
équipées dont Mont de Marsan (et saint-Pierre-du-Mont sur l’agglomération). 
Pré-demande en ligne possible. 
Par contre, l’état civil de Mont de Marsan n’instruit les demandes que sur rdV.

6 changement de prénom en mairie
le changement de prénom se fait en mairie (soit celle du domicile du demandeur, soit 
celle de son lieu de naissance). en revanche cela reste une démarche extrêmement 
règlementée. ainsi, la condition sine qua non pour pouvoir bénéficier de cette mesure 
étant l’intérêt légitime, les demandeurs devront être en mesure de pouvoir le prouver, 
sans quoi leur demande sera déboutée. 

6 Transfert du PacS aux communes
À partir du 1er novembre 2017, les officiers de l’état civil seront chargés de 
l’enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes 
civils de solidarité (PaCs).

6 Sur le site internet de la ville de 
Mont de Marsan, on peut visionner 
les photos des objets trouvés : clefs, 
lunettes, portefeuilles, téléphones, doudous 
et même ordinateurs ou vélos ! si vous 
reconnaissez un objet vous appartenant, il 
vous sera restitué sur présentation d’une pièce 
d’identité et d’une facture. seuls les objets de 
valeur (bijoux, montres...) et documents sur 

lesquels apparaissent des noms ou des visages 
ne sont pas répertoriés dans ces fichiers : il faut 
se déplacer directement à la Police municipale.

Police municipale – 6, place du Général Leclerc, 
du lundi au vendredi 8h-12h/13h30-17h30 
(16h30 le vendredi)
Renseignements : 05 58 05 87 20
montdemarsan.fr/e-services

Votre objet perdu vous attend
 POLice MuNiciPaLe  Vous avez perdu un objet ? On vous donne tous les 
renseignements pour que chaque propriétaire retrouve son bien égaré.

c’est voté 
à Mont de 
Marsan
 cONSeiL MuNiciPaL 
Retour sur la séance 
du 4 avril 2017

Finances
6 Vote des taux de Fiscalité 
2017 (habitation, foncier 
bâti, foncier non bâti)
6 Budget principal et 
budgets annexes régie des 
fêtes et stationnement - 
décision Modificative.
6 Tableau des subventions 
à verser aux associations.
6 Attribution de 
subventions :
à l’amicale des Fêtes et 
Quartiers, au Comité d’œuvres 
sociales et sportives (C.o.s.s.), 
à l’etoile sportive Montoise, 
au stade Montois omnisports, 
au Centre d’art Contemporain 
raymond Farbos, à 
l’orchestre Montois. 

Affaires juridiques
6 Désignation des membres 
au sein d’organismes extérieurs :
Commission locale de l’eau 
du schéma d’aménagement 
et de gestion des eaux 
“Bassin de la Midouze”.

urbanisme
6 Désaffectations et 
déclassements du domaine 
public communal : place 
Bouheben et impasse 
du grand Barrère.
6 Cessions et acquisitions 
de terrains et maisons. 
6 définition des modalités 
d’implantation et d’usage de 
conteneurs enterrés et semi-
enterrés pour la collecte des 
déchets ménagers et assimilés.

culture et Patrimoine
6 approbation du 
classement de l’orgue de 
l’église de la Madeleine.

service au public
6 Procédure d’extension 
du cimetière du Péglé 
pour créer un espace 
naturel d’inhumation
et un jardin du souvenir.

Le prochain Conseil municipal 
aura lieu le lundi 26 juin 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
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web & digital
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Les + vidéo (voir p3)
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u du 3 juillet au 24 septembre / Fausto Olivares, Jondo : color y tiempo / exposition de peintures / Centre d’art Contemporain u du 10 au 14 Juillet inclus / Stage de Danse / organisé par le Centre de danse Véronique Beliot-Foy u Jeudi 13 juillet 
/ Braderie de la Madeleine / organisée par Forces Vives du Marsan ouverte aux commerçants montois / Centre ville - de 9h à 19h u Feu d’artifice / Confluent de la douze et du Midou - 23h u Bal du 14 Juillet / Place général leclerc - 23h30 

Télex

mont2 / vie municiPaLe et associative mont2 / Jeunesse

La nouvelle École Supérieure du 
Numérique des Landes propose 
des parcours diplômants 
de Concepteur (Bac +3) et 
Manager (Bac +5) de systèmes 

d’information. Ouvert aux étudiants dès 
Bac +2 à dominante informatique ou télécom, 
ce cursus est résolument opérationnel, 
innovant et adapté aux exigences du monde 
de l’entreprise. Une formation solide, et 
ouverte à l’international, d’informaticiens 
en développement web et réseaux ! 

École Supérieure du Numérique des Landes (ESNL)
293, avenue du Maréchal Foch à Mont de Marsan
05 58 05 44 50 - coordination@esnl.fr
esnl.fr

 HeRe We cODe  La CCI des Landes ouvre à la rentrée 2017 et 2018 deux 
nouvelles formations à Mont de Marsan.

Création d’une
école du numérique

opération sac Ados
 vacaNceS  Vous avez entre 16 et 25 ans avec un projet de voyage en 
France ou en Europe ? Le BIJ vous aide à organiser vos vacances et la Région 
Nouvelle Aquitaine à les financer.

Devenir manager d’entreprise
  eSML  L’École Supérieure de Management des Landes ouvre un nouveau 
Master “Manager d’entreprise ou de centre de profit” à la rentrée 2017.

Parce que les premières vacances en 
autonomie ça se prépare, le pack sac ados a 
pensé à tout : titres de paiement, assurances, 
kit prévention santé... après une année bien 
remplie, choisissez vous-mêmes vos activités 
tout en étant aidé pour organiser votre projet 
de vacances. sac ados s’adresse aux jeunes 

âgés de 16 à 22 ans pour un premier projet 
de vacances autonomes en France et aux 
18/25 ans pour partir en europe. 

Plus d’infos : Bureau Information Jeunesse
15, rue Lacataye - 05 58 03 82 63
 bij@montdemarsan.fr / m2j.montdemarsan.fr
f Mont de Marsan Jeunesse

Créée en 2011, avec des cursus de deux ou trois 
ans proposés dans les secteurs du tourisme, du 
commerce et des ressources humaines, l’esMl a 
signé une nouvelle convention de partenariat avec 
l’institut de Formation aux affaires et à la gestion 
(iFag) pour la création d’un nouveau Master 

“Manager d’entreprise ou de centre de profit”. 
Cette formation reconnue par l’état, apportera de 
nouvelles compétences comme la mise en œuvre 
de stratégies globales pour l’entreprise. ouverture 
du nouveau campus en septembre !

esm-landes.com

# virtualisation & cloud 
# applications mobiles 

# objets connectés

Les personnes déficientes visuelles ont dorénavant la 
possibilité, via des télécommandes de guidage distribuées 
par l’association AMV, de déclencher des piétons sonores 
à hauteur des carrefours dotés de feux tricolores (liste 

consultable sur montdemarsan.fr, disponible sur demande en 
caractères agrandis, en fichier numérique et en braille).
19 carrefours, soit 124 traversées, sont équipés de ces feux 
piétons sonores. Ces télécommandes, gratuites pour l’usager car 
prises en charge par Mont de Marsan Agglo (coût moyen : 50€), 
indiquent :
6 le nom de la rue
6 la couleur du feu
Sur déclenchement avec la télécommande, utilisable également 
dans toutes les autres villes françaises équipées, une ritournelle 
indique le passage au vert pour le feu piéton.

piétons sonores 
aux carrefours
 SécuRiTé  Mont de Marsan Agglo et l’association des 
aveugles et malvoyants des Landes (AMV) mettent à 
disposition 30 nouvelles télécommandes pour sécuriser 
la traversée de plusieurs carrefours montois.

