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Clap sur la Ville et l’Agglo !
Votre journal s’enrichit de vidéos pour découvrir autrement l’actualité. 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
Youtube : Mont de Marsan ma ville
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En juillet dernier, c’est avec beaucoup
d’honneur et de plaisir que je me suis
vu confier la responsabilité de notre
municipalité et de notre communauté
d’Agglomération. La ville de Mont
de Marsan est belle, dynamique,
chaleureuse et accueillante. Les neuf ans
passés sous la Présidence de Geneviève
Darrieussecq lui ont apporté un souffle
et un visage nouveaux. Appuyée par une
équipe d’élus volontaires et engagés,
cette dernière a su porter les projets dont
la ville avait besoin, contribuant ainsi à
la rendre plus agréable, plus qualitative
et plus attractive.
Le départ de Geneviève Darrieussecq,
du fait de sa nomination en tant que
secrétaire d’Etat auprès de la ministre
des Armées, est un tournant marquant
et historique de notre collectivité.
Je souhaite faire de ce changement
une opportunité de concrétiser les
projets portés jusqu’aujourd’hui par
notre majorité. Beaucoup a été fait,
et beaucoup est encore à faire. Il s’agit
désormais de reformuler nos objectifs
au sein d’un projet de territoire, dans
lequel Mont de Marsan occupe une
place centrale. Ce projet servira de repère
au élus communaux comme aux élus
intercommunaux, ainsi qu’aux services,
à la population et aux entreprises.
J’aurais particulièrement à cœur de
m’impliquer dans le développement
économique de la ville. Je suis convaincu
que Mont de Marsan, ma ville natale,
porte en elle beaucoup de richesses, et je
compte m’engager de toutes mes forces
à poursuivre les actions entreprises par
notre majorité.
Vous le savez, nous traversons
une période de contrainte. Les
efforts légitimes demandés par le
Gouvernement aux collectivités locales
exigent de nous que nous portions
une attention toute particulière à nos
dépenses. Malgré cela, je sais pouvoir
compter sur des équipes municipale
et communautaire solides et motivées
ainsi que sur des services bien huilés et
performants pour m’aider à porter avec
ambition les projets d’aujourd’hui et de
demain, au service de nos administrés.
Nous avons ensemble un grand défi à
relever : faire autant, voire mieux, avec
moins. Nous nous y emploierons.
Charles Dayot,
président de Mont de Marsan Agglo,
maire de Mont de Marsan
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AGGLO / Portrait

AGGLO / Social & petite enfance

Geneviève Darrieussecq, une femme en action

Les tout-petits
sont aussi de sorties !

Rencontre C’est attablés à un café de la nouvelle place Saint-Roch, chère à l’ancienne maire, bercés par le
bruit familier des avions de la BA 118 au décollage, que nous avons rencontré Geneviève Darrieussecq, récemment
promue secrétaire d’état auprès de la ministre des Armées. L’ancienne maire de la ville aux trois rivières nous
raconte cette nomination, nous parle de ses missions et de sa nouvelle vie à la capitale.

RAM Ateliers motricité, sortie à la ferme et rendezvous festif ont rythmé le premier semestre de l’année.
Retour en photos sur ces événements à destination des
enfants et de leurs assistant-e-s maternel-le-s !

structuration de travail et nous sommes souvent
sur le terrain, ce que j’affectionne particulièrement.
Je pense que je vais pouvoir découvrir la France
telle que je ne la connaissais pas” souligne-telle. Déjà très active depuis sa nomination,
Geneviève Darrieussecq a plusieurs missions
dont le fil conducteur reste l’humain, les liens
entre les armées et la Nation. “Je dois être en
capacité de suppléer la ministre aux Armées. J’ai
des dossiers spécifiques à ma charge comme les
Anciens combattants, la mise en place du service p Lors du défilé du 14 juillet
national, la culture avec les musées des armées. Il y
aura aussi un travail sur le développement durable L’ancienne édile n’en oublie pas pour autant
des sites militaires. Je suis également chargée du son engagement politique local et continue
développement des relations entre l’armée et les de travailler, depuis Paris, comme conseillère
acteurs économiques du territoire et
municipale auprès de Charles
“Je veux dire
de la formation initiale et continue.
Dayot, nouveau maire de la ville
Tout ceci se fait toujours en
aux Montois qui
préfecture et président de Mont
concertation avec Florence Parly”.
m’ont toujours fait de Marsan Agglo. “Je veux dire
La
nouvelle
ministre
est
aux Montois qui m’ont toujours
confiance, que je
désormais parisienne à temps
fait confiance, que je ne les oublie
p La nouvelle secrétaire d’état aux Armées
ne les oublie pas et pas et que je continue à m’investir
plein, et son nouvel agenda ne
que je continue à
Surprise mais honorée, elle a accepté cette laisse pas de place à l’ennui.
pour eux”. Parce qu’être expatriée
proposition sans hésiter. “On me disait souvent Elle navigue entre son bureau à m’investir pour eux.” à Paris ne veut pas dire “se couper
que je pourrais être au ministère de la santé ou l’hôtel de Brienne, ses nombreux
de la vraie vie” ! conclue-t-elle.
encore de la cohésion du territoire”
déplacements sur le terrain à la
sourit-elle. Cette nomination
“Mes enfants, mon rencontre de ses équipes (dont
n’a pourtant rien de vraiment mari, mon entourage elle loue le professionnalisme),
Geneviève Darrieussecq
surprenant. Élue locale, elle
des indispensables associations
m’ont toujours suivi de mémoire et d’anciens
en quelques dates
entretenait des liens très étroits
et encouragé dans combattants, mais aussi
6 Née à Peyrehorade le 4 mars 1956
avec la communauté militaire
mes projets. Je suis au rythme des émouvantes
6 1983/2008 : médecin allergologue
présente sur son territoire,
libéral et médecin attaché à l’hôpital
notamment avec les plus de 3500
cérémonies
militaires
et,
bien
vraiment soutenue
de Mont de Marsan
aviateurs de la base aérienne 118,
sûr,
des
incontournables
séances
à tout point de vue,
(membre du Conseil de l’Ordre des médecins des
l’une des plus importantes bases
de Questions au Gouvernement
Landes et Présidente de la Fédération Hospitalière
militaires de France de par sa même si cela engage à l’Assemblée Nationale et
de France – Région Nouvelle-Aquitaine)
un changement de au Sénat. Elle nous confie
taille et de par l’hétérogénéité des
6 2004/2015 : conseillère régionale
missions qui lui sont confiées. “Je
néanmoins avoir l’intention de
vie radical.”
d’Aquitaine (début de sa carrière politique)
me suis notamment intéressée au
redescendre autant que faire se
6 2008/2017 :
Livre Blanc sur la défense et la sécurité nationale peut dans la capitale landaise pour faire le plein
maire de Mont de Marsan (réélue en 2014)
et les retentissements qu’il pouvait avoir sur la d’énergie !
6 2009/2017 :
BA 118, et c’est au travers des échanges avec les Elle est la seule élue de la région Nouvelleprésidente de Mont de Marsan Agglo
gradés sur ce gros plan de restructuration que je Aquitaine au Gouvernement, une région forte
6 2015/2017 :
me suis familiarisée avec ce milieu passionnant. d’un important tissu industriel de Défense et
conseillère départementale des Landes
J’apprécie particulièrement ses valeurs : sens du de la présence de nombreux sites militaires
(présidente du groupe d’opposition Couleurs Landes)
devoir, simplicité, le sens du service aux autres qui d’envergure qu’elle entend continuer de soutenir
6 18 juin 2017 :
est très fort.”
de tout son poids.
élue députée des Landes
6 21 juin 2017 : nommée secrétaire
Plusieurs missions
d’état auprès de la ministre des Armées
avec pour fil conducteur
6 31 juin 2017 : démissionne de son
les liens entre Armée et Nation
mandat de conseillère départementale
Cette nouvelle vie, Geneviève Darrieussecq
et de ses fonctions exécutives
nous dit l’aborder avec “calme et sérénité”, car il
locales pour rester simple conseillère
n’est pas question de changer sa façon de faire
municipale et communautaire
ou de voir les choses. Il y a, selon elle, quelque
6 7 juillet 2017 : élection de son
chose de très concret dans cette fonction de
successeur, Charles Dayot maire de
Mont de Marsan et président de Mont
secrétaire d’État, “une fonction proche du travail
de Marsan Agglo
que j’accomplissais en mairie. C’est la même p Visite officielle de la BA118 avec Florence Parly,

6 Ateliers “Motricité libre”

6 Temps de relaxation
En petits groupes, 49 assistants
maternels et 107 enfants ont
découvert les bienfaits de
la relaxation, avec Natacha
Lepsa, autour de l’apaisement
et l’écoute du corps, pour
une relation privilégiée entre
l’assistant maternel et l’enfant.
6 Atelier intergénérationnel
à l’EHPAD

53 assistants maternels ont
participé à des ateliers sur ”les
phases du développement
moteur de l’enfant”, “la place
de l’assistant maternel dans
l’accompagnement“ et “la
motricité : pourquoi ? comment ?”
Ces professionnels ont pu par
la suite mettre en application
avec les enfants les conseils
apportés par l’ostéopathe Maud
Saïdani et la kinésithérapeute
Delphine Dupouy-Fayemendy.
6 Découverte
de la ferme de Chourdens

Viens, je t’emmène
SENIORS Le CIAS et la Médiathèque du Marsan mènent
une action commune autour du recueil de la mémoire de nos
aînés, dans le cadre de l’opération “Viens, je t’emmène...!”

Le dernier atelier intergénérationnel
s’est déroulé avant l’été à
l’EHPAD du Marsan, autour d’un
apéritif et d’un repas préparé
par les résidents, les enfants
et les assistants maternels. Un
moment très riche en échanges,
en émotions et en saveurs !
6 Fête du RAM, le 23 juin
Malgré la pluie et des aléas
de circulation, 36 assistants
maternels, 87 enfants et 8
parents ont participé à la fête.
Au programme : séances de
contes avec Nathalie M’Rica,
bulles géantes avec Marie de la
compagnie Perlimpinpin, structure
gonflable et jeux divers. Mickey,
en invité surprise, a fait le bonheur
des enfants comme des adultes.

Au mois de juin, 36 assistants
maternels et 94 enfants sont
partis à la découverte de la
ferme de Chourdens à Uchacqet-Parentis : tortues, chèvres,
cochons, poules et dindons
étaient au rendez-vous !

Mont de Marsan est habillée pour l’hiver grâce à l’exposition “Fil à Fil”
à découvrir quelques jours encore place de la Mairie, sur la statue de “La
force” aux arènes, dans la vitrine de la librairie Lacoste et sur la passerelle
des musées. Carrés de lainage et broderies, tricotés et crochetés par 134
personnes, habillent la ville jusqu’au 13 octobre. 3000 carrés de lainage ont été
nécessaires pour recouvrir les arbres de la place de la Mairie et 400 napperons
pour habiller la sculpture de “La Force” aux arènes. Enfin, ce sont 1000 fleurs
qui ornent la passerelle des musées. Ce projet a été piloté par Julie Tauzia,
art-thérapeute et a réuni des personnes âgées, bénéficiaires du Service d’aide
et d’accompagnement à domicile (SAAD) du CIAS et des bénéficiaires de
minimas sociaux de l’atelier Tout Art Zimut (animé par le Département). En
réalisant ce projet, la volonté des acteurs de l’aide sociale engagés dans ce
travail est d’aider leurs bénéficiaires à rompre leur isolement. L’occasion pour
toutes de se retrouver, d’échanger, de partager...
6 Jusqu’au 13 cotobre : exposition “Fil à fil”

Comment créer du lien social et rompre l’isolement des plus âgés ? Pour
répondre à cette question, le magazine “Notre temps” organise depuis
deux ans l’opération “Viens, je t’emmène...!” qui consiste à proposer
un petit moment partagé à une personne âgée de son entourage.
Cette année, le Pôle Domicile du CIAS porte le projet intitulé “Recueil
Mémoire”, financé par le fonds CNSA, dont l’objectif est de recueillir des
témoignages de bénéficiaires du Service d’Aide et d’Accompagnement
à domicile du CIAS. Deux femmes et deux hommes, âgés de 80 à 96
ans et habitant Mont de Marsan et son agglomération, ont accepté de
partager leur récit de vie en vue d’un documentaire. Sensibles, parfois
espiègles, ces voix rendent compte de la richesse d’une vie et de la
mémoire d’un territoire. Le mardi 14 novembre à 15h30, rendez-vous
à la Médiathèque pour cette projection documentaire pas comme les
autres. Bénévoles, voisins, aidants ou professionnels, accompagnez
vos aînés pour une après-midi de partage ! La projection sera suivie
d’une rencontre pour échanger sur les témoignages et d’un moment
de convivialité autour d’un goûter.
6 Mardi 14 novembre à 15h30, Médiathèque du Marsan à Mont de
Marsan entrée libre, tout public dès 12 ans
Les + vidéo (voir p3)
Publicité

G

eneviève Darrieussecq n’imaginait
pas entrer au Gouvernement avant ce
coup de fil du premier ministre en juin
dernier. C’était juste après son inscription à
l’Assemblée nationale, suite à son élection en
tant que députée de la première circonscription
des Landes. Le soir même, on annonçait la
montoise aux côtés de Florence Parly, au
ministère des armées.

u Fil à Fil

Contact : RAM du Marsan
05 58 46 24 70
375 avenue de Nonères
à Mont de Marsan

ministre de la Défence et Charles Dayot

Télex
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Point Info Famille Udaf des Landes / Sur RDV au 05 58 06 80 40 et en ligne sur udaf40.olympe.in u La gendarmerie des Landes
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Agglo / éducation

AGGLO / habitat / Transports

L’habitat pour dynamiser le cœur de ville montois

Une fresque collaborative
Bougue

Dans le cadre d’un projet
partagé entre le temps scolaire et
périscolaire, l’équipe éducative, une
graphiste et les enfants ont travaillé sur le
thème “la différence, c’est ?”. Au travers de
jeux, de sport, de chants en langue des signes
et de dessins, les enfants ont pu exprimer
leur ressenti et échanger leurs points de
vue lors de débats philo. L’inauguration de
ce magnifique projet créé en totalité par les
enfants a eu lieu le 7 juillet.

TAP Les enfants de l’école de l’Argenté à Mont de Marsan et les
résidents de l’EHPAD Jeanne Mauléon ont présenté leur pièce de théâtre
intergénérationnelle “Vous souvenez-vous ?” le 20 juin à l’Auberge Landaise.

D

ans le cadre de la mise en place des
Temps d’Activités Périscolaires
(TAP)
en
2014,
l’équipe
d’animation de Mont de Marsan Agglo
a monté un projet intergénérationnel
entre l’Établissement Hospitalier pour
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD)
Jeanne Mauléon et les enfants de l’école
élémentaire de l’Argenté. Après deux
années de rendez-vous hebdomadaires
autour de différents ateliers (loisirs
créatifs, présentation de petits spectacles,
table ronde autour de l’évolution de l’école,
échange de récits de vie, expression
corporelle, jeux de société…), un projet
original commun a été mis en place : la
création, sur une année, d’une pièce de
théâtre collective sur le thème de l’école
intitulée “Vous souvenez-vous ?”.

Une pièce de théâtre
sur le thème de l’école

Pendant l’année scolaire 2016/2017, un
groupe de 13 enfants et de 9 résidents se
sont retrouvés à l’EHPAD Jeanne Mauléon
tous les mardis, accompagnés de trois
animatrices, de l’intervenante théâtre
Solène Rabas et de Mady Bernadat,
bénévole qui avait déjà animé un atelier
de lecture à haute voix.
En fonction des échanges et ressentis de
chacun, Solène a permis aux apprentis

Télex
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acteurs de pouvoir intégrer de nouvelles
choses : paroles, chants… ce qui a
permis à chacun de s’y retrouver. Une
représentation ouverte à tous a eu lieu
le mardi 20 juin à 15h30 à l’Auberge
Landaise de Mont de Marsan.

Et aussi à
Frédéric Mistral…
Saint-Pierre-du-mont
Du CE2 au CM2, les enfants de l’école
Mistral à Saint-Pierre-du-Mont créent
des animations pour les résidents de
l’EHPAD St-Pierre pour favoriser la mixité
intergénérationnelle :
danse,
chant,
spectacle de magie, animation de cirque…
Une représentation est donnée avant
chaque vacances scolaires et les résidents
sont très enthousiastes de partager cette
activité avec les enfants.

L’

Apprentis philosophes
et cavaliers
SAINT-MARTIN-D’ONEY
Les
animatrices périscolaires ont mis en
place deux activités : un atelier philo
et une initiation à l’équitation. Les
enfants sont au rendez-vous !
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour affiner sa
pensée, l’équipe périscolaire de Mont de Marsan
Agglo a souhaité initier les enfants à la prise
de parole. Les animatrices imaginent alors un
atelier philosophique autour de thèmes variés.
C’est ainsi que “les filous philosophes” prennent
forme et se réunissent une fois par semaine à
Saint-Martin-d’Oney. Chaque séance débute par
une lecture puis le débat est lancé, la règle du jeu
étant qu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise
réponse. La timidité du début se dissipe vite
et une forêt de mains se lève : “Quand je suis
jaloux, je me sens rejeté et triste”, ose un enfant.
“Et bien moi, j’aime bien être jaloux de quelque
chose que je n’ai pas car je sais que mes parents
finiront par me l’acheter pour que je ne sois plus
triste” s’exclame un autre participant en herbe.
Les enfants s’écoutent les uns et les autres, ils
mettent des mots sur des idées, des sentiments.
L’objectif est atteint : une meilleure estime d’euxmêmes pour devenir des citoyens à part entière !