Points de distribution 
des télécommandes gratuite
À l’association aMV landes  / 6 rue du 8 mai 1945
(Maison des associations lucbernet) à Mont de Marsan
ouverture le mardi après-midi et sur rendez-vous 
au 06 84 48 87 82

Retour-
photos...

p 1er festival de théâtre 
en anglais
175 jeunes et leurs professeurs d’anglais 
issus de 9 établissements scolaires 
des Landes (dont le collèges Cel Le 
Gaucher et Lubet-Barbon), coordonnés 
par l’atelier pédagogique Canopé 40, 
ont participé au 1er festival de théâtre 
anglophone au Molière le 7 avril.

p Le nouveau Festival des 
lycéens en Nouvelle-Aquitaine
330 élèves de la seconde à la terminale, 
en provenance de 21 établissements, se 
sont produits au Pôle le 13 avril. Parmi 
eux, des jeunes des lycées Wlérick, 
Despiau et Duruy. Danse, théâtre, 
musique et arts visuels composent 
ce festival, piloté par la Région pour 
valoriser les talents, où chaque 
participant est à la fois acteur d’un 
projet et spectateur de la créativité de 
ses camarades !
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u du 3 au 8 juillet / Festival Arte Flamenco / arteflamenco.landes.fr  u du 3 au 7 juillet / Cours de danse et chants flamenco / Centre d’art contemporain - à partir de 10h u du 3 juillet au 2 septembre / Spécial hortensias / Jardins de nonères - de 9h à 12h30 et de 14h à 
18h30 u du 4 au 8 juillet / Exposition photos / Par les stagiaires de arte Flamenco 2016 / Vernissage le 4 juillet à 18h30 / Cercle des citoyens u dimanche 16 juillet / Cérémonie-souvenir des victimes des persécutions racistes et antisémites / Parc Jean rameau - 11h

Télex

mont2 /  La vie des quartiers

 OPéRaTiON JaRDiNieRS SOLiDaiReS  En partenariat avec les jardineries Gamm vert Groupe Maïsadour est reconduite pour 
la deuxième année. Une belle action de solidarité en faveur des familles accueillies à la plate-forme sociale du Marsan. Quelles 
sont les motivations des jardiniers solidaires ? Qu’apporte vraiment cette opération aux associations caritatives ? Questions à …

Avec les beaux jours, une agréable 
envie de se rapprocher des jardins...

Michel Labat, président de l’association La Ruche Landaise, 
et Sophie Marrens, trésorière. Plateforme sociale du 
Marsan.

Comment se passe la réception des légumes et fruits cultivés par les 
Jardiniers Solidaires ?
Ml : les légumes arrivent entre les mains des responsables de la plateforme qui 
les répartissent entre les différentes associations. en général, nous en recevons 
entre le mois de juin et octobre. on les met ensuite sur nos étals, à la vente, 
puisque notre association est une épicerie sociale et solidaire pour des clients 
bénéficiaires, qui payent leurs courses mais à un coût bien moindre que dans 
les grandes surfaces.

En quoi ces produits sont différents de ce que vous avez l’habitude de 
proposer ?
sM : ils sont vraiment très frais et bien meilleurs ! on est très satisfaits de cette 
marchandise de qualité. on a d’ailleurs réservé un espace dédié pour les mettre 
en valeur, en spécifiant sur une pancarte que ce sont des légumes/fruits issus 
des Jardiniers solidaires. 

Et vos clients bénéficiaires ? Que pensent-ils de cette action solidaire ?
Ml : ils sont ravis. en général, les légumes partent très vite ! 
sM : ils ont conscience de la qualité de ces produits et nous aimerions leur 
en proposer plus souvent dans le magasin, mais pour cela il faudrait plus de 
jardiniers. 

Sophie, jardinière solidaire depuis cette année 

Qu’est-ce qui vous a poussé à participer à cette opération ?
la facilité. Un simple détour par gamm Vert, la signature de la charte, quelques 
bacs ou directement en terre selon les espèces, cette opération permet d’obtenir 
assez vite un petit potager. elle a, en plus, une dimension sociale simple à 
honorer : la plateforme sociale est située à proximité de mon domicile, donc 
une livraison possible sans contrainte majeure. en prime, on gagne quelques 
courgettes, tomates ou poivrons pour cet été, franchement c’est tout bénéf !

Qu’est-ce que vous avez choisi de faire pousser chez vous ?
Je suis en ville, en location, avec un petit terrain. Comme je ne sais pas quel 
traitement a eu le sol auparavant (pesticide...), j’ai préféré prendre des bacs en 
bois percés pour y mettre de la bonne terre et planter les piments et tomates. 
Pour le reste (courgettes, concombre, poivrons), je délocalise pas loin et délègue 
la mission d’arrosage ! Pour l’instant, j’ai 3 minis courgettes. a suivre...

Et ensuite ?
on va être modeste, je livrerai selon les résultats. a côté de cela, je me suis lancée 
dans un potager participatif avec quelques amis, et au moins je sais quoi faire 
quand on aura des patates et des blettes en trop, ce qui va arriver !

soyons citoyens
Quelques petits rappels en termes 
de réglementation...

6 L’entretien des trottoirs
Chaque riverain de la voie publique est 

tenu de maintenir en bon état de propreté 

le trottoir sur toute sa largeur au droit de 

leur façade, et/ou de leur clôture, du pied 

de la façade jusqu’à la bordure externe du 

trottoir. en temps de neige, les riverains 

de la voie publique doivent également 

dégager la neige, et au besoin casser la 

glace, sur toute la longueur du trottoir au 

droit de leur façade, jusqu’à la bordure 

externe du trottoir. les résidus issus de ces 

nettoyages, balayages et/ou désherbages 

devront être évacués soigneusement et 

en aucun cas projetés dans les caniveaux 

et avaloirs, afin qu’ils ne constituent pas 

un obstacle à la circulation routière ainsi 

qu’à l’écoulement des eaux. (article 4 de 

l’arrêté municipal n°2016/2756)

6 Mesures de propreté et de 
salubrité publiques sur les espaces 
publics
il est interdit de jeter, sur la voie publique, 

des mégots de cigarettes, papiers, 

emballages et chewing-gum, poubelles, 

sacs plastiques, déjections humaines ou 

canines. ils devront être jetés dans les 

poubelles, réceptacles et canisettes prévus 

à cet effet. si l’auteur de la contravention 

est verbalisé sur place, il lui sera appliqué 

une amende forfaitaire de 68e si le 

paiement s’effectue sur le champ ou 

dans les les 45 jours, 180e au delà de 

ce délai. en cas de non paiement ou si la 

personne conteste l’amende, le juge peut 

condamner le contrevenant au paiement 

d’une amende pouvant aller jusqu’à 

450e.  (article 2 de l’arrêté municipal 

n°2016/2756)

6 Horaires de travaux : 
les règles de voisinage
Pour préserver la tranquillité du voisinage, 

les travaux de bricolage et de jardinage 

utilisant des appareils à moteur, ne sont 

autorisés qu’aux horaires suivants:

les jours ouvrables : 

de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30,

les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h,

les dimanches : de 10h à 12h.

à vos 
agendas…
 LeS PROcHaiNeS 
 DaTeS À ReTeNiR... 

Vide 
BiBliotHèQUes
Dimanche 2 juillet 
Place charles 
de gaulle

JoUrnée 
lUdiQUe
Dimanche 9 juillet
Parc de Lasbordes,
6 9h30/10h : 
départ de la course 
d’orientation 
dans le quartier 
de  Barbe d’or
Jeux anciens pour les 
enfants, pêche aux 
canards pour les plus 
petits et labyrinthe 
restauration par le 
Comité des fêtes 
de st-Médard.
6 14h30/15h : 
course de trottinettes 
pour les enfants et 
voitures à pédales 
pour petits et grands 
par VaP landes
remise des prix 
et goûter.

la MédiéVale
Dimanche 17 
septembre
aux abords du 
Donjon Lacataye

Vide greniers 
place des arènes : 
Dimanche 24 
septembre

HalloWeen

Le 31 octobre
Place 
Baquarailhon

Renseignements :
05 58 05 87 52

Retour-photos sur...

p L’installation des deux premières boîtes à livres 
au parc Jean-Rameau
Ces petites bibliothèques d’extérieur, où chacun pourra déposer et 
emprunter des livres gratuitement, s’installeront progressivement 
dans les parcs et espaces verts de la ville. 
Pour information, six boîtes a livres ont été financées par le Lions 
Club et nos conseils de quartiers, quatre boîtes sont en cours de 
réalisation par les étudiants de l’IUT de Mont de Marsan, qui ont 
souhaité s’investir dans cette opération. 

p La 6e Fête des Jardins, dimanche 30 avril 
Tout était bien réuni pour satisfaire un public nombreux et 
intéressé... (1700 visiteurs entre 9h et 12h!). Les mauvaises 
conditions météorologiques de cette année ne découragent pas 
les exposants, qui vous donnent rendez vous l’année prochaine, le 
dimanche 29 avril 2018 !

p Repas inter-quartiers, 
dimanche 21 mai au Hall de Nahuques 

De nouveaux gardiens 
au verger participatif, 

Square des Forsythias...
Pour fêter le premier anniversaire du 
verger participatif, le conseil de quartier 
de St Médard a invité les riverains du 
square des Forsythias et les habitants 
du quartier à un atelier de fabrication 
d’épouvantails, samedi 20 mai.

p Premiers travaux d’entretien 
au verger participatif 
Avec le Conservatoire Végétal Régional le 6 avril.

Les + vidéo (voir p3)
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cet été, au musée !
 DeSPiau-WLéRick   
Programme d’expositions, 
de conférence et d’ateliers :  

Expositions
6 TR3S : Laura Moulié, 
Olivia Pierrugues, Prisca B.
dans le cadre du festival arte Flamenco
4 - 29 juillet

6 Le relief “Mende-alès” 
par Marcel Mérignargues
dessins préparatoires
Jusqu’au 23 juillet

6 Des sculptures pour se souvenir
5 août - 14 janvier 2018
Vernissage le vendredi 15 septembre à 18h30

6 Jean-René carrière
Œuvres graphiques 
6 août - 29 octobre

conférences
6 Le patrimoine historique bâti 
de Mont de Marsan
Samedi 5 septembre, 15h
par Jeanne-Marie Fritz, historienne, 
Mont de Marsan

Ateliers 
6 au musée en famille
toucher pour comprendre
Mercredi 12 juillet, 14h30-16h
pour les 4-6 ans

6 Laissons parler les ombres...
Jeudi 13 juillet, 14h30-16h
pour les 7-11 ans 

6 Sculptures d’eau
Mercredi 26 juillet, 14h30-16h
pour les 4-6 ans
Jeudi 27 juillet, 14h30-16h
pour les 7-11 ans

Musée Despiau-Wlérick - place Marguerite de Navarre
05 58 75 00 45 - Entre libre et gratuite 
(sur réservation pour les ateliers) 
f Mont de Marsan ma ville / Montdemarsan.fr

Et aussi…
6 Jusqu’au 31 août Exposition 
les landes et la révolution  française : 1789-1799

6 Jusqu’au 20 octobre Exposition Mont de 
Marsan pendant les deux guerres mondiales et aujourd’hui

6 Mercredi 27 juin à 18h Conférence 
nouveau regard sur l’histoire d la révolution à Mont de Marsan

6 Du 10 juillet au 25 août Rallye architectures

6 15 septembre à 18h Conférence 
du pin pour les américains

6 15 et 16 septembre à partir de 14h 
Journées du Patrimoine visites guidées, expositions, 
atelier enfants de peinture de figurines miniatures de 
soldats, chasse au trésor …

6 28 septembre à 18h Atelier naviguer en ligne

l’objectif de cette nouvelle exposition est de 
montrer quelques sites montois, témoins de scènes 
de la vie quotidienne en temps de guerre. elle a 
pour origine un travail effectué par l’association 
amis des archives des landes - association 
landaise de recherches et de sauvegarde (aal-
aldres).
l’exposition se décline en douze panneaux 
correspondant à douze sites montois. Chacun 
d’eux comprend : trois photos représentant les 
lieux à trois époques (première et seconde guerres 
mondiales, de nos jours), une carte situant le lieu 

dans la ville et une source imprimée provenant 
des archives départementales des landes relatant 
un événement qui s’est produit au cours d’un 
des deux conflits. on y retrouvera des bâtiments 
réquisitionnés par l’administration allemande, 
l’arrivée des troupes d’occupation, les soins aux 
blessés, etc.