À la découverte du milieu équestre
Des sorties sont aussi organisées au centre
équestre de Campet-Lamolère. Maud, la
directrice, y fait découvrir son univers aux enfants.
Par des petits jeux, ils apprennent à diriger les
poneys et à les monter à différentes allures. Une
initiation à la voltige est également pratiquée.
Une fois l’appréhension dépassée, les petits
cavaliers s’amusent beaucoup : “C’est trop bien le
galop”, confie une élève. Certains se découvrent
capables de prouesses insoupçonnées : “J’avais
peur mais j’ai réussi à me tenir debout sur le
poney quand même. C’était génial !”
Les enfants apprennent à prendre soin de leur
monture en se servant des brosses adéquates
et du cure-pied. Ce moment de complicité avec
l’animal est très apprécié par les enfants.
Nul doute que cette initiation à l’équitation et
cet atelier philo auront fait naître des vocations !

Un site internet d’informations général pour bien vivre avec son âge / www.pourbienvivre.fr u Une application smartphone
l’Esclavage Moderne
lance une campagne de sensibilisation à travers toute la France pour rendre visible l’invisible www.
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OPAH-RU 2017-2021 a des objectifs ambitieux : 150 logements à
réhabiliter. Pour y arriver, plus de 3 millions d’aides aux travaux
seront mobilisés en 5 ans par l’ANAH et l’Agglomération. Pour
les propriétaires bailleurs et les propriétaires occupants, ces aides
pourront aller jusqu’à 60 % des travaux. Plusieurs priorités sont ciblées :
création de logements à loyers modérés (le propriétaire s’engage à louer
à loyer conventionné et bénéficie d’aides et d’avantages fiscaux), remise
sur le marché de logements vacants, travaux de rénovation énergétique,
et accession à la propriété.

Des aides qui fonctionnent

La poursuite du programme OPAH-RU vient en écho du bilan positif
2012-2016 : 60 logements locatifs produits, dont 35 logements vacants
remis sur le marché, 22 propriétaires occupants aidés, 3.887.961 € de
travaux engagés et 1.764.040 € de subventions versées.
Les effets de l’OPAH-RU sont déjà visibles avec une redynamisation
progressive du centre-ville montois qui offre une meillleure image.
Ainsi, l’évolution positive de l’offre locative urbaine, en diversifiant

L’Agglo se transporte à la demande !
ROULER
Pour faciliter vos déplacements entre les
communes de l’agglo et vous rendre à Mont de Marsan dans
le plus grand confort, Tma et Mont de Marsan Agglo vous
proposent d’opter pour le transport à la demande (TAD).
5 lignes vous permettent de relier les 18 communes du territoire entre
elles. Outre la praticité et le moindre coût de ce moyen de transport, il
est source d’autonomie pour les jeunes sans permis et permet aussi aux
personnes âgées ou/et à mobilité réduite des communes environnantes de
relier Mont de Marsan rapidement et sans le souci de trouver à se garer.
Pensez donc à cette manière de vous déplacer dans votre agglomération !
6 Ligne 1 : Pouydesseaux / Bostens / Gaillères / Lucbardez / Saint-Avit / Mont de Marsan
6 Ligne 2 : Bougue / Laglorieuse / Mazerolles / Mont de Marsan
6 Ligne 3 : Benquet / Bretagne-de-Marsan / Mont de Marsan
6 Ligne 4 : Campagne / Saint-Perdon / Mont de Marsan
6 Ligne 5 : Geloux / Saint-Martin-d’Oney / Campet-Lamolère / Uchacq-et-Parentis /
Mont de Marsan

l’offre et en améliorant l’habitabilité des immeubles, fait revenir des
familles en centre-ville. Le retour des locataires est également favorisé
par des niveaux de loyers modérés.

Un accompagnement gratuit et sans engagement

L’OPAH-RU vous permet de bénéficier d’une étude de faisabilité
détaillée : visite du logement par un architecte, définition et chiffrage
du programme de travaux, évaluation de la performance énergétique du
logement, information sur les normes de décence à respecter pour la mise
en location, recherche et estimation de financements, équilibre financier
de l’opération, approche fiscale… Cette étude, gratuite et sans engagement,
sera réalisée par l’équipe SOLIHA, spécialiste de l’amélioration de
l’habitat, missionnée par l’Agglo pour animer l’OPAH-RU.
Exemple : Monsieur L. est propriétaire-bailleur d’un logement très
dégradé en coeur de ville de Mont de Marsan.
Les travaux nécessaires pour la remise en état s’élèvent à 61 289 eHT
(soit 69 124 eTTC). Montant des subventions :
6 ANAH : 23 484e 		
6 Agglo : 10 064e
6 ASE : 1 500e			
6 Total subventions : 35 048e
Le logement de type 4 réhabilité a une surface de 66,50 m².
Le propriétaire doit appliquer un loyer maximum de 498e.

Les + vidéo (voir p3)

RÉNOVEZ
VOTRE LOGEMENT

À MONT DE MARSAN ET SON AGGLO

Publicité

Les enfants partagent l’affiche !

OPAH-RU Menée de 2012 à 2016, l’Opération Programmée Amélioration Habitat Renouvellement Urbain du
centre-ville montois a donné des résultats très probants. Aussi, l’Agglo a décidé de reconduire cette démarche.

AIDES
FINANCIÈRES
CONSEILS
TRAVAUX

AVEC SOLIHA ET MONT DE MARSAN AGGLO

GE OU
DOUBLE VITRA E ?
AG
TRIPLE SCOTCH

Jours de circulation : mardi matin, mercredi après-midi, jeudi matin, vendredi aprèsmidi, samedi matin et samedi après-midi.
Tarifs : 1e le trajet ou carte 10 voyages
(6e50 pour les adultes et 3e50 pour les jeunes de moins de 25 ans)
TAD

5

GELOUX - Mairie

Sans titre-2 2

LUCBARDEZ-ET-BARGUES

01/06/12 16:20

École

GELOUX

Hippodrome

BOUGUE

Pisciculture
Hôtel de Ville
Place Saint-Roch

MONTDE-MARSAN

TAD

MAZEROLLES

2

BOUGUE - Église

École

TAD

4

CAMPAGNE - Église

Plan TAD

SAINT-PIERREDU-MONT

PROPRIÉTAIRE-OCCUPANT • BAILLEUR • INVESTISSEUR
ACCÉDANT À LA PROPRIÉTÉ • COPROPRIÉTAIRE
Économies d’énergie amélioration du confort aides jusqu’à 60%
des spécialistes vous informent des opérations d’amélioration de l’habitat

Pôle de correspondances

Anciennes
Arènes

CAMPAGNE

1

POUYDESSEAUX
Médiathèque

GAILLÈRES

Mairie

SAINT-PERDON

B

TAD

École

Cyrano

Mairie

CAMPETET-LAMOLÈRE

POUYDESSEAUX

Foyer Municipal

Loubit

SAINT-MARTIND’ONEY

Le Grand
Chemin

SAINT-AVIT

UCHACQET-PARENTIS

Centre
Culturel

BOSTENS
Salle
des Fêtes

Bourg LAGLORIEUSE
Pont
Voie Ferrée
École

BENQUET

BENQUET - Mairie TAD
3

BRETAGNEDE-MARSAN
Lescloupé

Renseignements et réservations : 05 58 450 426 ou reseautma.com
Agence commerciale Tma : 227 boulevard Antoine Lacaze à Mont de Marsan.
Du lundi au vendredi 8h30/12H et 14h/17h30 et le samedi 9h/12h30

PERMANENCES D’UN EXPERT
SOLIHA LES MERCREDIS 10H-13H
Pôle technique communautaire
8 rue du Maréchal Bosquet
Mont de Marsan

CONTACT
05 58 90 90 57
urbanisme.landes@soliha.fr

pour retrouver chiens et chats : Petfinder u Programme nutrition santé adapté aux seniors www.mangerbouger.fr u Le Comité contre
esclavagemoderne.org u Pour en savoir plus sur les médicaments génériques rendez-vous sur le site www.medicaments.gouv.fr
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Un nouveau site du PNU aménagé
PNU Massy à Gaillères est désormais le 4e site du Parc
Naturel Urbain à avoir subi un lifting. Avant le rendez-vous
donné pour l’inauguration au printemps 2018, point sur
les travaux effectués et sur la gestion écologique menée.

La Midouze fait barrage
Déchets Pendant les dernières fêtes de la Madeleine,
la Ville a expérimenté la mise en place d’un barrage sur
la Midouze pour faciliter la récupération des déchets liés
aux fêtes et les analyser.
Ils ont été récoltés avec l’aide de la section canoë-kayak du Stade Montois
et des 2 syndicats de rivières de la Midouze et de la Douze/Midou.
Le tri et l’analyse ont, quant à eux, été réalisés avec Surfrider Foundation
Europe dans le cadre de leur opération “Riverine Input”. Ceux-ci ont
pour objectif d’étudier les déchets anthropiques transportés par les
rivières jusqu’à l’océan sur l’ensemble du littoral atlantique. Au total
ce sont : 217 bouteilles plastiques, 49 bouteilles en verre, 55 canettes
en métal, 54 gobelets jetables, 3 ecocup, 2 licornes, 2 canards en
plastique, 1 pneu et 1 toucan qui ont pu être récupérés ! Un bilan très
positif au regard de l’affluence et surtout une démarche novatrice que
Surfrider souhaiterait étendre aux autres villes festives du sud-ouest.

“Les aménagements réalisés sont nombreux et permettront à un large public,
visiteurs locaux comme touristes, d’apprécier encore plus cet espace naturel”
déclare Véronique Gleyze, vice-présidente en charge de l’environnement. Ces
travaux concernent la sécurisation et la mise en valeur du parcours botanique, la
remise en état de la signalétique, l’amélioration de la zone de stationnement et de
l’accès au site, l’ajout de mobilier, la création d’un ponton de pêche, la réparation
de la passerelle, la réhabilitation des toilettes de la maison de l’étang, la création
d’un cheminement dédié aux personnes à mobilité réduite et des aménagements
dédiés (table de pique-nique, WC, parking). Le projet, comme tous ceux du PNU,
comportait une partie dédiée à l’accueil du public mais aussi une partie dédiée
à la gestion écologique du lieu avec ici comme thématique principale : la pêche.
L’assec* a créé des paysages rares prisés par les photographes, mais a surtout
permis une gestion hydraulique (traitement à la chaux pour minéraliser la vase,
développement d’herbiers…) qui permettra d’améliorer, à terme, le rendement
piscicole. Parallèlement, des travaux d’élagage des arbres, notamment ceux présents
sur la digue, et des réparations sur les ouvrages hydrauliques ont été menés. La
remise en eau progressive suivie du ré-empoissonnement est désormais d’actualité.
Néanmoins, les pêcheurs devront prendre un peu leur mal en patience car la pêche
restera interdite en 2018 afin de laisser le temps au cortège piscicole de se reformer.
parcnatureldumarsan.fr
*assec : période pendant laquelle un plan d’eau est maintenu vide

Les bus Tma passent au gaz naturel

Éco-citoyen de demain

CROISSANCE VERTE Dans le cadre de sa politique de
développement des mobilités durables, Mont de Marsan
Agglo a décidé d’engager le réseau Tma dans la transition
énergétique et lance, avec Transdev du Marsan, l’étude
d’un mode de carburation propre.

SCOLAIRES GrDF a fourni à Mont de Marsan Agglo 4 mallettes
pédagogiques sur les éco-gestes et les économies d’énergie.

En s’engageant dans cette démarche, l’Agglo contribue à atteindre les
objectifs de la Loi de transition énergétique pour la croissance verte en
matière de mobilité. En juin dernier, un bus GNV a intégré le parc du réseau
Tma sur la ligne A et a parcouru près de 1700 kilomètres. Du quartier
Mamoura, en passant par le centre-ville de Mont de Marsan et jusqu’au
centre commercial du Grand Moun, les clients voyageurs ont pu apprécier
les avantages liés à ce type de carburant, mais aussi son design et son
confort intérieur. La recharge du véhicule en gaz s’est faite quotidiennement
à la station Sortino de Saint-Pierre-du-Mont.
Publicité

Les + vidéo (voir p3)

TRAVAUX PUBLICS
& PRIVÉS
MONT DE MARSAN
Allée Lagace - Saint-Avit

05 58 05 53 40

DAX

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

BISCARROSSE
Cap dou Teigne

Télex

P.8

05 58 78 02 83

Les écoles de Bougue, SaintPierre-du-Mont, Mont de Marsan
et Saint-Perdon se sont portées
volontaires pour sensibiliser les
enfants à l’environnement et
aux enjeux de l’énergie depuis
la rentrée de septembre. Pour
leur enseigner les bons gestes,
un kit d’activités développé
par GrDF propose des jeux et
animations ludiques autour de
la consommation d’énergie.
L’objectif visé par l’Agglo est de
responsabiliser le public scolaire
afin que les enfants puissent
devenir des éco-consommateurs
dans leur vie quotidienne et des
ambassadeurs des éco-gestes,
chez eux.

BONNE CARBURATION Depuis cet été, le territoire de Mont de Marsan
Agglo compte 10 bornes de recharge pour véhicules électriques. Nous avons
demandé à Francis Guilhamoulat, directeur de la Régie des Eaux de Mont de
Marsan et utilisateur quotidien de voitures électriques dans le cadre de son
travail, les avantages de ce type de véhicule.
Pourquoi avoir fait le choix d’utiliser des nous permettre d’utiliser nos véhicules sur
véhicules électriques ?
un périmètre élargi. Pour les propriétaires
Pour nous c’est un choix d’avenir qui s’inscrit de véhicules électriques, ces installations
dans notre politique de développement durable. compatibles avec tous les types de voiture
Les véhicules électriques limitent
créeront un nouveau confort pour
l’impact sur l’environnement
leur recharge.
”Les véhicules
car ils ne produisent pas de
électriques limitent
gaz de combustion à effet de
L’installation de ces bornes
l’impact sur
serre. Ce sont des véhicules qui
vous incite-t-elle à acquérir un
n’engendrent pas de surcoût l’environnement.” véhicule électrique personnel,
contrairement aux véhicules
vous qui les utilisez dans le
traditionnels qui sont le plus souvent sous- cadre du travail ?
utilisés en ville. Souple de conduite et sans La généralisation de ces bornes à l’échelle de
bruit, le véhicule électrique est idéal pour les l’agglomération et du département, et la
trajets du quotidien.
meilleure autonomie des véhicules électriques
actuellement sur le marché (distance de 200
Y-a-t-il des contraintes liées à ses véhicules à 250 km parcourue avec une recharge), me
électriques ?
permettent d’envisager assez rapidement le
Non car nous circulons sur un territoire limité en remplacement de mon véhicule thermique
distances et une recharge par jour suffit. Une pour de l’électrique. D’autant que cela fait
utilisation finalement très proche de celle d’un longtemps que je suis séduit par la conduite
usager privé. Le seul frein est le besoin d’avoir agréable de ce mode de transport de demain.
une borne de recharge. Actuellement, pour Dépliants sur le fonctionnement de ces bornes
5 véhicules électriques, nous avons 3 bornes disponibles dans les mairies des communes
réparties sur les sites de la Régie. L’implantation équipées, ainsi qu’en téléchargement sur
de nouvelles bornes sur le territoire pourra montdemarsan-agglo.fr et sydec40.fr

Objectifs :

6 Animer les TAP
(Temps d’Activités
Périscolaires)
6 Sensibiliser les enfants
aux éco-gestes et à
l’environnement
6 Faire comprendre
les enjeux liés à la
consommation d’énergie
6 Prouver que faire
des économies d’énergie
c’est une chose facile
et à portée de tous
6 Toucher indirectement
les parents
sur la problématique
du développement durable

Signalez les chaussées en mauvais état sur le site www.jaimalamaroute.comu Vous souhaitez vous rapprocher de
la mobilité des salariés : parlez-en à votre entreprise www.actionlogement.fr u Simple, pratique, économique, pour
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Roulez en électrique !

Où sont les bornes ?

6 Mont de Marsan : parking de la Douze, parking de la Médiathèque,
rue Gustave Eiffel (à côté du CFA), gare multimodale, parking des arènes
6 Saint-Pierre-du-Mont : mairie
6 Benquet : mairie
6 Saint-Avit : zone d’activité Mamoura
6 Saint-Perdon : mairie
6 Saint-Martin-d’Oney : parking des platanes

pLe fauchage raisonné étendu
à toutes les routes de l’agglo
Vous allez voir fleurir de plus en plus de ces
panneaux ! Démarche amorcée depuis 2014
dans le cadre de la politique d’entretien de
la végétation menée par l’Agglomération, le
fauchage raisonné de l’ensemble des routes
de notre territoire va être généralisé d’ici à
2018. La phase “test” a permis de prouver que
3 passages, au lieu des 4 habituels, n’avaient
pas une incidence significative sur la hauteur
de la végétation et donc la sécurité des usagers.
Désormais, l’entretien des 550 km de voies
communautaires est plus respectueux de
l’environnement ; c’est-à-dire moins émetteur
de gaz à effet de serre et moins impactant sur
la biodiversité des bords de route.