6 exposition “Mont-de-Marsan pendant les deux 
guerres mondiales et aujourd’hui” / Visite libre du lundi 
au vendredi de 8h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)

archives.landes.org

u Vendredi 14 juillet / Défilé militaire / Place Francis Planté - 10h30 u samedi 15 juillet / Braderie de la Madeleine / organisée par Forces Vives du Marsan ouverte aux commerçants montois et aux extérieurs / Centre ville - de 9h à 19h u Mardi 
18 juillet / Concours landais / sélection des 6 meilleurs écarteurs et des 4 meilleurs sauteurs / animé par l’orchestre Montois / arènes du Plumaçon - 20h u Mercredi 19 juillet / Courses de la Madeleine / Plats et obstacles / Hippodrome des grands Pins - 13h 

Télex

mont2 / cuLture

l’assemblée générale du 6 novembre dernier de l’association qui gère 
le centre d’art (les amis de Charles despiau et robert Wlérick) a permis 
l’élection d’un nouveau président, M. olivier Bruley. deux personnes ont 
été par la suite recrutées afin de développer le cycle des expositions mais 
aussi des actions de médiation, comme par exemple la mise en place 
d’ateliers réguliers de peinture à destination des adultes et des enfants. le 
17 juin par exemple, dominique Faudeux a initié les enfants à la technique 
du pointillisme, inspiré de l’art aborigène. Une ouverture donc sur un 
courant artistique, entre deux expositions.
la précédente exposition, “Do you think it’s alright ?”, présentée du 12 
avril au 28 mai dernier mettait en avant l’oeuvre de l’artiste bordelais 
JoFo. le vernissage a accueilli une centaine d’intéressés qui ont pu 
découvrir le travail du peintre sur les 3 étages que compte le magnifique 
espace du centre d’art, ancienne halle aux grains, tout en profitant en fin 
de soirée du concert des snoC. le 29 avril, l’artiste est revenu à Mont 
de Marsan pour offrir une visite commentée de son travail, réunissant les 
créations de ces 6 dernières années.

En plus d’un concert, l’orchestre 
assurera l’accompagnement musical 
de différents tableaux artistiques. 
Pour commencer, Julien Lescarret 
au toreo de salon et Bruno Grangé-

Cossou à la peinture s’associent 
à l’Orchestre Montois pour 
proposer une nouvelle version de 
leur spectacle “Capes et Dessins”. 
Accompagnés par les musiciens 
montois, ils développeront une 
approche élégante et poétique de la course 
de taureaux. Un ballet visuel et sonore très 
original, matérialisé par la création d’une 
oeuvre picturale monumentale réalisée en 
direct. Fusion aussi entre les notes et le baile 
avec des danses de flamenco sous la direction 
de Blanca Denis, danseuse professionnelle 
d’origine montoise qui a effectué sa carrière au 
sein du ballet Teatro Español de Rafael Aguilar, 
dans la compagnie de Antonio Márquez à 
Madrid, celle de Lidia Cabello à Cádiz entre 

autres… Enfin synchronisation parfaite entre 
les rythmes de la musique et les pas du cheval 
avec une démonstration de dressage équestre, 
sous la direction d’Alain Bonijol, qu’on ne 
présente plus dans le mundillo tellement sa 

cavalerie est célèbre dans toutes 
les arènes.
Laissons le dernier mot à Julien 
Lescarret  : “Musicalité naissante, 
improvisation permanente, la 
mélodie opère à Mont de Marsan. 

Coule le rythme dans le sang, la musique dans tous 
les silences.
S’achève le boeuf symphonique, paso a paso, 
l’orchestre est un genre nouveau.”
orchestremontois.fr 
CD en pré-vente sur le site Internet  
L’ orchestre recherche des partenaires pour la soirée 
spectacle (contact : François Passarello / agence.
passarello@axa.fr / 05 58 46 09 34)

 cac  Après avoir fêté ses 30 ans d’existence en 2016, le 
Centre d’art contemporain a clôturé l’année avec l’élection 
d’un nouveau bureau. Il y a du renouveau dans l’air !

 eN MuSiQue  Dédiée à l’ensemble des musiciens ayant joué à l’Orchestre Montois depuis 1987 
(cf article dans m2m.ag n°8), une soirée spectacle sera organisée le 14 juillet dans les arènes 
montoises. L’occasion aussi de découvrir le dernier CD de la musique officielle du Plumaçon.

Un souffle nouveau au 
Centre d’art Contemporain !

Un spectacle haut en couleurs 

”Une soirée 
anniversaire pleine 

de surprises“

Les + vidéo (voir p3)

Douze sites montois révèlent leur mémoire
 HiSTOiRe  Exposition inédite aux Archives départementales jusqu’au 20 octobre.PROcHaiNe eXPO :

“Fausto Olivares, Jondo : color y tiempo”, 
de Fausto Olivares Palacio
À partir du 3 juillet
Cette exposition rétrospective du peintre andalou, disparu en 1995, 
met en regard son travail et le flamenco. Car Fausto olivarès ne peint 
pas le flamenco, il peint flamenco, comme d’autres le dansent, le 
chantent, le respirent. avec une esthétique dérangeante, abrupte 
de pureté, les 4 séquences de l’exposition, “Color y tiempo”, “Sala 
flamenca”, “De l’intime recherche de soi à l’inquiétante trouvaille de 
l’autre” et “Académiques” risquent de ne pas vous laisser indifférents.

à découvrir, du 3 au 9 juillet de 10h à 18h,
et à partir du 9 juillet de 10h à 18h du mercredi au dimanche inclus.
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LE SUR-MESURE S’INVITE 
SUR VOTRE TERRASSE

MONT-DE-MARSAN - DAX - SOUSTONS

www.nouvelle-miroiterie.fr

- VOILES D’OMBRAGE
- PERGOLAS

- STORES
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PÔLE  FUNÉRAIRE

05 58 46 44 44
Permanence 24h/24

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

devis et renseignements gratuits 
cOntrats Obsèques  (Partenaire mutac - n° Orias 07027924) 

vente d’articles funéraires PersOnnalisés

www.pompesfunebresmontdemarsan.fr

Crématorium
Tél.  05  58  06  47 47 

Funérarium
Tél.  05  58  06  47 46

646  avenue de canenx
complexe.funeraire@montdemarsan.fr
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5POMPES 
FUNÈBRES 

MUNICIPALES
188 avenue maréchal foch

Ouvert du lundi au vendredi 
8h-12h et 14h-18h

Samedi 9h-12h et 14h-17h
pompes.funebres@montdemarsan.fr
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état civil
Naissances
6 Mars Haddaoui Mïa, Masson alina

6 avril lecerf Maëlie, Cazeaux Castets 
Constance, Vermandel elohine, larcher Jaéna, 
Vérin Maxence, lopez Julia, oblin arwen, 
guiot solène, dupouy estebàn, 
Miller thiméo, Karrer Milan, Miller Marceau

6 Mai gomez tiago, Courtois Paolo, dehez 
Miliann

Décès
6 avril Bertrande escudero alice, Cazenabe 
Henri, darribat andré, Jean François Mousset

6 Mai donan Moïse, Priam Yvette, Brethes 
juliette, donné Paulette

Mariages
6 avril gelman Julien et alfaro aravena 
Victoria, asohaye driss et Héron Claire, 
decoussemaker arnaud et testart  dominique

Les cadettes en croatie ! 
Après un premier match couronné d’une 
victoire au Mondial de Basket pour les 
cadettes de Basket Landes qui jouent au 
sein de l’équipe de France UNSS féminine, 
les lycéennes montoises se classent dixièmes 
de ce tournoi international regroupant 29 
nations au terme de 7 rencontres, dont 4 
victoires, du 29 avril au 5 mai.

si tu n’as encore jamais testé le canyoning ou 
l’hydrospeed à Bidarray au Pays Basque et que tu as 
entre 12 et 16 ans , le service des sports te propose 
4 possibilités d’y aller avec un groupe d’ados cet 
été. l’escalade et le surf, activités à succès chaque 
année, sont également au programme* !