Positifs tous ensemble !
FAEP
La première édition du
défi “Familles à Énergie Positive”
a rassemblé 20 foyers qui ont fait
en moyenne 11,5 % d’économie
d’énergie, soit plus que le défi
national. Ils repartent cette année
pour un nouveau défi. Et vous ?
Si les équipes de l’année dernière repartent
pour un nouveau FAEP, c’est qu’elles ont
perçu l’intérêt écologique et financier de cette
opération et aussi apprécié le côté convivial
de cette expérience participative (cf m2m.ag
n°10). Le calendrier, rythmé par des réunions
où la convivialité est de mise, reste inchangé et
peu contraignant : réunion de présentation en
octobre, top départ le 1er décembre (réunion de
lancement pour créer les équipes et apprendre
à se connaître), point intermédiaire et ludique
en février, clôture du défi le 30 avril avec un
événement organisé sur l’agglo. Cette année de
nouveaux équipements seront contenus dans
les kits, grâce au soutien d’EDF, et la réflexion
autour des économies d’énergie sera élargie en
évoquant des thématiques comme les déchets,
l’assainissement, la géothermie…
N’hésitez pas à vous informer directement auprès de
Jean-Paul, l’animateur, qui suivra les équipes
et animera le défi : 05 58 71 38 40
jean-paul.rousset@montdemarsan.fr
familles-a-energie-positive.fr

6 Le 11 octobre à 19h
Réunion publique de présentation
au siège de l’Agglo (à côté de la Médiathèque)

votre lieu de travail ? Votre entreprise déménage ? Vous changez d’entreprise ?Action Logement apporte des solutions pour faciliter
vos déplacements sur l’ensemble du territoire du Marsan Agglo pensez Tma ! Choisissez le bus ou le vélo ! www.reseautma.com
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Bonne fréquentation à la Base de loisirs
SAISON ESTIVALE Malgré une
météo capricieuse, 40 000 visiteurs
ont fréquenté cet été la Base de loisirs
du Marsan située à Saint-Pierre-duMont.

B

onne participation aussi aux
activités habituelles (zumba,
pilates) ainsi qu’aux nouveautés
(balades à poney et cheval, bubble
foot). 26 500 personnes sur la plage dont
13 000 baigneurs. Parmi ces baigneurs,

l’équipe de surveillance de la baignade
a accueilli 53 personnes en situation de
handicap, (toujours très satisfaits des
équipements et des aménagements mis à
leur disposition) et 1 032 enfants venus avec
des centres de loisirs.

t Koh Lanta

Les jeunes des quartiers prioritaires
de La Moustey à Saint-Pierre-duMont et du Quartier Nord de Mont de
Marsan ont participé cet été à un Koh
Lanta organisé sur la Base de Loisirs
du Marsan. Cette animation qui se
déroulait sur 3 jours était organisée
à l’initiative du Service politique de
la ville de Mont de Marsan Agglo et
ses animateurs. Plusieurs épreuves
physiques et mentales attendaient
les aventuriers dont les équipes sont
restées soudées dans les épreuves !

Les + vidéo (voir p3)

Lire et faire lire
bénévolement
Lecture
L’opération Lire et
faire lire, portée par La Ligue de
l’enseignement, consiste à mettre en
place des heures de lecture auprès des
enfants par des personnes bénévoles,
retraitées, ou ayant plus de 50 ans.

Le lecteur intervient au minimum une fois par
semaine, en priorité hors des heures de classe, et
le lieu d’intervention est le plus proche possible
de son domicile. Les raisons qui vous poussent
à vous engager peuvent être nombreuses : votre
amour des enfants, vos talents de lecteur, votre
passion de la littérature, votre conviction que
la lecture est un outil essentiel pour se réaliser
pleinement, votre désir de contribuer à un avenir
meilleur pour ces enfants. Un appel à bénévoles
est en cours pour l’année scolaire.
Renseignements : Ligue de l’enseignement
05 58 06 31 32

Télex
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Bien manger, la clé du bien-vivre
ATELIER SANTÉ-VILLE Des ateliers cuisine sont organisés une fois par
mois, de mars à décembre, avec une restitution à l’occasion d’un théâtre
forum, le mardi 19 décembre à la salle Georges-Brassens.
L’atelier Santé-Ville mène des actions de
prévention auprès des habitants et d’éducation
à la santé dans les quartiers du Peyrouat et de La
Moustey. Il est coordonné par Sandra Bertranne
qui assure des permanences et travaille en lien
avec les professionnels de santé : “Une après-midi
par semaine au cœur des quartiers, on aborde
des thématiques aussi variées que la nutrition, le
dépistage du cancer, le diabète, l’obésité, la santé
mentale ou le VIH. Cet accès direct à l’information
réduit les inégalités en matière de santé”.
Une fois par mois, des ateliers spécifiques
consacrés à la cuisine réunissent une grande
majorité de femmes… mais pas que ! Deux
hommes ont en effet participé à cette action en
2016. Chaque atelier cuisine (4h30) consiste à
préparer un repas complet qui est ensuite dégusté
par tous, suivi de la rédaction de la recette. Le but
est de préparer des plats équilibrés qui plaisent
aussi aux enfants, à petits prix, et faciles à refaire
chez soi.
La restitution des ateliers cuisine 2017 aura lieu le
mardi 19 décembre à la salle Georges-Brassens.
Au programme, un repas-spectacle offert aux
familles des participants et du théâtre-forum pour
donner un espace de parole aux participants.

Permanences Atelier
Santé-Ville
6 Lundi, 14h-17h, salle Georges
Brassens (à partir du mois de janvier, au
pôle santé du Peyrouat)
6 Mardi, 14h-17h, bâtiment B
du quartier La Moustey
Présence régulière d’intervenants durant
ces après-midis, comme la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie (CPAM) ou la Ligue
contre le cancer.
Rens. : 05 58 46 75 02

Les + vidéo (voir p3)

Dimanche 22 octobre / Vide greniers / Proposé par l’Union Sportive Campenoise / Campagne - de 8h à 18h u Cet automne / Stages
BAFA et BAFD / Proposés par les Francas des Landes u Vendredi 13 octobre / Loto / Organisé par l’Amicale Saint-Clair / Bougue
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Ville et Agglo :
un avenir ensemble
élections La nomination de Geneviève Darrieussecq au Gouvernement a entraîné de nouvelles élections à la
mairie de Mont de Marsan et à l’Agglo. Une occasion de vous présenter les élus autour de Charles Dayot, nouveau
maire et président, et de refaire le point sur les instances municipales et communautaires.

V

ous l’avez sans doute constaté dans votre vie
privée ou professionnelle, 2017 est une année de
changement. En recevant les voeux du nouvel
an, Charles Dayot n’imaginait pas à quel point
ils allaient se révéler puissants. Le vendredi 7
juillet dernier, il a été élu nouveau maire de Mont
de Marsan en Conseil municipal et nouveau président de l’Agglo
en Conseil communautaire (lire interview p.14). Il succède ainsi à
Geneviève Darrieussecq qui a dû renoncer à ses mandats locaux
en raison de sa nomination au poste de secrétaire d’État auprès de
la Ministre des Armées.
Dans son discours de juillet en Conseil communautaire, Charles
Dayot a tenu à saluer le volontarisme de cette dernière et l’ampleur
du travail accompli sous sa mandature. Il a également évoqué ses
propres objectifs et sa vision de son rôle de maire et de président :
“Il s’agit, pour moi, d’assurer la meilleure transition possible et de
faire de ce changement une opportunité. Opportunité de concrétiser
les projets que nous avons lancés au côté de Geneviève Darrieussecq,
de consolider notre gouvernance et d’améliorer notre fonctionnement.
Nous devons à présent, sur la base d’un bilan de mi-mandat, reformuler
nos objectifs au sein d’un projet de territoire qui servira de repère aux
élus intercommunaux et aux élus communaux que nous sommes, ainsi
qu’aux services, à la population et aux entreprises”.
Lors du Conseil municipal, les élus municipaux ont procédé à
l’élection du nouveau maire, des adjoints au maire ainsi que des
conseillers communautaires. Quelques heures plus tard, c’était au
tour de l’ensemble des élus communautaires d’élire le président de
l’Agglo et les vice-présidents.
Ces mouvements intervenus au sein des deux instances
délibérantes nous ont conduits tout naturellement à (re)mettre
sous les projecteurs les visages de ceux qui vous représentent et
qui statuent sur les projets de développement de notre territoire
au sein des différentes instances de la Ville et de l’Agglo.

u

Une mutualisation
des administrations réussie
La Ville et l’Agglomération de Mont de Marsan ont vu baisser leurs
recettes sous le triple impact de la réduction des dotations de l’État
(plus de 26% de réduction depuis 2013), la situation économique, et
la stabilité fiscale promise aux Montois et aux habitants de l’Agglo.
Face à ces contraintes et à l’obligation par l’état de mettre en œuvre
un schéma de mutualisation, les exécutifs de la Ville et de l’Agglo
ont décidé de mutualiser leurs services en 2015, sous la mandature
de Geneviève Darrieussecq. Cette démarche consiste à créer une
administration commune chargée, sous l’autorité d’une équipe
hiérarchique unique, de mettre en œuvre les priorités politiques
respectives de la Ville et de l’Agglo. Pour Charles Dayot, “l’objectif
de cette mutualisation est de proposer un cadre professionnel
épanouissant pour les personnels, tout en améliorant la performance
des services aux habitants et en les rendant plus lisibles pour les
usagers. Raisonnons en termes de territoire sans perdre son identité”.

Les bénéfices
Pour les collectivités concernées
(Ville et Agglo de Mont de Marsan) :
6 Réduction des dépenses de fonctionnement
(achats groupés, mutualisation des locaux, des matériels,
des outils informatiques…)
6 Augmentation de la technicité et de la compétence
des agents
6 Perspectives de carrière et de mobilité plus importantes
Pour les Montois et les habitants de l’Agglo :
6 Une stabilité fiscale
6 Le maintien de services publics
6 Une optimisation de la qualité du service rendu
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Vos représentants à l’Agglo
Président
Charles Dayot
maire de
Mont de Marsan
—
président

Vice-président.e.s

Catherine Demèmes
maire de Mazerolles
—
1re vice-présidente
Voirie / Bâtiments / Mutualisations

Joël Bonnet
maire de Saint-Pierre-du-Mont
—
2e vice-président
Tourisme

Le Conseil
communautaire,
c’est :

56

conseillers
(55 en exercice) dont :

1
12
13
29

président

Jean-Marie Esquié
maire de Campet-Lamolère
—
3e vice-président
Éducation / PEDT / Scolaire,
périscolaire, extrascolaire,
restauration scolaire et collective /
Partenariat organismes extérieurs

Bertrand Tortigue
adjoint au maire de Mont de Marsan
—
4e vice-président
Transports collectifs / Accessibilité /
Politique locale du commerce

PORTRAITS Les élections du 7 juillet dernier on entraîné des modifications en matière de délégations accordées
aux élus de l’Agglo et de la Ville. Ils vous représentent, découvrez leurs domaines d’intervention.

Conseiller.e.s délégué.e.s communautaires
Hervé Bayard
adjoint au maire de Mont de Marsan
—
7e vice-président
Finances / Marchés publics /
Stratégie budgétaire

Frédéric Carrère
maire de Campagne
—
8e vice-président
Transition et Confiance numériques /
Enseignement supérieur

Nicolas Tachon
conseiller municipal
de Mont de Marsan
—
9e vice-président
CaféMusic’ / Projet de transfert
de la compétence Jeunesse /
Économie sociale et solidaire

Delphine Salembier
adjointe au maire
de Saint-Pierre-du-Mont
—
10e vice-présidente
Politiques et affaires culturelles

Jean-Yves Parronaud
maire de Bostens
—
Fourrière animale

Christian Cenet
maire de Bougue
—
Lecture publique et Marsan
sur Scènes

Dominique Clavé
maire de Bretagne-de-Marsan
—
Équipements communautaires

Guy Sibut
maire de Gaillères
—
Accessibilité : suivi ADAP
(Agenda D’Accessibilité
Programmée)

Claude Coumat
maire de Lucbardez-et-Bargues
—
Travaux de voirie

Michel Garcia
maire de Saint-Avit
—
Mutualisations :
synergie entre communes

conseillers

Pierre Mallet
maire de Benquet
—
5e vice-président
Aménagement du territoire / PLUI &
SCOT / Zones d’activités économiques

Philippe Saës
maire de Saint-Martin-d’Oney
—
6e vice-président
Ressources humaines / Gestion du
Personnel / Formation / Gestion
prévisionnelle des emplois

Catherine Dupouy
adjointe au maire
de Mont de Marsan
—
11e vice-présidente
Cohésion sociale / Politique de la
Ville / Habitat / Logement social /
Gens du voyage / Projet de transfert
de la compétence Petite Enfance

Jean-Paul Alyre
adjoint au maire de Geloux
—
Gestion financière

Véronique Gleyze
maire de Pouydesseaux
—
12e vice-présidente
Parc Naturel Urbain / Environnement
& Développement Durable

Jean-Pierre Allais
adjoint au maire de Laglorieuse
—
Développement du numérique

Denis Capdeviolle
maire de Uchacq-et-Parentis
—
Élaboration, mise en œuvre
et suivi du PLUI

Muriel Crozes
conseillère municipale
de Mont de Marsan
—
Action sociale communautaire
(CIAS)
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Jean-Paul
Gantier
Mont de Marsan

Marina Bancon
Mont de Marsan

Marie Denys
Saint-Pierredu-Mont

Janet Deletré
Bretagnede-Marsan

Gilles Chauvin
Mont de Marsan

Guy Parella
Mont de Marsan

Olivier Boissé
Saint-Pierredu-Mont

Geneviève
Darrieussecq
Mont de Marsan

Chantal
Couturier
Mont de Marsan

Renaud Lahitète
Mont de Marsan

Laëtitia Tachon
Saint-Pierredu-Mont

Marie-Christine
Bourdieu
Mont de Marsan

Bruno Rouffiat
Mont de Marsan

Élisabeth
SoulignacGerbaud
Mont de Marsan

Éric Mezrich
Saint-Pierredu-Mont

Chantal
Davidson
Mont de Marsan

Chantal
Planchenault
Mont de Marsan

Didier Simon
Mont de Marsan

Maryline
Rousseau
Saint-Pierredu-Mont

Farid Heba
Mont de Marsan

Stéphanie
Cheddad
Mont de Marsan

Julien Antunes
Mont de Marsan

Antoine
Vignau-Tuquet
Mont de Marsan

Pascale Haurie
Mont de Marsan

Florence Thomas
Saint-Martind’Oney

Catherine
Picquet
Mont de Marsan

Jean-Marie Batby
Mont de Marsan

Régine Nehlig
Saint-Perdon

Éliane Darteyron
adjointe au maire
de Mont de Marsan
—
Évaluation des
dispositifs éducatifs

Bernard Kruzynski
adjoint au maire
de Saint-Pierre-du-Mont
—
Transfert des compétences Eau
et Assainissement / Syndicats
de rivières & GEMAPI

P.12

Marie-Christine
Lamothe
Benquet

Jean-Louis Darrieutort
maire de Saint-Perdon
—
EuroVéloroute

vice-présidents
conseillers délégués

Conseiller.e.s communautaires
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“Continuer de faire avancer le territoire”

Le Conseil municipal de Mont de Marsan
Maire

Charles Dayot élu maire de Mont de Marsan et président de Mont de Marsan Agglo le 7 juillet dernier, Charles Dayot
se livre sur les grands axes de la politique qu’il souhaite mettre en œuvre au cours de ces deux prochaines années à la
tête de la Ville et de l’Agglo.

Conseiller.e.s délégué.e.s
Marina Bancon
—
Pratiques culturelles

Philippe Eyraud
—
Développement et
confiance numériques

Jean-Marie Batby
—
Relations avec les
associations sportives

Pascale Haurie
—
Fêtes et Animations

Chantal
Planchenault
—
Questions liées
à la Défense

Comment avez-vous vécu ces deux élections ?
Avec beaucoup d’émotion en ressentant de la reconnaissance pour
les personnes qui ont cru en moi et m’ont soutenu jusqu’à ces deux
nominations. Je sens une pression positive, d’ailleurs j’en ai besoin, mais je
suis surtout serein et très déterminé.

Charles Dayot
maire
Bruno Rouffiat
—
Commerce, artisanat,
services et
déplacements doux

Que représente ce double rôle pour vous ?
Cela me paraît logique, voire indispensable,
”Serein et
que le maire de Mont de Marsan soit aussi le
déterminé“
président de l’Agglo. Pour autant, je ne fais
pas de différence entre le rural et l’urbain,
même si j’ai pu remarquer que mes collègues
et amis, maires des communes rurales, avaient des contraintes différentes
d’un maire d’une ville moyenne. C’est vrai qu’être maire d’une petite
commune est un sacerdoce, et je les respecte pour leur engagement. Mon
histoire me fait dire que je suis peut-être le plus rural des Montois, et c’est
pourquoi mon attention et mon action se dirigeront de manière équitable
vers l’ensemble des 18 communes. Nous devons fonctionner main dans la
main et c’est dans cet esprit là que je veux poursuivre le travail, discuter
avec l’ensemble des maires et vice-présidents pour bien comprendre et
répondre à leurs préoccupations.

Adjoint.e.s au maire
Hervé Bayard
1er adjoint
—
Urbanisme
aménagement urbain,
patrimoine bâti, travaux,
voirie et logement

Éliane Darteyron
6e adjoint
—
Éducation, jeunesse,
programme de réussite
éducative, affaires
scolaires

Arsène Bucchi
—
Services publics locaux

Bertrand Tortigue
2e adjoint
—
Stationnement
accessibilité
opérations de centre-ville,
transports en commun,
fêtes et manifestations

Catherine Picquet
7e adjoint
—
Affaire funéraires, police
municipale en appui de
F. Heba, services de
proximité, formalités
administratives
(éléctions - état civil...)

Chantal Couturier
—
Délégation de
signature en matière
financière

Marie-Christine
Bourdieu
3e adjoint
—
Développement durable,
démocratie locale,
proximité, espaces verts,
vie des quartiers et
jumelages

Jean-Paul Gantier
8e adjoint
—
Régie municipale
des Eaux,
de l’assainissement et de
la Géothermie, personnel
communal, mutualisations,
restaurant administratif,
affaires générales

Stéphanie Cheddad
—
Atelier Santé Ville

Michel Mège
—
Entretien de la voirie
communale

Chantal Davidson
4e adjoint
—
Culture et
patrimoine

Catherine Dupouy
9e adjoint
—
Action sociale
et petite enfance

Muriel Crozes
—
Référente Santé

Guy Parella
—
Bâtiments communaux

Farid Heba
5e adjoint
—
Tranquillité publique,
prévention, police
municipale et sport

Gilles Chauvin
10e adjoint
—
Vie associative

Jean-François
Lagoeyte
—
Relations avec les
usagers (Régie des Eaux)

Jeanine Lamaison
—
Petite enfance

Nicolas Tachon
—
Maison de la
Jeunesse et de la
Culture, projet du
transfert des
compétences
Jeunesse et Petite
Enfance à Mont de
Marsan Agglo
Claude Taillet
—
Accès à la culture

Le président / Le maire

Odette Di Lorenzo
—
Activités des seniors

Le président est élu par les conseillers communautaires tandis que
le maire l’est par le Conseil municipal. Chef de l’exécutif, il préside
les réunions et met en œuvre les décisions prises, en s’appuyant sur
les services. Dans notre territoire comme dans beaucoup d’autres,
le maire de la ville centre, est aussi le président de l’Agglo.

Publicité

Antoine
Vignau-Tuquet
—
Accès et promotion
du sport

Quelles vont être vos premières priorités pour le développement
de ce territoire ?
Il nous faut redéfinir un projet commun et partagé de gouvernance et
de territoire. Le développement économique constitue un axe prioritaire,
et selon moi, en s’appuyant sur des politiques dynamiques en matière
de tourisme, qu’il soit de loisirs ou d’affaire, de logement, de transports
et de voirie. Par exemple, il va nous falloir travailler sérieusement au
développement de structures d’accueil et d’hôtellerie de plein-air pour
développer notre offre touristique. Il nous faut aussi attirer et accueillir
des entreprises qui souhaitent s’implanter sur notre territoire. Nous devons
relancer un conseil de développement des forces vives du territoire :
entreprises, associations, commerçants, jeunesse… En respectant la
parole de chacun et avec un traitement équitable de chaque commune de
l’Agglo, nous devrions continuer de faire avancer ce territoire.
Quel message souhaitez-vous adresser à vos administrés ?
Un président d’Agglo ce n’est pas un super maire mais quelqu’un qui
a une vision communautaire, qui est capable d’enlever sa casquette de
maire de Mont de Marsan, pour aller au contact, écouter. Soyez assurés
que je serai à votre écoute où que vous habitiez dans l’agglo.

Anne-Marie
Pita-Dublanc
—
Contrat Local de
Sécurité et de
Prévention de la
Délinquance

Une vidéo portrait de Charles Dayot est à retrouver
sur notre chaîne YouTube “Mont de Marsan”

Salle exposition

Les + vidéo (voir p3)

Geneviève
Darrieussecq

Renaud Lahitete

Didier Simon

Publicité

Conseiller.e.s
Élisabeth
Soulignac

Renaud Lagrave

depuis 1947
Alain Baché

Jean-Michel
Carrere

Céline Piot

Julien Antunes

SIDV ST-PIERRE-DU-MONT

1841, avenue du Président JF Kennedy - Tél. 05.58.75.17.40
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
et le samedi de 9h à 12h !
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COMPRENDRE Mont de Marsan Agglo compte 56* élus, hommes et femmes, issus des 18 communes du
territoire. À Mont de Marsan, le Conseil municipal est composé de 39 membres. Élus au suffrage universel direct
depuis les élections municipales et communautaires de mars 2014, les délégués communautaires statuent sur les
projets d’aménagement et de développement du territoire tandis que les élus municipaux sont chargés de gérer
les affaires de la commune.

Vos instances

La Ville de Mont de Marsan
et l’Agglo se composent
chacune de 3 instances :

1/ Le Conseil
communautaire**
/ Le Conseil municipal
Le Conseil communautaire (Agglo) et
le Conseil municipal (Ville) sont des
organes délibératifs élus pour 6 ans. Ils
ont pour vocation de définir les grandes
orientations d’actions de l’établissement
public. C’est à eux que revient la charge :
6 Pour l’Agglo, d’élire le président, les
vice-présidents et les membres du
Bureau.
6 Pour la Ville, d’élire le maire et les
adjoints.
Comme les séances du Conseil municipal de
Mont de Marsan, les réunions du Conseil
communautaire sont ouvertes au public
et retransmises en direct sur Radio mdm
(101.1 en FM). L’ensemble des délibérations
votées est également accessible en ligne
(sur montdemarsan.fr et montdemarsanagglo.fr).

3/ Les commissions
Créées pour couvrir tous les champs de compétences des collectivités, elles ont un rôle de
réflexion et émettent des avis et des propositions qui nourrissent les décisions du Bureau
et les délibérations soumises en Conseil.
6 Il y a 7 commissions à la Ville :

Aménagement
urbain, Urbanisme,
Logement, Travaux,
Voirie

Culture, Animation,
Vie associative,
Patrimoine

1 400 agents
L’Agglomération et la Ville de
Mont de Marsan emploient 1 400
agents qui mettent en application
les décisions prises par les élus
communautaires et municipaux
(lire p11)

* dont 55 en exercices
** Pour la première fois, en 2014, les conseillers ont été
élus au suffrage universel direct, lors du scrutin des élections
municipales. Les nouvelles dispositions réglementaires ont
déterminé le nombre de conseillers et leur répartition par
commune, en privilégiant une représentation démographique.

P.16
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séance du 20 juin 2017

Aménagement

6 Avis de L’Agglomération sur le
projet de ScoT de la Haute Lande
Finances
6 Budget Principal : compte administratif
et compte de Gestion 2016
6 Budgets annexes Transports / Zones
d’activités / Logements Sociaux
6 Budget principal et Budgets annexes
- Affectation des résultats 2016
6 Budget supplémentaire 2017
- principal et annexes
6 Programme annuel de voirie
modification des APCP
6 Fonds de concours de la Ville pour
aménagement place Saint-Roch
6 Demande de garantie d’emprunt
pour 14 logements locatifs
sociaux - Saint Pierre du Mont
6 Modification taxe de
séjour communautaire

Politique de la Ville

Développement

6 Abattement taxe foncière
sur propriétés bâties
6 Appel à projets Contrat de Ville
– Attributions subventions 2017.
6 Projet de Réussite Éducative
intercommunal.
6 Service Civique 2017-2018.
6 Contrat Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance Prévention radicalisation

Affaires juridiques

Voirie

6 Modification indemnités de
fonctions : président, vice-présidents
et membres du Bureau

6 Modification périmètre et statuts
du Syndicat du Moyen Adour
Landais et du Syndicat des Rivières
du Bassin de l’Adour Landais
6 Saisine par la présidente de
la Commission Consultative des
Services Publics Locaux

Ressources humaines

6 Approbation du règlement
général du temps de travail.

séance du 7 Juillet 2017
Affaires juridiques

6 Élection du Président, des
vice-Présidents et membres du
bureau (cf dossier p 11 à 15)
et indemnités de fonctions
6 Délégation d’attributions
accordée au Président.

Ressources Humaines

6 Création de deux emplois de
collaborateurs de Cabinet.
6 Recrutement d’un Directeur
technique du spectacle.

Aménagement

6 Cession de terrain à la Ville (Régie
des Eaux et d’Assainissement) : Parc
d’activités de Mamoura (Hapchot)
6 Prochains Conseils municipaux :
7 novembre et 5 décembre

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

éducation, Jeunesse,
Politique de la Ville
Finances

Sports
Rayonnement
communautaire

2/ Le bureau
C’est l’instance où les propositions sont
débattues avant chaque Conseil. Il est
bimensuel à la Ville (tous les 2e et 4e jeudi
du mois à 11h) et mensuel à l’Agglo (tous
les 1ers jeudis du mois à 10h). Il examine les
propositions soumises par les commissions
et prépare les travaux et valide l’ordre du
jour du Conseil. à l’Agglo, le bureau est
composé des maires, des vice-présidents et
des élus ayant des délégations.

6 Il y a 6 commissions à l’Agglo

C’est voté

Publicité

Ville / Agglo : comment ça fonctionne ?

AGGLO / La vie des communes

Solidarité

Développement
durable, démocratie
locale, Quartiers

Cohésion sociale

Le marché des producteurs
Finances, Personnel,
Affaires générales

Développement
durable

La vie d’un projet
De sa naissance jusqu’à sa réalisation, tout projet suit un parcours bien défini
avant d’être adopté. Une proposition est tout d’abord formulée par des élus, des
habitants ou des services administratifs ou techniques. C’est la première phase.
Vient ensuite le temps de l’élaboration du projet, avec un débat en commission
entre les élus et les services concernés qui travaillent conjointement. Après une
approbation par le Bureau et le vote en conseil, la mise en œuvre peut commencer.
C’est la phase deux !

Benquet Après un bel été gourmand, les Marchés
de Producteurs de l’agglomération tirent leur
révérence jusqu’à l’été prochain, le dimanche 15
octobre à Benquet.
De 18h à 23h, sous le chapiteau de la commune,vous pourrez
déguster des assiettes préparées par les producteurs locaux. Ces
marchés sont un moment privilégié à partager entre producteurs et
consommateurs et une occasion de goûter aux traditions culturelles
et gastronomiques landaises. Soyez au rendez-vous !

Télex

uAménager son logement pour bien vieillir, pour prévenir la perte d’autonomie www.jamenagemonlogement.fr u En
novembre on arrête ensemble : Le Moi(s) sans tabac - tabacinfoservice.fr u Dimanche 22 octobre / Loto / Pouydesseaux u
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AGGLO / La vie des communes

Vagabondage(s)

Un mois d’août sur scènes
MARSAN SUR SCÈNES Pour sa 7e édition, votre festival
communautaire a accueilli plus de 8000 spectateurs et
égrené ses 24 rendez-vous dans 13 communes de l’agglo.

Saint-Pierre-du-Mont Comme chaque année, les
concours de nouvelles et de peintures de la ville de SaintPierre-du-Mont se tiennent jusqu’au 14 janvier 2018
pour le premier et jusqu’au 20 mars 2018 pour le second.
Le thème retenu cette année pour laisser libre cours à votre
imagination est “Vagabondage(s)”. Les amateurs de mots et
d’histoires devront envoyer leur récit avant le 14 janvier 2018 au
Forum de la Culture et des Loisirs, square Jean-Moulin, 40280
Saint-Pierre-du-Mont, ou par mail à forumstpierre@wanadoo.fr.
Pour ceux qui manient le pinceau, la date limite de dépôt des tableaux est
le 20 mars 2018. Une exposition de toutes les Œuvres se tiendra du 26
mars au 6 avril au Pôle et deux catégories se distingueront : les adolescents
(12-17 ans) et les adultes (+ de 17 ans). L’organisation rappelle que ce
concours n’est pas ouvert aux professionnels. La remise des prix pour les
nouvelles et les peintures se fera le vendredi 6 avril à 18h30.

De l’avis du public venu de toute l’agglo et de celui des vacanciers, les
spectacles ont tous plu ! Les spectateurs confirment leur amour de la
Commedia dell’arte et le public familial décerne une mention spéciale au
spectacle de cirque “La Folle Allure” joué au théâtre de verdure de SaintPierre-du-Mont, à “Merlin, l’apprenti enchanteur” qui a transporté les
enfants dans un monde de magie à Mazerolles et au concert de “Soldat
Louis” en clôture du festival à Mont de Marsan pour la Fête des Rivières.
Les communes, très bien impliquées, notamment dans l’accueil technique
des artistes, ont été ravies de vous accueillir. à l’année prochaine !

Retrouvez toutes les photos et vidéos des spectacles
sur la page f Marsan sur Scènes
Les + vidéo (voir p3)

Informations et règlements : 05 58 06 90 96 – forumstpierre@wanadoo.fr
Publicité

Un bourg sécurisé et réaménagé
Saint-Martin-d’Oney Dans le cadre du programme
de rénovation et d’embellissement des bourgs des
communes de Mont de Marsan Agglo, c’est au tour de
Saint-Martin-d’Oney de se refaire une beauté.

À Mont-de-Marsan
980 av. Eloi Ducom
a.aquitaine@inextenso.fr
05 58 51 35 00
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z 4e rencontres de la vie associative
z Nouveau complexe multisports
Guy Boniface
z Soutenez le Téléthon

23 Jeunesse

z Création de l’association Maïs Uma
z Beau succès pour Festi’Class
z Rentrée du service civique

z 2e phase du Boulevard Nord
z Voirie
z Inauguration de la tribune
téléscopique

Pendant l’été, la place des platanes (anciennement cul de sac) qui permet
l’accès à l’école du village et aux infrastructures sportives et culturelles,
a subi un réaménagement complet. “La dépose et la récupération des
enfants à l’école n’étaient pas sécurisées et il n’y avait pas d’accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite“ souligne le maire, Philippe Saes.
Désormais, 72 places de parking, dont 4 pour les personnes à mobilité
réduite, un cheminement pour les personnes en fauteuil roulant et les
malvoyants, une voie de circulation à sens unique (entrée par la place des
platanes et sortie par l’ancienne impasse Parage), un nouvel éclairage et un
système de vidéosurveillance prochainement installés, viennent redonner
un coup de jeune au bourg de la commune. Les arbres existants ont été
conservés et un nouvel arrêt pour les bus scolaires a été aménagé devant
la salle des fêtes. Ces travaux se déroulent en plusieurs phases et devraient
être terminés d’ici la fin du mois d’octobre.
Montant de l’aménagement : 600 000 euros
Financeurs : Commune de Saint-Martin-d’Oney, Mont de Marsan
Agglo, Sydec et DETR (Dotation d’équipement des territoires ruraux)

Télex

20 La vie
municipale
et associative

24 Travaux

Avec nos conseillers en gestion,
anticipez afin de prendre
les bonnes décisions !
Prenez du recul sur votre
activité professionnelle !

Le Magazine
de la ville de
Mont de Marsan
bimestriel

26 La vie
des quartiers

z Renouvellement des conseils
de quartier : inscrivez-vous
z Réduction de l’éclairage public

28 Culture

z Un nouveau livre sur l’histoire
de la ville
z Des sculptures pour se souvenir

30 Sports

z L’entretien des terrains de sport
z L’agenda sportif

31 Tribunes

Vendredi 6 octobre Histoire de rire / Exposition photos Scène de Genre – Humour Vintage : 1974-1989 de Jean Hincker / Médiathèque de
Bougue u Dimanche 8 octobre / Vide-greniers / Organisé par l’Association des Parents d’Élèves / Salle des fêtes de Mazerolles
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séance du 26 juin 2017

Finances

6 Budget principal Ville et Budgets annexes
(Approbation comptes de gestion, comptes
administratifs, affectation des résultats
pour 2016. Budget supplémentaire 2017
6 Modification APCP du boulevard Nord et
ensemble sportif Guy Boniface/Barbe d’Or
6 Fonds de concours à Mont de Marsan
Agglo pour aménagement place Saint-Roch
6 Subventions 2017 aux projets
d’Associations et au Stade
Montois Omnisports

Affaires Juridiques

6 Convention de mise à disposition
d’équipements et de moyens entre la
Ville et le Stade Montois Rugby Pro.
6 Modification règlement intérieur
du conseil municipal
6 Indemnités de fonctions : maire,
adjoints et conseillers municipaux

Ressources Humaines

6 Armement de la police municipale
6 Mise à jour tableau des emplois
communaux et taux d’avancement de grade.
6 Régime indemnitaire - filière culture.
6 Approbation du règlement
général du temps de travail.

Urbanisme

6 Campagne de ravalement de façades
– Attribution de subventions.
6 Acquisition de terrains par la Ville
6 Cession d’ immeubles et logement
6 Conventions de partenariat : propreté
urbaine et entretien des vergers par le
Conservatoire Végétal Régional d’Aquitaine

4e rencontre de la vie associative

Culture et Patrimoine
6 Festival Arte Flamenco Convention de partenariat

forum des assos

Régie des Eaux

6 Rapports annuel 2016
6 Convention avec le Centre Hospitalier
Général : participation aux dépenses
du réseau de géothermie

séance du 7 Juillet 2017

Affaires Juridiques

6 Election du Maire et des Adjoints (cf
dossier p 11 à 15) et indemnités de fonctions
6 Délégation d’attributions au Maire.
6 Désignation des représentants du
conseil municipal au CA du CCAS

Ressources Humaines

6 Création d’un service commun Cabinet
entre Ville de Mont de Marsan et Agglo.

Urbanisme

6 Accord sur cession d’un terrain par
la SATEL à l’ADAPEI des Landes

Régie des eaux

I

nitiée par Geneviève Darrieussecq,
la rencontre annuelle de la vie
associative, véritable moment
d’échanges entre le maire et les
associations montoises à la veille du
Forum, est pérennisée par Charles
Dayot. Extraits de son discours.
“On ne saurait trop le rappeler, Mont de
Marsan et son tissu associatif, c’est une
histoire riche et indissociable”.
”Malgré la baisse des dotations des
collectivités locales […], nous faisons
et continuerons de garantir aux
associations montoises les conditions
humaines, financières et matérielles qui
leur permettront de vivre, de croître et

de prospérer, pour le bien de tous.”
“En somme, la Ville de Mont de Marsan
déploie plus de 3 000 000 d’euros de
subventions par an.”
“Je le dis et le répète avec conviction, nos
associations sont une grande richesse
pour la ville… Soyez-en convaincus
autant que je le suis, le bénévolat a
encore de beaux jours devant lui !”
Toutes les infos sur assos.montdemarsan.fr

6 Demande d’autorisation du système
d’assainissement de Mont de Marsan Conte
concernant Mont de Marsan, Saint-Avit,
Mazerolles et Bretagne-de-Marsan

Un nouveau complexe multisports
au cœur de la tribune

6 Prochains Conseils

communautaires :
14 novembre et 12 décembre

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

INAUGURATION Ouverte au public depuis le premier match de la saison de Pro D2 de rugby, la nouvelle tribune du stade
Guy Boniface recèle bien d’autres espaces dédiés au sport.