6 Lundis 24 et 31/07, 7-14-21 et 28/08 : 
tir à l’arc le matin, Vtt et course d’orientation 
ou équitation l’après-midi
6 Mardis 25/07, 1-8-22 et 29/08 
/ mercredi 16/08 / jeudis 24 et 31/08 : 
sorties surf à soustons
6 Mercredis 26/07, 2-9-23 et 30/08 : 
journées escalade à espelette 
ou en structure artificielle à roquefort
6 Jeudis 27/07, 3-10 et 17/08 : 
via ferrata, accrobranche et canyoning 
ou hydrospeed et deval’bike à Bidarray
6 Vendredis 28/07, 4-11-18-25/08 et 01/09 : 
padel le matin, équitation ou Vtt 
et course d’orientation l’après-midi

 PISCINE MUNICIPALE 
Du  26 au 30 juin inclus : 
fermeture vide sanitaire
Horaires d’été du dimanche 9 juillet 
au dimanche 3 septembre inclus

du lundi au vendredi : 11h/19h45
samedi et dimanche : 11h/18h45 
14 juillet et 15 août : 11h/18h45
Fêtes de la Madeleine : du 19 au 23 juillet 
fermeture à 18h 

 RENDEZ-VOUS  SPORTIFS 
dU 27 JUin aU 14 JUillet
6 Tournoi de tennis de la Madeleine
Finale le 14 juillet à 10h30
La Hiroire

Vendredi 14 JUillet
6 Tournoi de golf :
Pro-amateur de la Madeleine
Golf de Pessourdat à Saint Avit

saMedi 15 JUillet 
6 Fixies de la Madeleine  
19h : Course cycliste ouverte à tous les coureurs 
munis d’un certificat médical 

6 51e  nocturne de la Madeleine
70 kms à parcourir en 70 tours
Départ et arrivée : avenue Pdt J.F. Kennedy - 21h

MerCredi 19 JUillet 
6 course pédestre
les 10 km du Moun
Départ et arrivée : Parc J. Rameau 9h15

JeUdi 20 JUillet
6 Démonstration de paleta gomme
suivie du gala de pelote basque main nue,
en présence de Michel etcheverry
Fronton des Arènes - 10h

saMedi 22 JUillet
6 Ball-Trap 
Concours fosse universelle / 10 plateaux et 
parcours chasse / 10 plateaux, ouvert à tous.
Pas de tir de Bougue - 10h

6 Pétanque
grand prix des fêtes de la Madeleine en 
doublette, licenciés uniquement
Boulodrome de Nahuques -14h45

diManCHe 8 oCtoBre
1er Marathon des Landes
organisé par le stade Montois

Sur les communes de Mont de Marsan, Mazerolles 
et Saint Pierre du Mont

u du lundi 17 au dimanche 23 juillet / Billetterie tout public des spectacles taurins 
Feria de la Madeleine / guichets des arènes du Plumaçon / regiedesfetes@montdemarsan.fr 

Télex

mont2 / cuLturemont2 / sPorts

L’agenda sportif

Après la feria, le sport !
 12-16 aNS  Dès le lendemain des Fêtes de la Madeleine, le 
service des Sports propose aux ados de nombreuses activités du 
24 juillet au 1er septembre.

Tarifs : Stage multisports 
1 (une sortie à la mer et 
une sortie à la montagne) : 
De 60,90€ à 87€ pour les 
Montois (tarif unique de 
100€ pour les extérieurs)
Stage multisports 2 (deux 
sorties à la mer) : De 
47,60€ à 68€ pour les 
Montois (tarif unique de 
78,20€ pour les extérieurs)

Inscriptions 
(depuis le 14 juin) : 
Château de Nahuques 
Avenue de Villeneuve 
à Mont de Marsan
05 58 93 68 79 
montdemarsan.fr
Du lun. au ven. 
8h-12h et 13h30-17h30 
(ven.16h30)

* Certaines activités pourront 
être modifiées, en fonction des 
conditions météorologiques
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BILLETTERIE 
LOISIRS - DÉTENTE - VISITES

VOS ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ 
À TARIFS RÉDUITS !

DU 1er JUILLET AU 31 AOÛT

Achetez vos billets dans 

votre Office de Tourisme de 

Mont de Marsan Agglo ou en 

ligne sur 
visitmontdemarsan.fr

-10% supplémentaire sur les billets 
«adulte» de l’activité la moins chère*

*Valable dès 2 activités achetées 
simultanément à l’accueil de l’Office 

de Tourisme

Août 2017

Danse Musique ThéâtreCirque

24 rendez-vous dans 13 communes

Cinéma en plein air

FÊTE DES RIVIÈRES

Mont de Marsan 
et son Agglo

Marsan sur Scènes
05 58 05 87 37

montdemarsan-agglo.fr
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CouvProg_MarsanScene2017_1-2.pdf   1   09/06/2017   18:37:36

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

Prix à partir de : T3
141 341 €

T4
153 045 €

LES CASTORS LANDAIS
Les meilleurs prix - Tout compris.

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

terrain et tous frais annexes compris.

6 place Saint Roch 
MONT DE MARSAN

T. 05 58 75 05 85
lescastorslandais@orange.fr
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u du mercredi 19 au dimanche 23 juillet / Fêtes dela Madeleine / Procession, remise des Clés, grande cavalcade, spectacles taurins, Course de trottinettes, de voitures à pédales et de joëlettes, Concours de pêche, Journée des Pitchouns, 
Feu d’artifice …. / Programme sur regiefetes.montdemarsan.fr u du 19 au 23 juillet / Location de coussins et vente de bouteilles d’eau / Proposées par lions Club doyen et Pomme de Pin au profit d’œuvres sociales / arènes du Plumaçon - à partir de 16h30 

Télex

aGGLo / cuLture

 FeSTivaL  Tout au long du mois d’août, du théâtre, du cinéma en plein air, de la musique, des concerts, de la danse, 
du cirque... pour rythmer votre été !