Publicité

L’après Forum
kia.com

Le Crossover Énergisant.

Quelles activités propose Mont 2 ludik ?
L’idée est d’oublier nos écrans (téléphone, ordinateurs…) et de se retrouver
autour de jeux de société pour adultes qui nécessitent de la réflexion, de la
concentration et surtout de la bonne humeur. On ouvre une boîte et on joue
pendant une heure en réfléchissant mais sans se prendre la tête.

Venez essayer votre
nouveau crossover

Consommations mixtes et émissions de CO2 du nouveau Kia Stonic : de 4,2 à 5,5 L/100 km ; de 109 à 125 g/km.
*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes échu) valable pour tous les modèles Kia en France métropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les Etats membres de l’UE ainsi qu’en Norvège, Suisse, Islande et Gibraltar sous réserve du respect
du plan d’entretien défini par le constructeur et présenté dans le manuel utilisateur. Conditions sur kia.com.

KIA SAINT PIERRE AUTO

65 Rue Frédéric Joliot Curie
40280 Saint-Pierre-du-Mont

Télex
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06 18 89 27 09

Kia Motors France 383915295 RCS Nanterre

Pourquoi avoir monté cette association ?
Je me suis rendu compte qu’il n’existait que des ludothèques avec souvent
des jeux pour les enfants et les ados, et moins pour les adultes. Nous sommes
10 membres permanents et parfois jusqu’à une centaine lors des soirées
jeux que nous organisons tous les mercredis à la “Cave des Moines” (avenue
du Maréchal Juin). Il nous est donc apparu important de nous structurer
et de monter une association. L’adhésion est de 15 euros et elle permet
notamment d’acheter de nouveaux jeux. Il n’existe pas de magasins de jeux
sur Mont de Marsan et c’est donc une manière de rendre accessible certains
d’entre-eux aux Montois et gens de l’agglomération. Il existe une vraie
culture du jeu en France, qui est le pays le plus gros créateur de jeux juste
après l’Allemagne. On espère pouvoir créer un festival d’ici un an ou deux
pour réunir les familles autour d’un événement convivial.

Qui peut s’inscrire à cette association ?
Tout le monde peut venir de manière permanente ou occasionnelle. De 15 à
60 ans, nous avons tous un type de jeu, et même les sceptiques trouveront
leur bonheur parmi les 150 jeux que nous avons.
Renseignements et inscriptions : mont2ludik@gmail.com

Les + vidéo (voir p3)

Jusqu’au 31 décembre / Campagne de sensibilisation et d’information que mène l’association Valentin Haüy, afin de mobiliser les citoyens
3 décembre / Loto / Organisé par le Club taurin de Pouydesseaux u Dimanche 26 novembre / Marché de l’Avent / Organisé par le Comité des
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Dojo, musculation, fitness

Un tout nouveau dojo avec une surface de combat de 410m2 et un
gradin de 162 places permet d’accueillir les sections judo et karaté
du Stade Montois Omnisports dans des conditions optimales et
de donner la possibilité au comité départemental d’y accueillir
des compétitions. 600 m2 sont aussi dédiés à la musculation et au
fitness et accueillent le rugby professionnel et amateur, ainsi que
les activités du BP JEPS du CFA. Ce complexe multisports permet
ainsi à “ notre ville 100% sportive” de moderniser ses équipements
et de développer le sport professionnel, scolaire et amateur. Côté
tribune, 2 490 places assises viennent désormais compléter les
2 879 déjà existantes. à cela viennent s’ajouter 10 loges pouvant
accueillir au total 236 personnes (dont une tribune présidentielle de
56 personnes) et une loge panoramique d’une capacité d’accueil de
270 personnes. La tribune abrite aussi des locaux dédiés notamment
aux associations de supporters et le Pub Jaune et Noir pour des
moments de convivialité.

Un toit au concept innovant

Avec un toit en acier sur une charpente métallique, des côtés
translucides et un pan coupé sur la partie Ouest, tout est conçu pour
protéger les spectateurs du vent et de la pluie. Sa particularité : une
avancée de toit au-dessus du vide sans support, grâce à des poteaux
béton situés sur la façade arrière, de part et d’autre des loges.
Ce nouvel équipement fait du stade Guy Boniface le seul stade
landais de dimension nationale avec désormais une capacité de
10 000 spectateurs. Ce complexe sportif a pour ambition de répondre
aux défis de l’évolution et de l’optimisation des équipements sportifs
du territoire.
Les + vidéo (voir p3)

L entracte !
‘

Nouveau Kia Stonic

Nouvelle association Le week-end du 9/10 septembre, au
hall de Nahuques, plus de 200 associations montoises sont allées à la
rencontre du public pour proposer leurs activités sportives, culturelles,
manuelles… De nouvelles associations se créent chaque année et
viennent étoffer l’offre de loisirs sur Mont de Marsan, comme “Mont
2 ludik”. Rencontre avec son fondateur Maxime Borges.

Publicité

C’est voté

MA BRASSERIE À MONTTDETMARSAN
BAR, VIN, CAFÉ
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Depuis le 1 Octobre
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Du lundi au vendredi
Se
Service
rapide 12h00/14h00

Le samedi 11h30/15h00
Le dimanche 12h00/14h00
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FACE AU THÉATRE MOLIÈRE MONTTDETMARSAN
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TEL. : 05 58 75 17 58
W W W. R E S T A U R A N T T E N T R A C T E . F R

à la cause des personnes aveugles ou malvoyantes u Dimanche 15 octobre / Marché des Producteurs du Pays / Benquet u Dimanche 12 novembre et
Fêtes / Salle des fêtes de Mazerolles u Du 23 au 29 octobre : Semaine de prévention des AVC - Faites vérifier votre tension et votre pouls par votre médecin
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mont2 / Jeunesse

Fête de la science
EXPÉRIENCE Du 10 au 14 octobre, ce sont 5 jours
d’événements qui invitent public et scolaires à découvrir les
sciences, à s’informer sur l’actualité scientifique dans plusieurs
lieux et sous des formes variées, interactives et ludiques.

“Falo portugues”
MAIS UMA Comme Charles Dayot lors
de la remise des clés, la jeunesse montoise
parle portugais. On vous dit pourquoi…
L’association “Maïs Uma” a été créée après un voyage à Chamusca (lire
“La Classe des 18 ans 98 au Portugal !” dans le m2m.ag 10, page 20),
dans le cadre d’un échange européen. Cela signifie “une de plus” : c’est le
premier mot appris par les 9 jeunes montois - tous membres de l’ancienne
Classe des 18 ans de 1998 - en arrivant au Portugal !

Une association pour fédérer les jeunes

pTéléthon : soutenez et participez !
Activités, jeux, spectacles, vente aux enchères, burger party,
buvette… venez participer à la 31e édition du Téléthon à Mont de
Marsan, place Saint-Roch, de 10h à 18h, le samedi 9 décembre.
Le Téléthon est très important pour nombre de parents comme
Céline et Loïc, de Saint-Avit : “Merci de soutenir le Téléthon qui
représente pour nous un grand espoir. Cette année, notre fille Carmen va
bénéficier d’un traitement innovant pour sa maladie neuromusculaire
appelée amyotrophie spinale. C’est très prometteur et, sans la
générosité du public qui soutient l’AFM-Téléthon depuis 30 ans, cela
n’aurait jamais vu le jour !”

Publicité

Programme montois complet début décembre
sur regiefetes.montdemarsan.fr

Plusieurs soirées sont en cours de préparation :

Un village des sciences est attendu sur la place de la Mairie le samedi
14 octobre pour rassembler au plus près des Montois des espaces
dédiés à la science. Expériences, manipulations et ateliers… au fil des
stands*, le public peut expérimenter, tester et poser ses questions aux
chercheurs et acteurs de la culture scientifique venus à sa rencontre.
Et dès 10h, une grande chasse aux trésors !
Parallèlement diverses actions sont proposées :
6 “Mission H - être humain - vivre ensemble” une exposition
des Petits Débrouillards qui traite des questions de racisme et de
discrimination au Marque-pages, annexe de la Médiathèque dans le
quartier Nord, du 10 au 14 octobre
6 “Saru, Singes du Japon” une conférence sur ce primate étonnant
pour découvrir d’autres horizons à la Médiathèque du Marsan le
samedi 14 à 14h30
6 “Soirées Ciné/débat” aux cinémas Grand club et Toiles du Moun
6 Le Village des Sciences pour les scolaires à l’IUT et l’ESPE les
jeudis 12 et vendredi 13
Une Fête partout en France et surtout près de chez vous !
Programme complet sur fetedelascience.fr
* Les stands, ateliers et visites de laboratoires seront animés par : le Département du Génie des
Matériaux, le Département des Télécommunications et le Département de Biologie de l’IUT des
Pays de l’Adour, l’Astroclub du Marsan, le Club Micro Saint Pierre, les Francas des Landes, les Petits
Débrouillards d’Aquitaine, Aquitaine Landes Récifs et Lacq Odyssée.

Qui a vu verra, vu !
Test Pour être bien certain d’avoir les yeux en face
des trous, le Lions Club montois vous attend le jeudi 12
octobre pour la Journée Mondiale de la Vue Lions.
Depuis 1998, lors de cette journée
spéciale, les Lions clubs du monde
entier mettent l’accent sur la
prévention de la cécité évitable
et l’amélioration de la vue. De
9h à 19h place de la Mairie,
vous pourrez bénéficier grâce au
concours de professionnels de
dépistages gratuits des troubles
de la vue. Une récolte de lunettes
et un stand d’information de
l’association “Les donneurs de
voix” seront également présents.

Télex
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Les 9 membres de “Mais uma”

6 Président : Simon Zubizarreta
6 Vice-présidente : Manon Metge
6 Trésorier / Trésorier adjoint : Pablo Pilati et Pierre Baudia
6 Secrétaire : Alexia Portes
6 Communication : Manon Darracq
6 Bénévoles : Pascaline Cénac, Emma Desbordes et Gaïane Sadys
Retrouvez-les sur la page f MaisUma1998

Volontaires, hier et demain
SeRVICE CIVIQUE Début novembre, la nouvelle promotion
de jeunes en service civique arrivera à Mont de Marsan Agglo.
Rappel des missions exercées par leurs prédécesseurs…
Le Service Civique existe depuis 2010 à Mont de Marsan Agglo.
Pendant huit mois, de novembre à juin, entre 8 et 12 jeunes volontaires
s’engagent dans des missions d’intérêt général. Leur champ d’action,
qui s’étend à tout le territoire, est très varié : citoyenneté, solidarité,
éducation, environnement, jeunesse et 3e âge. Au programme : des
missions doubles pour diversifier ses expériences, une vie de groupe avec
un réseau de partenaires pour assurer une dynamique, des temps de
formation et un accompagnement dans son projet d’avenir.

www.lions-france.org

Beau succès
pour Festi’Class !
Fêtes de la madeleine Le jeudi 20 juillet dernier,
dans le cadre des Fêtes de la Madeleine, les arènes
du Plumaçon ont vibré aux rythmes de la première
édition de la Festi’Class. Le projet a été conduit par
les jeunes de la Classe 98 réunis en association “Maïs
Uma”, avec l’aide du Bureau Information Jeunesse et
l’appui de la Régie des Fêtes.

L

es jeunes des Classes 98 & 99 de Mont de Marsan ont
affronté celles du Cap de Gascogne, venues en découdre
autour de jeux d’adresse et d’équilibre, sur des structures
gonflables et à dos d’ânes, le tout dans une ambiance
bon enfant. L’événement a tenu toutes ses promesses avec un
public venu nombreux pour applaudir et encourager son équipe.
“L’objectif de l’association était de réunir les jeunes, d’organiser
quelque chose d’unique, et il est atteint !” explique Manon Darracq,
membre de la Classe 98 et responsable communication au sein
de Maïs Uma. “Face au succès de cette 1ère édition, nous pensons
reconduire l’événement pour la Madeleine 2018. C’est une belle
manière de montrer combien les jeunes montois s’investissent
dans la vie locale” s’enthousiasme Didier Cabannes, directeur
de la Régie des fêtes. Élus comme bénévoles sont ravis de voir
l’implication des jeunes dans l’organisation de réjouissances à
destination d’un public familial, dans le cadre des Fêtes.
Les + vidéo (voir p3)

Plus d’infos : 05 58 05 87 24

Ils l’ont fait !

Marché alimentaire Saint-Roch / Tous les mardis et samedis matin u Marché tous produits des Arènes / Tous les mardis
possibilité d’obtenir des sacs jaunes à l’accueil de la mairie sur demande préalable au 05 58 05 87 87 u Les petits pas, lieu d’accueil
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6 “La belle aventure”, courant octobre, qui retracera leur parcours (de leur
participation à la Classe des 18 ans au voyage à Chamusca, en passant par
la création de l’association et le premier grand événement “Festi Class”)
6 la soirée Passation (en collaboration avec les jeunes de 1999 et le BIJ)
pour intégrer la nouvelle promotion de la Classe 2000
6 la seconde édition “Festi Class” pour les Fêtes de la Madeleine
6 et quelques surprises !

Publicité

“Mais uma” a pour but de proposer des événements qui permettront :
6 de créer une dynamique autour des anciennes et des nouvelles
promotions de la Classe des 18 ans
6 de se retrouver pour partager des moments à la fois festifs mais aussi
de loisirs

Quelques exemples des actions
menées en 2017 par Anthony,
Camille, Charlène, Doryane,
Laurène, Louis-Marie, Sarah
et Trystana :
6 Film publicitaire
sur la carte “Avantages Jeunes”
6 Création de porte-clés
en matériaux recyclables
à La Moustey

6 Rénovation de meubles
avec des non-francophones
au Peyrouat
6 Livret méthodologique
d’aide aux devoirs
(projet pluri-annuel)
6 Activités ludiques
et initiation au numérique
dans les clubs 3e âge
6 Chasse au trésor
au centre de loisirs de Nahuques

• CHARPENTE • COUVERTURE
• ZINGUERIE

• ISOLATION

Neuf & rénovation

Tél. 05 58 45 1 8 7 5

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

u Distribution des sacs jaunes gratuits pour le tri sélectif le 1er jeudi du mois / Par le SITCOM / Pl.des arènes (conciergerie) / 9h-17h /
parents/enfants / Ouvert les mardis et jeudis 15h-18h / 10 rue Victor Hugo u Jusqu’au 21 octobre / Enquête Insee sur les loyers et charges
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mont2 / Travaux ville

www.nouvelle-miroiterie.fr

Inauguration de la
tribune télescopique
Une haie de bambou habillera l’enceinte du cimetière Saint Médard.
Toute l’année, ce véritable écran de verdure protégera les visiteurs des
regards, du bruit et du vent en donnant un aspect de légèreté et un
léger bruissement agréable dû au vent propice au recueillement. La
variété de bambou choisie est “Phyllostachys aurea”. Elle se distingue
par la couleur dorée de ses chaumes qui lui apporte une touche
esthétique supplémentaire qui ravira riverains et visiteurs. Pour éviter
une prolifération des bambous, une barrière anti-racines est prévue.

I

naugurée le 13 septembre, elle facilite le travail des agents et
permet une utilisation de la salle optimale, pour tous les clubs
qui s’y entraînent et y jouent. Grâce à cette acquisition, la Ville de
Mont de Marsan permet à l’espace François Mitterrand d’avoir une
jauge constante et totale de plus de 2 400 places assises.

Publicité

voirie Les travaux du boulevard Nord ont débuté mi-juin
et se poursuivent actuellement.

05 58 46 44 44
Permanence 24h/24

N° habilitation PFM / 2014-40-02-005
N° habilitation crématorium 2014-40-02-006

Ouvert du lundi au vendredi
8h-12h et 14h-18h
Samedi 9h-12h et 14h-17h
pompes.funebres@montdemarsan.fr

N° habilitation PFM/2014-40-02-005

188 avenue maréchal foch

Crématorium

Tél. 05 58 06 47 47

Funérarium

Tél. 05 58 06 47 46
646 avenue de canenx

complexe.funeraire@montdemarsan.fr

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

EncartPFM_LeMagJanv2017.indd 1
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Cette 2e phase vient prolonger la
portion qui relie la route de Canenx
à l’entrée de la BA 118. 3,8 km au
total vont permettre de favoriser le
contournement du centre-ville par
une circulation Est/Ouest directe.
Depuis 3 mois, la zone est en phase
de déboisage, de dessouchage et
de terrassement entre l’avenue
de Morcenx et l’avenue Robert
Caussèque. Les travaux du giratoire
sur l’avenue de Morcenx ont débuté
au début de ce mois de septembre.
Le boulevard passera notamment
entre la déchetterie et l’association
Landes Partage. La durée des
travaux est estimée à 16 mois.

Priorité à droite à Saint-Jean-d’Août
Code de la route Après des travaux de rénovation du collecteur
d’assainissement et l’enfouissement des réseaux électriques, la
chaussée de la rue de Saint-Jean-d’Août a été refaite.
Mais attention aux vieilles habitudes, désormais vous n’êtes plus prioritaires
aux différentes intersections et devez la priorité aux véhicules venant
des rues Fontainebleau et des Boulevards. Des plateaux de surélévation
obligent les véhicules à ralentir pour respecter ces priorités à droite. Alors
partageons la route !

FENÊTRES

VOUS AUSSI, PASSEZ (enfin)
L’HIVER AU CHAUD !

p Après

L’avenue du Midou
devient une impasse
VOIRIE Les travaux réalisés sur l’avenue du Midou se sont
terminés fin juin.

À

chaque extrémité de l’avenue du Midou, un nouveau panneau
installé depuis le mois de juin indique une “voie sans issue”.
Après un peu moins d’un mois de travaux, l’avenue a en
effet été transformée en impasse grâce à la création de deux voies
de retournement à hauteur de l’espace vert. Les services techniques
embelliront cet espace vert et planteront quelques arbustes rampants
cet automne.
La prudence est donc de mise pour les automobilistes qui circulent
dans ce quartier : respectez le code la route !

Ça roule à Saint-Médard !
TRAFIC Comment la circulation est-elle devenue plus
fluide dans le quartier Saint-Médard ?
La société Gertrude gère l’ensemble des carrefours équipés de feux
tricolores à Mont de Marsan. Elle a apporté des modifications sur le
fonctionnement du carrefour de Saint-Médard en installant des flèches
clignotantes, avant le passage du feu au vert, avenues de Villeneuve et
Jean-Dupouy.
Ce dispositif permet à 4 ou 5 véhicules de démarrer dès la flèche
clignotante, pour une meilleure fluidité de la circulation sur ces deux axes
routiers.

CREDIT
D’IMPOT

30%

TVA A

5,5%

LA RENOVATION ENERGETIQUE,
L’INVESTISSEMENT POUR DEMAIN

MONT-DE-MARSAN - DAX - SOUSTONS

13/01/2017 11:35

Soyons solidaires, agissons pour l’emploi / Besoin d’aide pour votre Jardinage ? Ménage ? Bricolage ? / Facilités administratives et
de soupes / Organisé par les conseils de quartier / Les Halles - 19h u Permanence juridique gratuite / Huissier : 1er mardi de
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VOLETS

Les + vidéo (voir p3)

2e phase du boulevard Nord

POMPES
FUNÈBRES
MUNICIPALES

PORTES

Nouvelle tribune L’espace François Mitterand est
désormais doté d’une belle tribune télescopique motorisée
de 800 places qui vient compléter les tribunes bâties.

pÉcrin de verdure pour le cimetière
de Saint-Médard

PÔLE FUNÉRAIRE

p Avant

réduction fiscale de 50 % / Contacter l’AST(Association Solidarité Travail) 16 rue Maubec / 05 58 06 84 47 u Vendredi 1er décembre / Concours
chaque mois 11h-11h45 / Avocat : 1er et 3e mercredis de chaque mois 13h30-17h / Sur RDV / Rens. : Centre communal d’action sociale 05 58 46 64 40
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mont2 / la vie des quartiers

Renouvellement des conseils de quartier en
fin d’année, inscrivez-vous pour y participer !

Que s’est-il passé
cet été ?
Retour en photos

L

Des acteurs efficaces au service
de l’intérêt général

C’est en se réunissant, en se concertant, en
suggérant des projets, que des améliorations
ont pu être réalisées dans les quartiers :
travaux de voirie, embellissement d’espaces
verts, aménagement d’aires de jeux, question
de vitesse et de sécurité, installation de
mobilier urbain, mise en place de vergers
participatifs…
Par ailleurs, les nombreuses animations à
l’initiative des conseillers de quartier créent
du lien social, en amenant les habitants
à se rencontrer autour de moments très
conviviaux : fête des jardins (plus de 4000
personnes), la Médiévale, exposition, repas de
quartier, journée ludique, spectacle ou goûter
de Noël…

Les conseils de quartier…
mode d’emploi
6 Un conseil de quartier, c’est quoi ?
Un organe consultatif indépendant de
la mairie mais associant les habitants à la
gestion municipale. Un lieu de concertation,
d’échanges, d’expression et de propositions.
Des conditions pour postuler ?
Les conseils de quartier sont ouverts à tous
ceux qui habitent, travaillent ou exercent une
activité associative dans le quartier. Pas de
limite d’âge. Un engagement de 3 ans avec
la possibilité de démissionner. Il est par contre
interdit de siéger dans plusieurs conseils de
quartier.
De quel moyen disposons-nous ?
Une enveloppe budgétaire est allouée tous les
ans à l’ensemble des conseils de quartier pour
la réalisation de projets pour les quartiers en
termes de qualité de vie, d’animation ou de
sécurité.
Concrètement, quand le conseil
de quartier sera-t-il installé ?
Courant décembre, 9 réunions publiques
sont programmées dans chaque îlot pour le
renouvellement des conseils de quartier.
à partir de la liste des volontaires, s’effectuera
au cours de cette réunion publique un tirage
au sort pour désigner les premiers membres.

Calendrier des
réunions publiques

L’opération de réduction
de l’éclairage public
se poursuit

6 Bourg Neuf/Crouste :
lundi 4 décembre à 18H30
école primaire du Bourg Neuf

Compte tenu du succès du vide bibliothèques le
2 juillet dernier et de la demande exprimée, ce
rendez-vous sera reconduit tous les 1er dimanche
du mois, sous les coursives du théâtre à partir du
mois d’octobre.

6 Barbe d’Or :
lundi 4 décembre à 19h30
Club des aînés de Barbe d’Or
6 Peyrouat/Argenté/Nonères :
mercredi 6 décembre à 18H30
école primaire du Peyrouat

6 Jardiniers solidaires… un réel succès
Importante progression lors de cette seconde
édition que ce soit au niveau du nombre de dons
ou des quantités de légumes rapportées.
En effet la Plateforme Sociale a recensé 33
livraisons (contre 19 en 2016 sur la même
période) venant de 5 particuliers mais aussi de
deux structures médico-sociales, à savoir l’unité
Bastide et l’A.D.A.P.E.I. Les jeunes accompagnés
dans ces structures sont venus déposer leur
récolte et ont pu, pour certains, bénéficier d’une
visite des associations afin de comprendre le
fonctionnement de la Plateforme Sociale du
Marsan.
Au niveau des quantités, une forte progression
a été constatée par rapport à la première année.
Au 31 août, ce sont 183,27 kg de légumes
qui ont été reçus (contre 53,8kg en 2016) en
sachant que de nombreux donateurs ont encore
des livraisons à effectuer.
Les associations sont ravies de pouvoir
agrémenter les colis avec les légumes de saison,
pour certains chers à l’achat. Merci à tous les
jardiniers solidaires !

6 Saint-Jean-d’Août :
mercredi 6 décembre à 19H30
Maison des Associations, bld de Candau
6 Arènes :
jeudi 7 décembre à 18H30
école primaire des Arènes
6 Centre ville :
jeudi 7 décembre à 19H30
salle du Conseil municipal à la mairie
6 Beillet/Dagas/Chourié/Laguille :
mercredi 13décembre à 18H30
école primaire du Beillet
6 Saint-Médard à 19H30
Château de Nahuques
6 Hippodrome :
jeudi 14 décembre à 18H30
bar de l’hippodrome

6 Vide greniers place des arènes
Le 24 septembre
Publicité

Brasserie . Cocktails . Terrasse
Entre le parking des arènes et le rond-point du Sablar

Ouvert 7/7 - Midi et soir*

i midi au
Du lund i midi
d
re
vend
r
du jou
Formule
-4€
Entrée
9,50 €
u
jo r Plat du r t - 4 €
Desse

Réservation 05.58.79.00.31

40 Avenue de la République - 40000 Mont-de-Marsan
www.mameta-bistro.com * sauf le lundi soir
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6 Vide bibliothèques des Conseils de quartier

5 novembre et 3 décembre

Sous les coursives du Molière - de 9h à 13h

6 Exposition “Nos quartiers ont du talent”

19 novembre Salle Lamarque Cando
6 Concours de soupes

1er décembre 19h - Les Halles
6 Spectacle de Noël

10 décembre 15h - Le Molière

“Le père Noël fait son cirque” par la Compagnie
Le Soleil dans la nuit : Clowns, dompteur et
père Noël reviennent sur la piste aux étoiles. Les
affaires du cirque vont mal : la caisse est vide, et
les numéros n’ont plus rien d’original. Capucine
fait appel au Père Noël, afin que les spectateurs
reviennent sous le chapiteau. Fine mouche, celui-ci
va réveiller la créativité endormie de chaque artiste.
Spectacle interactif offert par les conseils de
quartier à tous les enfants montois.
6 Goûter de Noël

dimanche 17 décembre

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.

Jeudi 12 octobre / Braderie d’automne Propsée par le Secours Catholique / 9 place pancaut - de 9h à 16h30 u Dimanche 15 octobre
8 novembre / Salon Landes i Cap / Surdité Malvoyance Vie autonome et accessible / Auberge Landaise - de 10h à 17h u Samedi 11
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6 Acueil des nouveaux arrivants
Le 7 septembre

Rendez-vous donné à 17h30 place du Baquarailhon
pour une parade dans les rues du quartier (enfants
accompagnés des parents et sous la responsabilité
des parents). Au retour distribution de bonbons et
dégustation de soupe à la citrouille.

Sur inscription. Goûter à l’issue de la représentation

Photo : Fotolia

Publicité

Rens. / inscription : service Vie des quartiers
Mairie de Mont de Marsan – 05 58 05 87 52
montdemarsan.fr

6 Halloween place Baquarailhon

31 octobre

6 Vide bibliothèques

Démocratie de proximité créés en 2008, les conseils de quartier sont des lieux de concertation, d’expression et
d’échanges. Ils sont également force de propositions sur tous les sujets intéressant directement le quartier ou la ville.

es conseils de quartier répondent
à la volonté de la municipalité de
valoriser et de donner la parole aux
différents quartiers, mais aussi
d’être toujours plus proche des
questions que se posent les Montois dans
leur vie quotidienne. Ils sont donc des relais
importants entre la Ville et la population.

à vos agendas…

En faveur des personnes âgées et isolées
Salle du Petit Bonheur
Rens. / inscription : service Vie des quartiers
05 58 05 87 52

éclairage La Ville de Mont de
Marsan procède à l’extinction de
l’éclairage public la nuit dans les
quartiers pavillonnaires depuis l’été
2013.
Après une année d’expérimentation entre 2013
et 2014 sur huit quartiers de la commune,
l’extinction s’étend chaque année sur la ville.
L’éclairage public est éteint totalement entre
23h30 et 6h à des heures peu fréquentées. Les
grands axes de circulation et le centre ville ne sont
pas concernés.
Une partie du quartier Beillet, Barbe d’Or, une
partie de Saint-Médard et le quartier Belle
Chaumière à Saint-Jean-d’Août sont déjà éteints.
Dès cette année, la totalité des quartiers
pavillonnaires de l’est de Mont de Marsan (au
delà du boulevard d’Alingsäs) seront concernés.
L’extension est progressive compte tenu de l’achat
de matériel tel que les horloges astronomiques et
les panneaux d’information.
L’ensemble des quartiers pavillonnaires devrait
être éteint en 2018 : Tuco, Manot, Saint-Jeand’Août, Bourg Neuf.
Pour information, la Ville consacre depuis
2015 une enveloppe de 120.000€ par an pour
la modernisation de l’éclairage public. Cette
modernisation consiste au remplacement des
candélabres à lampes à mercure par des luminaires
à led, nettement moins consommateurs en
énergie. Le quartier de Jouanas, le boulevard
Jean-Larrieu, le parking du lycée Despiau (en
cours) ont bénéficié de cette modernisation.
D’ici la fin de l’année et début 2018 sont prévus
le Clos du Moulin d’Ambos, le quartier du Val
d’Arguence, et la rue Léon-Gambetta. Une partie
des luminaires du quartier du Beillet a également
été changée par des lampes sodium moins
énergivores que les lampes à mercure.
Par ailleurs la Ville continue des opérations
d’enfouissement de réseau et de modernisation
dans le cadre d’aménagement de voirie. Cette
année, a été réalisée, la modernisation de la place
Saint-Roch, de la rue Saint-Jean-d’Août, une
partie de l’avenue de la grande Lande et l’avenue
de Barbe d’Or. D’ici la fin de l’année l’éclairage de
la place Pancaut sera également modernisé.

/ Journée Portes ouvertes / Proposée par le Cercle Philatélique et Cartophile Montois / Maison des assos Bd Candau - de 9h à 18h u Mercredi
novembre / Grand Tournoi de Bridge / Auberge Landaise - 14h30 u Service de mise en relation parents et baby-sitters / BIJ : 05 58 03 82 63
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Publicité

PRENEZ RDV POUR VOTRE CONTRÔLE

05 58 75 03 24

Automobile Club
Votre contrôle
technique à

59

€

Le Centre le plus proche
de chez vous
SAINT PIERRE DU MONT
71, av. du corps Franc Pommies
Route de Bayonne

Publicité

Prendre un RDV en ligne
www.autoclub40.fr

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

Exemple de prix :

Maison avec garage,
terrain environ 400m2,

141 341 €

T4

153 045 €

LES CASTORS LANDAIS
Les meilleurs prix - Tout compris.

Télex
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Un nouveau livre enrichit
l’histoire de la ville
LÉGENDE DU CHEF-LIEU Le Tome 1 de l’Histoire de Mont de
Marsan “Des origines à 1800”, de Louis et Michel Papy, paru en
1994, a enfin une suite : “Mont de Marsan la fortune d’un cheflieu (1790-1914)”. Rencontre avec son auteur Hubert Delpont.

Contrôle Technique

tous frais annexes compris,
livrée clés en main
T3
Prix à partir de :

mont2 / CULTURE

6 place Saint Roch
MONT DE MARSAN

T. 05 58 75 05 85

lescastorslandais@orange.fr

Pouvez-vous
nous dire qui
vous êtes et le
but de votre
livre ?
Après avoir passé
l’essentiel
de
ma carrière de
professeur et d’historien à Nérac, j’ai
décidé de me rapprocher de l’océan
en m’installant dans les Landes. En
me familiarisant avec leur histoire, je
me suis aperçu que la disparition de
Louis Papy et de son fils Michel (qui
furent tous deux parmi mes maîtres)
laissait inachevée l’histoire du cheflieu qu’ils avaient entreprise.
Familier de l’histoire des villes proches
de Nérac et Dax, il n’en fallait pas plus
pour éveiller mon intérêt
et envisager de faire une
suite à l’ouvrage des
Papy. Chemin faisant, je
me suis aperçu qu’elle
ferait un livre trop
volumineux. C’est la
raison pour laquelle le
présent volume couvre
seulement la période
du XIXe siècle, celui
de l’affirmation du
nouveau chef-lieu.
Le livre commence sur Mont de
Marsan qui devient chef-lieu
du département, pourquoi cet
événement relève-t-il encore
aujourd’hui de la “légende” ?
Nous savons que le vote des députés
de Basse Guyenne du 12 janvier
1790 fut à l’origine de la création
du département des Landes, avec
Mont de Marsan pour chef-lieu. Les
documents qui l’attestent en donnent
des versions variées, qui laissent une
large part à l’interprétation. Aux
études savantes qui les ont épluchés,
l’imagination fertile des Landais n’a
cessé de substituer des versions plus
humoristiques. Pour ma part, j’ai
tenté d’imaginer le scénario le plus
plausible de cette séance du Comité
de constitution, en serrant au plus près
les enjeux et les hommes qui ont été à

l’origine de ce choix, particulièrement
le député Antoine Dufau qui s’affirme
alors pour le quart de siècle suivant
comme la personnalité dominante de
Mont de Marsan.
Peut-on dire que votre livre ravira
scientifiques
comme
simples
curieux ?
Je l’espère. En tous cas, malgré la
complexité de la tâche, je me suis
efforcé d’écrire un livre rigoureux,
c’est-à-dire fondé sur les meilleures
sources disponibles (citées en
références), et accompagné d’un
index pour un usage aisé. Au-delà du
respect de ma discipline, mon véritable
objectif est de permettre aux Montois
d’avoir une idée de la croissance de
leur Moun. Il est passé
de 3 000 à 12 000
habitants pendant la
période, faisant exploser
ses limites et sortir
de terre préfecture,
tribunal, église, théâtre
et caserne. Mais à côté
de la rocambolesque
vie
politique
(une
soixantaine de maires,
ou faisant fonction,
présentés sous forme
de tableau) et de
l’industrialisation, le livre fait aussi
place à tout ce qui touche à la vie
quotidienne : les loisirs aussi bien
que les grèves, le sport et bien sûr
la tauromachie avec évidemment la
première corrida en 1865, que l’on
peut considérer comme la première
du département.
On est impatient d’avoir la suite,
l’avez-vous prévu ?
Il devrait y avoir un tome 2, dont pour
l’instant n’existe que le titre : “Mont
de Marsan, la ville horizontale 19142018 (ou 2019)”, en collaboration
avec mon sésame montois, Alain
Lafourcade.
*“Mont-de-Marsan la fortune d’un chef-lieu
(1790-1914)” : 290 pages, éditions de la Société
de Borda, 20€ (disponible dans les points de
vente habituels montois)

Boutique Unicef / Ouverture du mardi au vendredi 14h-17h / 5 cale de l’Abreuvoir - 05 58 06 33 82 u Jusqu’au 14 octobre /
de soutiens pour l’association Aides en porte à porte / contact-street@aides.org u Le 2ème samedi de chaque mois d’octobre
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Des sculptures pour se souvenir
GRANDE GUERRE C’est la rentrée ! Rendez-vous au musée Despiau-Wlérick pour découvrir la nouvelle exposition
imaginée par l’équipe de conservation.