 SaiSON cuLTuReLLe  Fort de son ambition de fédérer les publics et leur 
territoire, le Théâtre de Gascogne porte en lui cette saison l’envie de faire 
rêver, d’adoucir les heurts de notre société, et parfois d’insuffler le temps d’un 
spectacle un brin de douce folie. Découvrons…

Avec 24 rendez-vous concentrés sur un seul 
mois, dans les lieux incontournables ou 
encore inédits de l’agglomération de Mont 

de Marsan, votre festival “Marsan sur Scènes” 
rythme tous vos week-end d’août... et même plus !
Spectacle de cirque pour le lancement du festival 
au théâtre de verdure du Pôle culturel, du cinéma 

en plein air, du théâtre avec le Festival de Tréteaux, 
une lecture, un bal gascon ou encore de la salsa 
et du rock, des concerts de musique classique, 
de nombreuses rencontres avec des artistes de 
tous horizons vous sont proposées dans les 13 
communes participantes...
Avec plus de 8 000 spectateurs en 2016, ce festival 

communautaire s’enracine dans le paysage 
culturel du Marsan. Il sera prolongé par la Fête 
des Rivières le samedi 26 août.
Pour privilégier la convivialité et la venue de 
chacun sans contrainte, l’ensemble des spectacles 
proposés en plein air reste gratuit pour un bel été 
festif et convivial !

Avec pas moins de 51 spectacles, 
dont 10 pour les scolaires, cette 
nouvelle saison culturelle devrait 
avoir à nouveau les moyens de 

vous contenter. Car, comme chaque année, 
le Théâtre de Gascogne s’engage à répondre 
aux envies et attentes de tous, que l’on aime le 
théâtre, le cirque, la danse, la musique… Avec 
la particularité cette année d’avoir comme fil 
conducteur un certain décalage, assumé. 
Des comédiens rêveurs (François Morel dans La 
Vie – Titre provisoire, les russes Semianyki pour 
La famille), des femmes ardentes (Luz Casal 
pour Dalida, Laëtitia Casta dans Scènes de la vie 
conjugale, ou encore Lisa Simone, fille de Nina, 
pour My world)  ; des compagnies de danse au 
style affirmé (Malandain Ballet Biarritz pour 
Noé, la compagnie de Mickaël Le Mer pour Rouge, 
l’Opéra Wu de Chine pour Le beau roi singe), 
hommes et femmes n’auront de cesse sur scène 
de vous prouver la possibilité d’être autrement : 
fou, dingue, barré, émerveillé.
Et surtout, un événement en deux temps autour 
d’Ariane Mnouchkine, figure emblématique du 
théâtre français, et fondatrice du Théâtre du 
Soleil. Tout d’abord Le Théâtre de Gascogne 
organise l’aller-retour en bus à Vincennes 
(Paris), à la Cartoucherie, pour assister à la 
représentation d’Une chambre en Inde, dernière 
création de la mythique compagnie. Ensuite, c’est 
la venue d’Ariane Mnouchkine elle-même, et de 

ses comédiens au Théâtre de Gascogne, pour 3 
jours enSoleillés de conférences, rencontres et 
ateliers autour du théâtre, de l’écriture et de la 
mise en scène. 
Au total, 51 représentations, dont 32 tout public, 
10 scolaires, 5 lors du Festival Jazz au Pôle 
2018 dédié à la batterie, et 4 spectacles classés 
humour accueillis en production privée. 
Retrouvez toute la programmation 
sur theatredegascogne.fr

Marsan sur Scènes : 24 rdv dans 13 communes !

Une saison “Doux-dingue”

Mardi 1er

Saint-Pierre-du-Mont / 19h30
La Folle allure
Cie La Folle Allure / Cirque des Routes
 cirque acrobatique  gratuit

JeUdi 3
Pouydesseaux / 22h
chocolat
Biopic, drame de roschdy Zem
Partenariat Du Cinéma Plein Mon Cartable
 cinéma en plein air  gratuit

Vendredis 4 et 25
Mont de Marsan / 21h
Saint-Roch y Salsa
Rendez-vous dansants
 Salsa et rock  gratuit

Ven. 4 et saM. 5
Saint-Perdon / 19h
Récital Jean Sébastien Bach
Dans le cadre de Plaisirs d’été
Organisé par Les Amis de St-Orens
 Musique  payant

diManCHe 6
campet-Lamolère / 20h
Le Roi d’araucanie
Cie Par les temps qui courent
 Théâtre  gratuit

lUndi 7
gaillères / 19h30
Bal gascon
Le Plaque
 Bal  gratuit

Mardi 8
Saint-avit / 22h
Le goût des merveilles
Comédie romantique d’Éric Besnard
Partenariat Du Cinéma Plein Mon Cartable
 cinéma en plein air  gratuit

JeUdi 10
Mazerolles / 19h30
Merlin l’apprenti enchanteur
Cie Les productions du chat qui rêve
 Théâtre  gratuit

MerCredi 16
campagne / 22h
Landes
Drame de François-Xavier Vives
Partenariat Du Cinéma Plein Mon Cartable
 cinéma en plein air  gratuit

Vendredi 18
Bretagne-de-Marsan / 19h30
Ma vie de grenier
Carnage Productions
 Théâtre  gratuit

Laglorieuse / 20h
Le mariage de Figaro

Comédie d’après Beaumarchais, par la 

cie Avanti ! Dans le cadre du Festival de 

Tréteaux / En partenariat avec le Théâtre 

des Lumières 

 Théâtre  gratuit

Bougue / 20h30
Schubert, Beethoven, Dohnanyi : 
les grands trios à cordes
Trio Sypniewski / Dans le cadre de Musiques à 

Bougue / Organisé par les associations Préludes 

et Musiques d’un siècle

 Musique  payant

saMedi 19
Mont de Marsan / 20h
Le mariage de Figaro
 Théâtre  gratuit

Bougue / 20h30
Les grands chef-d’œuvre 
de la musique classique
Dans le cadre de Musiques à Bougue

 Musique  payant

diManCHe 20
Bougue / 16h30
Duo de guitares “Duodécim“
Dans le cadre de Musiques à Bougue

 Musique  payant

Mont de Marsan / 18h30
L’amour médecin
 Théâtre  gratuit

lUndi 21
uchacq-et-Parentis / 20h
L’amour médecin
Comédie de Molière, par la cie de l’Alouette 

/ Dans le cadre du Festival de Tréteaux

En partenariat avec le Théâtre des Lumières

 Théâtre  gratuit

MerCredi 23
Bostens / 19h30
O Mamé oh
Yoann Scheidt et la compagnie 

du parler noir

 Lecture  gratuit

JeUdi 24
Saint-Perdon / 19h
Récital Jean Sébastien Bach
Dans le cadre de Plaisirs d’été

Organisé par Les Amis de St Orens

 Musique  payant

Vendredi 25
Mont de Marsan / 21h
Soirée Doctor Boogie
Howlin’ Jaws et Fuzzy Vox
 concert  gratuit

Plus d’infos : f Marsan sur Scènes
montdemarsan-agglo.fr

p Surpriiiiiise... 
postale revient !
Une nouvelle expo sera présentée fin 
septembre pour mettre en scène les aventures 
(et les petits riens !) qui animeront votre 
été ! Pour cela envoyez-nous une carte de vos 
vacances du 15 juin au 15 septembre... vous 
les retrouverez en forme pour la rentrée !