L

e musée Despiau-Wlérick conserve
un fonds particulier d’œuvres liées
à la commémoration de la Grande
Guerre. Depuis les petites esquisses
préparatoires jusqu’aux éléments
monumentaux en pierre, l’exposition “Des
sculptures pour se souvenir” regroupe un

ensemble significatif et varié de différents
projets réalisés par Charles Despiau, Léon
Drivier, Marcel Mérignargues ou encore
Robert Wlérick. D’inspirations variées, ces
monuments témoignent de la créativité et de
la réflexion d’artistes illustres autour de cet
événement majeur du début du 20e siècle.

6 Jusqu’au 14 janvier 2018
Entrée libre, du mercredi au dimanche (10h-12h / 14h-18h)
6 Toutes les animations du musée
(conférences, ateliers jeunesse, sorties des amis
du musée) à retrouver dans l’agenda p. 34

f Mont de Marsan ma ville
Les + vidéo (voir p3)

3 questions à Christophe Richard
interview Conservateur en chef du Patrimoine.
En quoi ce fonds commémoratif
est-il si particulier ?
Parmi les 2 300 sculptures et 11 000 dessins
conservés au musée Despiau-Wlérick, on
trouve le témoignage de projets, réalisés ou
non, de monuments aux morts que j’ai souhaité
valoriser par cette exposition “Des scupltures
pour se souvenir”. Chacun des sculpteurs de
la période de l’entre-deux-guerres illustre à sa
manière un travail original et travaille parfois
pour sa ville ou sa région d’origine comme
Edouard Cazaux à Soustons, Léon Drivier à
Strasbourg, Marcel Mérignargues à Alès ou
encore Paul Niclausse à Metz. Ces œuvres
témoignent de l’impact de la Première Guerre

Mondiale sur toute une génération d’artistes
durablement marquée par les épreuves qu’elle
entraîna.

thème du monument aux morts était un sujet
de recherches pour les sculpteurs de l’entredeux-guerres.

Quelle est la pièce maîtresse de l’exposition ?
La plus emblématique est certainement le
monument aux morts de Mont de Marsan,
l’un des rares témoignages de Charles Despiau
(1874-1946) dans le domaine de la commande
publique et de la sculpture monumentale. Le
musée dispose de l’ensemble des esquisses
et éléments sculptés originaux pour ce
projet commandé à l’artiste en 1919. à voir
également, le projet de monument réalisé par
Jean-René Carrière qui montre bien que le

Le travail de l’autre grande figure montoise,
Robert Wlérick, est également présenté.
Robert Wlérick (1882-1944) avait quant à lui
reçu trois commandes pour les monuments de
Labrit, Morcenx et Saugnac-et-Muret. Souvent
associé à l’architecte Léonce Léglise, Wlérick
décline les mêmes principes stylistiques que
Despiau avec des personnages féminins en
deuil que l’on retrouve notamment sur les
deux projets conçus pour le monument de
Labrit.

Promotion fruitiers / Jardins de Nonères 9h-12h30 et 14h-18h30 u Jusqu’au 4 novembre / Campagne de sensibilisation et recherche
à mai 2018 / Remise en selle / Par l’association Place au Vélo 14h30-16h30 / Inscription obligatoire 05 58 46 30 05 / 06 82 51 85 58
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mont2 / culture

Des terrains de sports “chouchoutés”
Conseils de pros Le service Espaces Verts de la Ville travaille quotidiennement
au bon entretien des différents terrains de sport enherbés de Mont de Marsan.
Terrains de football, de rugby,
espaces verts autour des installations
sportives… En tout, 18 terrains sont
aux mains expertes de 8 agents
dédiés à cette tâche. Cette manière,
en plusieurs étapes, d’entretenir les
pelouses restent, en certains points,
similaires à l’entretien de vos pelouses.

1/ Défeutrage / Le but de cette
opération est d’enlever l’amassement
de déchets du à la tonte et qui
représente une couche de 1 à 2 cm.
Le défeutrage permet un meilleur
enracinement et donc, une bonne
tenue de la pelouse, notamment en
mêlée en ce qui concerne le rugby.
2/ Carottage / Le but est de sortir
de petits bouchons de terre de 3 à
4 cm et d’évacuer l’excès de feutre.
Les agents peuvent faire jusqu’à 110
trous par mètre carré.
3/ Sablage / On apporte jusqu’à 60
tonnes de sable par terrain. à l’aide

d’une machine appelée “vertidrain”,
on pointe la pelouse pour créer de
petits puits drainants de 15 cm de
profondeur. Le passage à la brosse qui
suit, permet de faire entrer le sable
dans les trous. On aplatit ensuite le
tout à l’aide d’un rouleau. Le tout
permet de permettre une meilleure
infiltration de l’eau jusqu’aux racines
de la pelouse et de bien la drainer.
4/ Fertilisation / On fertilise 5 fois
dans l’année à l’aide d’un engrais
ternaire (Azote N, Phosphore P,
Potassium K).
5/ Tonte / Selon les saisons, on tond
entre 1 et 3 fois par semaine. La tonte
est plus fréquente au printemps et
en été, périodes où l’herbe pousse le
plus vite.
6/ Arrosage / Tous les terrains de
sport sont équipés de l’arrosage
automatique
intégré.
Un
programmateur permet de réguler
les arrosages. L’eau est puisée en
forage ou dans les rivières de la
ville. Cette dernière est soumise au
restriction d’arrosage, au même titre
que les agriculteurs et les habitants.
La plupart du temps, les pelouses
sont arrosées 3 fois par semaine
et toujours de nuit, pour éviter les

évaporations et le mauvais drainage
de l’eau.
Les services Espaces Verts doivent
aussi faire face à certaines maladies
estivales comme les champignons.
La chaleur et l’humidité favorise leur
apparition et propagation. Il faut
donc une veille sur les différents
terrains de sport, car ces maladies
peuvent se déclarer en 24h et
faire de gros dégâts. Le but de ces
différentes étapes est d’avoir une
pelouse qui résiste à l’arrachement,
en ce qui concerne le rugby et une
bonne planimétrie pour la vitesse du
ballon au football. Tous les agents
bénéficient d’une formation à
l’entretien des terrains de sport. Les
périodes creuses de jeu (intersaisons,
trêves…) sont les plus propices au
bon entretien des pelouses. Il faut
savoir que la Ligue Nationale de
Rugby impose un cahier des charges
aux clubs de Top 14 et de Pro D2, ceci
afin d’assurer l’intégrité des joueurs.
Deux contrôles par an sont effectués
sur les terrains et si le cahier des
charges n’est pas respecté, les clubs
risquent jusqu’à 50 000€ d’amende.
Les + vidéo (voir p3)

L’agenda sportif
LE PASS… SPORT
C’est quoi ?
Des activités sportives et de loisirs
pour tous, à bas coût et avec des
associations partenaires, pendant les
vacances et en période scolaire.
Pour les adultes :
Sport en plein nature et bien-être,
golf, apprentissage de la natation en
cours collectifs pour les adultes ne
sachant pas nager, marches dans les
quartiers de Mont de Marsan, football
en plein air et randonnées pédestres.
Pour les enfants :
Du CP au CM2, découverte de deux
activités sportives par an, au choix
dans un programme détaillé distribué
dans les écoles, et apprentissage de
la natation en cours collectif. Bébés
nageurs, pour les 5 mois jusqu’à 5 ans.
Renseignements et inscriptions
au Service des Sports, Château de
Nahuques : 05 58 93 68 79 (certificat
médical obligatoire).

RENDEZ-VOUS
SPORTIFS
Sous réserve de modification
de date et d’horaire

STADE MONTOIS Omnisport
Mont de Marsan, Saint Pierre du Mont
et Mazerolles

HANDBALL Stade Montois
Seniors féminines Nationale 3
- Salle de l’Argenté

6 21/10 reçoit Ramonville à 21h
6 11/11 reçoit Pau Nousty à 21h
Seniors masculin Région Honneur
– Salle de l’Argenté

6 8/10 1er Marathon des Landes

6 21/10 reçoit Parempuyre à 19h
6 11/11 reçoit Oloron à 19h

STADE MONTOIS Athletisme

FOOTBALL CFA Stade Montois

Foulées du Marsan

Terrain Argenté

6 22/10 de 9h à 12h
Parking BricoLeclerc rocade Est

6 28/10 reçoit Nice à 19h
6 18/11 reçoit Stade Bordelais à 19h

BASKET LANDES Eurocup

RUGBY PRO D2 Stade Montois

Espace François Mitterrand à 20h

6 11/10 reçoit Cegled (Hongrie)
6 25/10 reçoit Gernika (Espagne)
6 22/11 reçoit Girone ( Espagne)
Ligue féminine

6 14/10 reçoit ASVEL-Lyon à 20h
6 5/11 reçoit Nantes à 15h
6 26/11 reçoit Charleville Mézières
à 15h30

Stade Guy Boniface

6 6/10 reçoit Angoulême à 20h
6 20/10 reçoit Aurillac
6 3/11 reçoit Béziers
6 24/11 reçoit Bayonne

état civil
Naissances

6 Juin
Andréa Loubère, Laly
Henesson, Imrane Zahraoui,
Lissandro Marcouiller,
Cassandre Dardenne, Léana
Magat Clavé, Anthony Berry,
Gabriel Bouissières, Clara
Beaumes, Simon Corbetta,
Gustave Gauthier, Daniel
Ketfi-Cherif
6 Juillet
Luciano Renard, Baptiste
Cuzacq, Noah BoncheRibouleau, Sayan Berthelin,
Lucas Guillo, Aedan Deruelle,
Mansur Gelogaev, Adrien
Rigaut Blot, Nehemiti Lau,
Mafalda da Silva Pereira,
Gladys Peyrelongue, Esteban
Jolly, Alvaro da Silva Pinto,
Aliana Danthez, Sacha Prost,
Fanuel Habteab,Emma Rouby,
Mayron Nouailles,
Thimoté Chavarrias
6 Août
Charlie Mirande,
Alice Deyts, Pablo Requenna,
Lise Soulagnet, Soan Laffont,
Lenny Gori, Mathilde Bluteau,
Andréas Hermal,
Chevallier Selles Jessy
6 Septembre
Amina Miloud Abid,
Diego Carneiro da Rocha,
Chelsy Vacherie

Décès

6 Juin
Jacques Donnat, Jacques Foix,
Claude Gilbert
6 Juillet
Micheline Bourgoin,
Colette Laborde, Solange
Rousse, Anne Lalanne, MarieLouise Castets, Lucette Paulin,
Michèle Mano, Yves Fourcade
6 Août
Jacques Dayot, Bernard
Requenna, Antony Papelorey,
Bernard Letowski
6 Septembre
Marcelle Montagut

Mariages

6 Juin
Johnny Crépin et Marion
Diumenge, Patrick Guihou
et Florence Hiou, Zacharie
Favevalu et Marion Renaud,
Mario Marquès Guerra
et Thou Chan
6 Juillet
Younes Baâssou et Zaineb
Mohamed
6 Août
Mathieu Bordes et Cynthia
Renard, Christophe Delvarre
et Rachel Glaunec, Bernard
Goutenègre et Catherine Cahier
6 Septembre
Michel Pellegris et Pauline
Délécray, Charles Coulombeau
et Roxane Féry

mont2 / Sports

Majorité municipale
Poursuivons la dynamique, avec réalisme et optimisme !
Face au catastrophisme d’une opposition municipale parfois plus encline à regarder le verre à moitié
vide que le verre à moitié plein. Face à une coalition hétéroclite qui confond opposition constructive
avec défiance politicienne d’arrière-garde, héritière d’un système révolu dont nos concitoyens ne
veulent plus, nous, nous faisons le choix du dialogue et des idées positives !
Bien sûr, comme dans toutes les collectivités locales de notre catégorie, la gestion des deniers
publics est une préoccupation quotidienne. Cela ne doit pas nous empêcher d’avancer sur les
projets initiés par Geneviève Darrieussecq et son équipe, projets qui seront poursuivis sous la
responsabilité de Charles Dayot.
Les donneurs de leçons d’aujourd’hui sur la gestion, n’ont cessé d’appuyer sur la gâchette fiscale à
la moindre difficulté lorsqu’ils étaient à la tête des pouvoirs exécutifs locaux. Après le naufrage sans
précédent de leur Gouvernement, ils vont pouvoir recommencer ce qu’ils font le mieux : s’indigner,
interpeller, alarmer, mentir... bref être de bons démagogues.
Notre sens des responsabilités nous pousse à cadencer nos investissements avec plus de
temps. Mais chacun peut constater avec bonheur le travail accompli depuis 2008. Notre Cité a
fondamentalement changé et nos villages se sont embellis : nombre d’observateurs le constatent,
en dehors des clivages politiciens.
Les pseudo « défenseurs » de l’intérêt de notre agglomération se recroquevillent sur des querelles
d’appareils qui n’intéressent qu’un entre soi, mais pas les montois. Ils n’hésitent pas à prendre ou
faire prendre des décisions visant à nuire au bon développement de notre territoire. C’est le cas dans
le cadre du projet de centre commercial sur la zone de Malage, un projet vertueux, respectueux du
centre-ville, garant de la création et de la sauvegarde de nombreux emplois, aujourd’hui fortement
menacés par un net déséquilibre commercial entre la partie Nord-Est et la partie Sud-Est de Mont
de Marsan.
Nous avons su nous adapter aux contraintes budgétaires décrétées par surprise par le Gouvernement

de François Hollande au lendemain de son élection. Nous saurons nous adapter aux mesures
d’économie prévues par le Gouvernement d’Emmanuel Macron. Nous continuerons à investir,
mais plus doucement. Notre mode de gouvernance est fondée sur la transparence et le partage
des décisions à la Ville comme à l’Agglo. L’opposition a bien entendu toute sa place dans nos
commissions. Nous pensons que l’échange et la confrontation d’idées, lorsque qu’ils s’inscrivent
dans le cadre d’une démarche constructive, sont vitaux à la bonne santé de notre démocratie
locale. A cet effet, nous conserverons les bonnes pratiques et les projets vertueux qu’avait initié
Geneviève Darrieussecq. Nous apporterons toute notre énergie et notre personnalité pour optimiser
et améliorer notre quotidien.
Saluons d’ailleurs la politique volontariste en matière de rénovation de logements, notamment
sociaux. Entre 2010 et 2016, le taux de logement social est passé de 13.08 % à 16.29 % à Mont
de Marsan et de 11.44 % à 14,35 % à Saint-Pierre du Mont.
Le tournant de gouvernance avec la prise de fonctions de Geneviève Darrieussecq est une
extraordinaire opportunité pour notre territoire de bénéficier d’une visibilité nationale qui nous
a fait défaut malgré la présence d’un ministre socialiste landais. Elle est une chance de booster
encore plus la vie de notre collectivité locale avec un mélange de visages nouveaux et anciens dans
nos assemblées.
Pour plus d’informations, consulter le site internet : www.primaire2016.org
Liste UnAutreMont2 / H. Bayard, B.Tortigue, M-C. Bourdieu, C. Dayot, C. Davidson,
F. Heba, É. Darteyron, C.Picquet, J-P.Gantier, C. Dupouy-Ventrepol, G. Chauvin, M. Crozes, A. VignauTuquet, C. Couturier, B. Rouffiat, Chantal Planchenault, N. Tachon, S. Cheddad, P. Haurie, J-M. Batby,
M. Bancon, G. Parella, O.Di Lorenzo, A. Buchi, A-M. Pita-Dublanc, M. Mège, J. Lamaison, Ph. Eyraud, C.
Taillet, J-F. Lagoeyte / contact@unautremont2.fr / Permanence des adjoints au maire tous les samedis matin
de 10h à 12h à l’Hôtel de Ville

Opposition municipale
Cela commence mal !
Au mépris de ses engagements, Mme Darrieussecq a choisi de renoncer à ses mandats de maire
et de présidente de l’agglomération. Elle qui a toujours clamé qu’elle ne faisait pas de politique se
retrouve aujourd’hui, il est vrai grâce à un concours de circonstances peu banal, secrétaire d’État
au sein du gouvernement.
Force est de constater que les premières mesures gouvernementales sont très défavorables aux
collectivités locales et notre territoire sera forcément durement impacté. Cela sera le cas avec la
suppression des contrats aidés, décidée sans étude ou évaluation véritable ni concertation préalable.
Les contrats aidés concernent des personnes éloignées de l’emploi qui avec ce dispositif trouvent ou
retrouvent une activité professionnelle et une utilité sociale.
Cette suppression aura des conséquences catastrophiques notamment dans l’accueil des
établissements scolaires, l’encadrement des centres de loisirs, les EPHAD et bien sûr dans le secteur
associatif, facteur essentiel de la cohésion sociale. Cela sera aussi le cas avec la baisse des dotations
de l’État. Au delà des 13 milliards d’économies annoncées sur les dépenses de fonctionnement des
collectivités locales sur la durée du quinquennat, le gouvernement a décidé de baisser brutalement
en 2017 les dotations de 216 millions d’euros. Cette baisse porte un coup sévère à l’investissement
local et bon nombre de projets ne pourront se réaliser. Cela sera également le cas avec la baisse des
APL des locataires HLM, de l’ordre de 50 à 60€. Le gouvernement espère qu’elle sera compensée
par des baisses de loyers équivalentes.
Or, les bailleurs sociaux comme XL Habitat, qui gère 2005 logements sur l’agglomération, tirent
leurs recettes des loyers. La baisse des loyers de 50€ entraîne une perte financière de nature à