Mont de Marsan Agglo - Service Lecture Publique 
Opération Surprise Postale
575 avenue du Maréchal Foch BP 70171
40003 Mont-de-Marsan cedex

p “Rendez-vous”
La Médiathèque départementale des Landes 
vous invite à un nouveau Rendez-vous en 
compagnie du spécialiste de géopolitique 
Bernard Guetta. La bibliothèque de Benquet 
accueillera ce journaliste au Nouvel 
Observateur, au Monde et à France Inter 
salle du Quillé le 22 septembre à 19h.
Venez partager ce moment de convivialité où 
le public pourra rencontrer une personnalité 
du monde littéraire et échanger sur son 
dernier livre qui sera sorti quelques jours 
avant  : Dans les chaos de l’histoire chez 
Flammarion (parution le 13 septembre).

www.medialandes.fr

Infos pratiques :
6 abonnement par courrier uniquement 
(à partir de 4 spectacles pour les adultes, 
et 3 pour les jeunes) : du 15 juin au 25 août 
2017, à envoyer à la Boutique culture.

6 abonnement à la Boutique culture (sur 
place) : du jeudi 1er au samedi 9 septembre
> Bulletin téléchargeable sur 
theatredegascogne.fr

6 Ouverture de la billetterie individuelle : 
lundi 11 septembre

soyez informés, 
restez connectés !

theatredegascogne.fr
f Théâtre de Gascogne

Parrainée cette année par le chanteur alain 
sourigues, la Fête débutera le samedi 26 août dès 
9h du matin avec l’ouverture du salon du disque, en 
partenariat avec l’association Confluences musicales. 
suivront plusieurs sets de djs, tout styles confondus, 
jusqu’à 21h avec au fil de la journée : démonstration 
de danses, siestes musicales, concerts. en voisins des 
berges et partenaires de l’évènement, le caféMusic’, 
le Cercle des citoyens, l’o’green oak et Caractères-

librairie social Club vous ont concocté des animations 
et se feront un plaisir de vous accueillir. en clôture, le 
groupe soldat louis donnera un concert gratuit place 
de la Mairie, à 21h. si la chanson “Du rhum, des 
femmes” a estampillé le groupe comme auteur de 
chansons à boire, le reste du répertoire est composé 
de textes plus délicats, nostalgiques parfois et même 
humoristiques et langoureux. Venez fêter leur 25 ans 
de carrière !

Fête des rivières, 5e !
 FeSTivaL  Sur les berges de la Midouze, musique, détente, loisirs pour 
cette journée festive et familiale en clôture de Marsan sur Scènes.
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L’agenda loisirs de l’Agglo
6 Musée de la course landaise
 Bascons 

découverte de la course landaise, 
spectacle typiquement local et 
témoin de la culture festive gasconne. 
Panneaux explicatifs, objets et 
documents remarquables, et vidéos 
vous permettront de découvrir toutes 
les facettes de la course landaise.
Ouvert les mardis, mercredis, jeudis et 
vendredis de 14h30 à 18h30 sans réservation

6 écomusée de Marquèze
 Sabres 

embarquez dans le train et vivez une 
véritable immersion au temps des 
bergers échassiers. découvrez les 
gestes du quotidien et les savoir-faire 
oubliés, essayez-vous aux jeux d’antan, 
dégustez de délicieux pastis au four à 
pain, partagez les secrets du meunier...
Tous les jours de 10h à 19h sans réservation

6 graine de Forêt
 garein 

Centre de découverte ludique et 
pédagogique dédié à la forêt landaise. 
la visite vous permettra de comprendre 
l’histoire de cette forêt, de sa gestion 
durable, de ses dérivés industriels. elle 
se poursuit sur un sentier forestier 
jalonné de bornes à flasher (tablette 
numérique prêtée) et d’activités 
pour découvrir le travail forestier.
Ouvert tous les jours, visite guidée à 
10h30, 14h30 et 16h sur réservation

6 La Maison de la Dame de 
Brassempouy et l’archéoParc
 Brassempouy 

Voyage en Préhistoire au temps 
de la dame à la Capuche, il y a 25 
000 ans : musée, démonstrations 
des techniques préhistoriques, 
reconstitutions d’animaux...
Ouvert tous les jours, de 10h à 19h du 11 juillet 
au 28 août et du mardi au dimanche, de 13h45 
à 18h du 1er au 11 juillet et du 28 au 31 août

6 Rouge garance
 Mugron 

Un chai du XViie siècle avec sa 
charpente monumentale que le temps 
a préservé... Vous pourrez y découvrir 
une boutique de décoration très 
tendance avec sa sélection personnelle 
d’objets de hasard et de belles 
matières au rez de chaussée. À l’étage, 
une charpente impressionnante.
Ouvert toute l’année de 15h à 19h du 
mercredi au dimanche, sur réservation 

6 château de Ravignan
 Perquie 

Franchissez la porte de cette 
demeure de style louis Xiii
entourée d’un parc à la française 
aux essences centenaires.
Ouvert tous les jours du 10 juillet au 25 
août, de 14h à 20h. Visite du château et 
du parc à 15h et 17h sans réservation. 
Week-end et jours fériés à 17h

6 canoë Loisir
 Roquefort 

Profitez d’un parcours en canoë pour 
évoluer en toute quiétude au cœur 
de la nature et vous évader au fil 
de l’eau sur l’estampon, la douze, 
rivières de sable bordées de falaises 
calcaires et la Midouze. Possibilité 
de petits et grands parcours.
Tous les jours sur réservation (y 
compris jours fériés) de 10h à 16h

6 ganaderia de Maynus
 Saint-Sever 

Visite guidée par l’éleveur d’un 
authentique élevage de vaches 
landaises en activité. Balade en 
chariot dans les prairies, vidéos 
de courses landaises dans la salle 
de réception et pot de l’amitié.
Visites tous les mercredis à 16h, sans réservation

6 ganaderia de Buros
 escalans 

ancien écarteur landais, Jean Barrère 
vous accueille sur ses échasses pour 
vous raconter tous les secrets de la 
course landaise. Visite guidée de 
l’élevage, des arènes et des enclos.
Visites tous les jeudis à 17h30, sur réservation

6 Thermes
 Barbotan 

offrez-vous un moment de détente 
et de soins au cœur d’un relais & 
Châteaux élégant grâce à l’une des 
trois formules sPa proposées.
Ouvert du lundi au vendredi et le dimanche 
matin, réservation obligatoire

6 Moulin de Poyaller
 Saint-aubin 

Visite guidée du moulin à eau et 
fabrication de farine. Puis dans 
le sous-bois, de part et d’autre 
de la rivière, vous apprécierez 
une diversité d’animaux : cerfs, 
biches, ânes et chevaux miniatures, 
alpagas... mais aussi des wallabies 
et de très rares cerfs blancs.
Ouvert les vendredis de 11h à 19h, tous les 
autres jours de 12h30 à 19h sans réservation

6 Musée du paysan gascon
 Toujouse 

situé en pleine campagne gersoise, 
près de 5 000 objets vous sont 
présentés, de manière pédagogique 
et ludique, qui nous racontent la vie 
du paysan gascon du début du siècle 
dernier. le musée vous offre différents 
espaces en plein air : vignes, céréales, 
fenaison, artisanat, vie agricole et 
enfin la maison du “brassier”.
Ouvert du mardi au dimanche de 
14h30 à 18h30, sans réservation

6 Du 17 juin au 3 septembre
Handiplage
envie de vous baigner ? tout est 
prévu pour vous accueillir : parking 
et cheminements adaptés, vestiaire-
douche et tiralos.
Pour organiser votre accueil par les sauveteurs 
nautiques handiplagistes, réservations 
conseillées au 05 58 71 38 36 ou 05 58 75 64 98 
(poste de secours ouvert à partir de 11h)

6 Du 5 au 31 août
animations estivales
7 cours de Zumba et 7 cours de 
Pilates à 19h (1h), 4,50€/cours / Pas 
d’animation pendant les Fêtes de la 
Madeleine ni du 31 juillet au 5 août.
Réservations à l’Office de Tourisme, au Point 
Infos ou sur visitmontdemarsan.fr 

6 Mar. 11 juillet et jeu. 17 août
Parcours d’orientation
1/2 j. découvertes gratuites, 9h-13h.
et aussi : 8 circuits accessibles toute 
l’année (circuit en vente à 2€ à 
l’office de tourisme et au point infos 
en juillet-août).
Réservations au Point Infos

6 Du 12 juillet au 18 août
NOuveauTéS
Promenades à poney
tous les mercredis de 15h à 19h 
(15 min.), 2€/enfant (à partir de 2 ans)

Promenades à cheval tous les 
vendredis à 14h, 15h30 et 17h (1h), 
22€/personne (à partir de 8 ans)
Réservations à l’Office de Tourisme, au Point 
Infos ou sur visitmontdemarsan.fr. Pour les 
promenades à poneys, paiement sur place le 
jour J uniquement. 

basedeloisirsdumarsan.fr
visitmontdemarsan.fr

Billetterie 
estiVale 
Pour la 6e année consécutive, 
l’Office de Tourisme, du 
Commerce et de l’Artisanat 
propose sa billetterie estivale.
Du 1er juillet au 31 août,  
profitez de vos sites préférés 
à tarifs réduits ! Nouveauté 
2017 : bénéficiez d’une remise 
supplémentaire de 10% sur les 
billets “adultes” de l’activité 
la moins chère (valable à 
partir de deux activités).

Deux possibilités pour 
acheter vos billets :
en ligne sur  visitmontdemarsan.fr
à l’accueil de l’Office de Tourisme

6 Stade Montois canoë kayak
 Mont de Marsan 

au départ du centre-ville de Mont 
de Marsan, accompagnés ou 
en autonomie, venez tester les 
descentes en canoë sur la Midouze.
Du lundi au samedi, sur réservation. 
Départs à 10h et 14h

6 Ferme pédagogique 
de chourdens
 uchacq-et-Parentis 

située sur un site typiquement 
landais, à proximité de Mont de 
Marsan, la ferme pédagogique de 
Chourdens accueille petits et grands 
pour la découverte des animaux. À 
travers une participation active et 
ludique, allez à la rencontre de races 
régionales en voie de disparition !
Visites à 15h tous les mercredis 
et jeudis sans réservation

Base de loisirs dU Marsan

Toute l’année 
à la Base de loisirs
6 Aire de jeux dès 4 ans, 
accrobranche, VTT, parcours 
d’orientation, lac de pêche 
et restauration sur place.

aGGLo / cuLture

u Mercredi 28 juin / Les Merveilles de l’Etymologie / Conférence / Maison des assos Joëlle Vincens - 18h30 u lundi 21 août / Cérémonie Anniversaire de la libération de Mont de Marsan, suite aux combats 
du 21 août 1944 / stèle du Pont de Bats (route de Bayonne) - 11h u du 1er au 4 septembre / Fêtes du quartier de Saint Jean d’Août u dimanche 10 septembre / Hippodrome en fête / Hippodrome des grands Pins

Télex

6 Du 17 juin au 3 septembre / Surveillance de la baignade
la qualité des eaux de baignade est classifiée “excellente” et certifiée par le syndicat Mixte de gestion des 
Baignades landaises. des contrôles sont réalisés par le laboratoire départemental et l’ars durant toute la saison 
estivale (consultables au poste de secours et à la mairie de saint-Pierre-du-Mont).
Du lundi au vendredi 11h-19h / Samedis, dimanches et jours fériés 11h-20h / Arrêt de bus ligne C “Base de loisirs”

Découvrez et faites 
découvrir votre ville !
 viSiTeS guiDéeS  Faites votre sélection parmi les 12 visites 
et balades proposées par l’Office de Tourisme, dès le mois 
de juin et jusqu’à l’automne. 

les noUVeaUtés :
6 “Pour le plaisir des papilles” 
Visite créée pour les gourmands, démonstration de fabrication et 
dégustation de la traditionnelle “Tourtière”, découverte du marché st roch 
et rencontre avec Christophe Vergez, producteur de fromage de chèvre.

6 “Voyage conté au cœur 
des légendes landaises”
isabelle loubère vous invite à un moment de détente autour de contes et 
chants traditionnels de la lande, dans un cadre enchanteur : le théâtre de 
verdure du parc Jean rameau.

les inContoUrnaBles : 
6 “Balade dans le cœur de ville, au clair de lune”
Visite guidée nocturne de Mont de Marsan à la lueur de lampions.

6 “Au rythme du Flamenco” et “Au cœur de la feria montoise”
Vous êtes invités à découvrir l’autre facette de ces deux événements. nos guides 
sauront vous faire partager leurs savoirs et vous guider dans les coulisses.

Programme complet et inscriptions sur visitmontdemarsan.fr 
ou à l’accueil de l’Office de Tourisme
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LA TOURTIERE COUSTURIAN
« on s’y régale depuis 40 ans » 

 
Nos spécialités Landaises :

Tourtières, pastis, viennoiseries, pâtisseries 

Fabriquées devant vous 7j/7

7 Allées Raymond Farbos - 676 avenue du maréchal Juin 
Mont de marsan - 05 58 75 77 00 - 05 58 44 63 44

Neuf & rénovation 

Tél. 05 58 45 18 75 
 

www.barrere-charpente.com 

• CHARPENTE   •  COUVERTURE
• ZINGUERIE  •  ISOLATION

Email : barrere@bernadet.net
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SAISON 17/18
15 JUIN > 25 AÔUT

Abonnement par courrier uniquement

1ER > 09 SEPTEMBRE
Abonnement à la Boutique Culture

DÈS LE 11 SEPTEMBRE
Billetterie individuelle à la Boutique Culture  

et sur theatredegascogne.fr
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