Tribune du Front National

Tribune non transmise

réduire à néant l’objectif, pourtant d’une impérieuse nécessité, fixé par le programme local de
l’habitat de Mont de Marsan de construire 50 logements par an.
Mais que fait Mme Darrieussecq ???
Enfin, lors de son premier discours devant le conseil d’agglomération le 7 juillet dernier, le nouveau
président a mis l’accent sur sa volonté de changer la gouvernance, d’assurer un fonctionnement
démocratique. M. Dayot avait l’occasion de traduire dans les actes cette proclamation. L’opposition
que nous représentons a simplement demandé que l’un de ses membres siège au sein du bureau
composé de 25 élus. Cela paraissait naturel et, à titre d’exemple, l’opposition est présente au sein
de la commission permanente du conseil départemental.
Nous nous sommes heurtés à un refus. Cette manœuvre médiocre va ainsi priver de toute
représentation une partie de la population qui mérite plus de respect et augure mal de cette
présidence engagée sous le sceau du sectarisme.
Liste Nous le ferons ! Alain Baché, Jean-Michel Carrère, Renaud Lagrave, Renaud Lahitète,
Didier Simon et Babette Soulignac / Nous contacter : gaucherepubletcit@free.fr

Ça ne fait que commencer !
La situation actuelle a de quoi inquiéter : la réforme du Code du Travail va bientôt montrer ses
effets négatifs que tous les salariés vont dès lors subir, la politique d’austérité (qui frappe les classes
moyennes et populaires) est accentuée, les mesures de l’État d’urgence vont être intégrées dans
le droit commun et, au mépris de la volonté citoyenne qui le refuse, le CETA (accord de libreéchange entre l’UE et le Canada) vient d’entrer en application permettant aux multinationales de
dicter leurs lois aux États et aussi aux communes, ce qui aura pour conséquences, notamment,
d’empêcher celles de l’agglomération de Mont-de-Marsan d’appuyer les circuits courts et de
favoriser l’approvisionnement local de la restauration scolaire.
Il était bien dérisoire et contradictoire pour Mont-de-Marsan, qui a toujours refusé de se déclarer
“commune anti TAFTA et anti-CETA”, de signer l’an dernier une charte de défense des traditions
rurales et locales alors que la majorité de ses élus défend la libéralisation du marché destructrice,
entre autres, de l’agriculture française. Voilà ce que cela donne une politique de droite !
Liste Mont2Gauche / Céline Piot / www.mont2gauche.fr / celine.piot@netcourrier.com

Télex
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Vendredi 6 et samedi 7 octobre / Foire aux plaisirs d’automne / Organisée par les Forces Vives du Marsan
/ Centre ville u Samedi 11 novembre / Cérémonie Armistice guerre 14/18 / Monument aux Morts - 10h20
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AGGLO / Culture

À votre bon cœur

PRIX LITTÉRAIRE 2007-2017, 10 ans que les lecteurs de l’agglomération de
Mont de Marsan choisissent leur livre préféré chaque année. Une exposition
retrace ce cheminement littéraire.

TENTEZ L’EVASION 2012-2017, votre
Médiathèque souffle ses 5 bougies cette
année. Si vous connaissez tous le bâtiment,
de nombreuses fois primé à l’international
pour sa magnifique architecture, en est-il
de même pour ses multiples offres de
services et contenus ?
Cinq ans après son ouverture, la Médiathèque du
Marsan est une réussite architecturale mais aussi
un acteur central de la culture sur le territoire de
l’Agglomération et au delà avec :
6 936 828 entrées
6 1 258 021 prêts réalisés
6 23 444 cartes distribuées

C’est aussi une offre variée et sans
avec pas moins de :

08 18/06/08cesse
9:56 renouvelée
Page 18
8 18/06/08 9:56 Page 18

6 106 482 documents empruntables
6 1 020 animations proposées et 22 800 personnes
qui en ont profité
Enfin c’est un lieu de vie et de rencontre pour

PEINTURES
lire évidemment, pour étudier, échanger avec les
 PEINTURES
bibliothécaires… mais savez-vous par exemple que
PAPIERS
PEINTS
 PAPIERS
vous pouvezPEINTS
y manger ? On y est tellement bien
MOQUETTES
que certains n’hésitent pas à flirter ou faire une
 MOQUETTES
petite sieste !
SOLS
PLASTIQUES
 SOLS
Alors, PLASTIQUES
vous-aussi, tentez l’évasion, car vous
n’imaginez certainement
pas tout ce qu’elle a à
CONFECTION
TISSUS
 CONFECTION
ETETTISSUS
d’ameublement
vous offrir ! - voilages - Sièges

* Exposition visible
du 7 décembre2017
au 20 janvier 2018
à la médiathèque
de Saint-Perdon

PP

d’ameublement - voilages - Sièges

Quelques animations en p.35
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Tél.05
0558
5875
7590
9066
66
Tél.
Fax 05 58 46 12 97

1245, avenue de la Résistance
1245, avenue de la Résistance
Centre Commercial Le Lac
Centre Commercial Le Lac
40990 ST-PAUL-LES-DAX
40990 ST-PAUL-LES-DAX

Tél. 05 58 91 08 40
Tél. 05Fax58
91
084140
05 58
91 08

1942. Monsieur Haffmann, bijoutier juif, décide de confier sa bijouterie à son
employé, Pierre Vigneau. En compensation, ce dernier devra le nourrir et le
cacher dans la cave. L’artisan employé accepte, à condition qu’en compensation
M. Haffmann fasse un enfant à sa femme, celui-ci étant stérile. Drôle de trio qui
évolue sous les yeux des spectateurs tenus en haleine pendant 1h25 de spectacle.
Cela pourrait être scabreux, manichéen, ambigu, mais Daguerre évite tous ces
pièges avec un récit solide, des personnages attachants, très humains, et une
grande scène finale dont les éléments comiques et romanesques sont étincelants.
6 Vendredi 10 novembre / 20h30 / Le Molière

Côtoyer le rêve

Un stage avec le Théâtre des Lumières

Plus d’infos et inscriptions : contact@theatredeslumieres.fr / 06 52 02 23 40
theatredeslumieres.fr

31, bd F. de Candau - Mt-de-Marsan - Tél. 05 58 46 49 45
31, bd F. de Candau - Mt-de-Marsan - Tél. 05 58 46 49 45

Ferdinandde
deCandau
Candau- -40000
40000Mont-de-Marsan
Mont-de-Marsan
Ferdinand
l.05
0558
5846
46Télex
4945
45Jeudi
Fax
12
octobre
/ Journée
de la vue Lions / Dépistages gratuits des troubles de la vue avec le concours de professionnels, récolte de
49
--Fax
05055858
05059797mondiale
5757
Toussaint / Jardins de Nonères 9h-12h30 et 14h-18h30 u Dimanche 5 novembre / Vide Greniers / Organisé par le COSS (Comité des Œuvres
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images, je spécule, de rêveries en métaphores, de loufoque
en potache, “Paysages intérieurs” est un voyage”.
Pour Philippe Genty, la scène est avant tout le lieu
du subconscient. Il cherche à faire émerger nos peurs, espoirs fous,
hontes, désirs refoulés. Ainsi, dans chacune de ses créations, le
libre enchaînement des scènes ne suit aucune logique narrative,
ses personnages sont dénués de psychologie classique. Tout reste à
inventer.
Et c’est au Théâtre de Gascogne que Philippe Genty et ses comédiensdanseurs viennent peaufiner sa dernière création, du 2 au 22 octobre,
avec une présentation publique en cours de travail, le dimanche 15
octobre au Pôle, à 16h.

…et votre rêve devient réalité

Fax 05 58 91 08 41

6 Vendredi 27 avril 2018 / 19h / Le Molière
Rencontre avec Grégori Baquet,
artiste associé du Théâtre de Gascogne
et Révélation masculine 2016 aux Molières
6 Tous les spectacles de la Saison du Théâtre de Gascogne

Accueil en résidence Philippe Genty est rêveur, voyageur,
artiste, écrivain. De la parution chez Actes Sud en 2013 de
”Paysages intérieurs”, il tire un spectacle-odyssée à la croisée
des chemins, entre poésie visuelle, art de la marionnette et
création musicale de René Aubry. Époustouflant.

Parallèlement à la venue de la Compagnie Philippe Genty sur le territoire, le
Théâtre des Lumières organise un stage le 21 et 22 octobre au Pôle, dirigé
par Eric de Sarria, membre de la compagnie Philippe Genty et intitulé ”Le
poids et la grâce : une approche du théâtre visuel de Philippe Genty”. Ce
stage sera l’occasion d’aborder par l’expérimentation quelques éléments
du processus d’écriture autour de la manipulation de matériau, et ce dans
la lignée du travail de la compagnie.
Pour apprendre le jeu théâtral, les ateliers reprennent le lundi 2 octobre
pour tous, de la petite enfance (à partir de 4 ans), aux ateliers adolescents,
adultes, seniors et personnes en situation de handicap. Il est toujours
possible de s’inscrire aux 12 ateliers proposés par le Théâtre des Lumières.

Fax 05 58 46 12 97

 

Théâtre de Gascogne Jean-Philippe Daguerre signe une pièce
qui nous replace sous l’Occupation et s’inspire d’une histoire vraie.
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La Médiathèque
vous attend

1646,avenue
avenuedudumaréchal
maréchalJuin
Juin
1646,
40000
MONT-DE-MARSAN
40000 MONT-DE-MARSAN

Adieu Monsieur Haffmann

L

e prix “Coup de coeur des lecteurs croissant. Si certains choisissent tout seul
du Marsan” est à destination du leur gagnant, nombreux sont ceux qui
public adulte avec, pour leitmotiv, aiment échanger leurs points de vue lors du
l’idée de rassembler et de réunir traditionnel “Apéritif littéraire”. L’occasion
les différentes bibliothèques du pour ceux qui ont attaqué leur lecture d’en
territoire. C’est en 2007 que les bibliothèques savoir plus et pour ceux qui souhaiteraient
municipales de Campagne, Saint-Martin- encore participer à l’opération de découvrir
d’Oney, Saint-Perdon et Uchacq-et-Parentis les plumes choisies.
ont lancé la manifestation “Coup de coeur
Une expos pour les 10 ans
des lecteurs”, rejointes très
Cette année, les bibliothécaires
vite par les autres structures
du réseau de lecture publique
du réseau de lecture publique
”Une réélle
de Mont de Marsan Agglo vous
de l’Agglomération : Benquet,
volonté de
convient à la remise du prix
Bougue,
Gaillères,
Geloux,
diversifier
2017 et au lancement de l’édition
Pouydesseaux et la Médiathèque
du Marsan avec son annexe Le
l’offre publique 2018, le jeudi 7 décembre à 19h
à la Médiathèque de SaintMarque-pages.
à l’échelle
Perdon. L’occasion aussi de
Pour et avec les lecteurs communautaire“ découvrir l’exposition qui raconte
Les objectifs de ce prix étaient
et présente les prix de ces 10
de toucher un nouveau public
dernières années et qui fera,
adulte tout en faisant connaître à leurs en 2018, le tour de vos bibliothèques et
lecteurs assidus des éditions, des auteurs ou médiathèques*.
des genres littéraires moins médiatisés que Alors faites votre choix parmi les 4 livres
d’autres. Une réelle volonté de diversifier proposés !
l’offre de lecture publique à l’échelle
communautaire. Et les lecteurs dans tout Rens. : lamediathequedumarsan.fr
ça ? Ils ont doublé en 10 ans, passant de 58
en 2007 à 144 en 2017, preuve d’un succès

lunettes et stand d’information de l’association “Les donneurs de voix” / Place de la Mairie (place Général Leclerc) 9h-19h u Du 16 au 31 octobre / Spécial
Sociales et Sportives de la Ville de Mont de Marsan) / Hall de Nahuques u Mercredi 1er novembre / Cérémonie de la Toussaint / Monument aux Morts - 9h
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L’agenda culturel de l’Agglo
Jusqu’au 20 octobre

Concert Orgue

Exposition
Archives départementales

Messe Luthérienne par Thierry
Mechler avec la participation de
l’ensemble vocal “De Vive Voix”.

Mont de Marsan pendant
les deux guerres et aujourd’hui

Jusqu’au 29 octobre
Jean-René Carrière
– œuvres graphiques
Exposition
Musée Despiau Wlérick

Jusqu’au 31 octobre
Le SOI dans tous ses états
Exposition

Par Le Groupe d’Entraide Mutuelle
Lou Gaietat de Mont de Marsan
Série de portraits et de mises
en situations dont les objectifs
sont de favoriser l’estime de soi
de personnes fragilisées par une
maladie psychique et de porter
un autre regard sur soi-même
et sur les personnes souffrant
d’un trouble psychique
caféMusic’

Vendredi 6 octobre
Conférence débat

Sur le thème des aidants familiaux
Proposée par l’Udaf des Landes
Salle Petit Bonheur - 10h

Samedi 7 octobre
Orthez médiéval
Sortie culturelle

Dans la ville médiévale d’Orthez,
au musée Jeanne d’Albret
et à la Tour Moncade
Organisée par la Société des Amis
du musée Despiau-Wlérick

Opéra Pastille 2
Humour musical
LE Molière - 20h30

Église de Saint Pierre du Mont - 17h

Mardi 10 octobre
Conférence

Par Alain Lafourcade
Archives départementales - 18h

Lundis 16 octobre
et 20 novembre

Mardi 17 octobre

Mercredi 11 octobre
Un peu pluche

Ciné-concert à partir de 4 ans

Des souris qui dansent, un chasseur
qui initie les animaux de la jungle à
la musique, un comique de musichall qui danse avec d’immenses
souliers… Les instruments prennent
vie en l’absence du chef d’orchestre.
LE Péglé - 19h

Samedi 14 octobre
Retour du polar régional
Lecture

Avec 5 auteurs de littérature
policière : Serge Tachon, Max
Barteam, Gilles Gardères, Daniel
Contel et Bruno Jacquin
Maison Lacoste - de 10h30 à 17h

Pourquoi ?
Humour

Ce seul en scène vous convie à
un voyage existentiel d’où émane
une subtile impertinence. On y
découvre une attachante galerie
de portraits tendres et décalés.

Du vent dans les branches

Spectacle de l’atelier théâtre adultes
de l’Amicale Laïque Montoise
LE Molière - 20h45

Dimanche 15 octobre
Paysages Intérieurs

Sur le thème des monos parents
Proposé par l’Udaf des Landes
Salle G.Brassens - 9h

LE Pôle - 16h

caféMusic’ - 21h

Du 2 au 30 novembre

Prévention des risques auditifs

LE Molière - 20h30

Samedi 18 novembre
Compagnie Champêtre
de St-Gor
Théâtre

Proposé par l’association
“Pouydesseaux, Culture
et Bonne Humeur”
Pouydesseaux

Expositions interactives

caféMusic’ - 15h

Couche toi là ! Si
j’veux d’abord !
Comédie dramatique

Par la Cie les égalithes
Dans le cadre de la Journée
internationale contre les
violences faites aux femmes
LE Péglé - 20h30

25 et 26 novembre

Orchestre de Pau Pays de Béarn

Médiathèque de Bougue - de 10h à 17h

21 oct. et 9 déc.
Conférences

Organisées par la Société
des Amis du musée

Le poids et la grâce : une
approche du théâtre visuel
de Philippe Genty
Stage de Théâtre (cf. p33)
Organisé par des professionnels
invités par le Théâtre des Lumières

Electric Party #4
Concerts

Parlor Snakes, Tim Vantol
et Strong Come-Ons
caféMusic’ - 21h

Mardi 7 novembre
Naviguer en ligne

Présentation du site dédié aux
ressources en ligne des Archives
et initiation à la recherche.
Archives départementales - 18h

9 nov. et 7 déc.

Au Pôle

1,2, 3 statue

25 oct. et 22 nov.

Visite
Organisés par l’Office de Tourisme - 10h30

Les Merveilles de l’Etymologie
Conférence

Proposée par l’Amicale
Laïque Montoise

Vendredi 10 novembre
Adieu Monsieur Haffmann

Maison Joëlle Vincens - 18h30

Théâtre (cf.p33)
Le Molière - 20h30

25 et 26 octobre

Samedi 11 novembre

Organisées par l’Office de Tourisme
Devant l’entrée principale des arènes,
à la statue du Torero - 15h

Vendredi 27 octobre

Sallie Ford + Foreign Diplomats
Concerts

Rock folk et Indie pop
caféMusic’ - 21h

Lundi 13 novembre
Noé

Danse

Par Malandain Ballet Biarritz
Thierry Malandain aborde des
thèmes qui lui sont chers :
l’Humanité et son devenir, le destin,
la destinée et l’environnement.

Concert

Death métal et Metal Brass Band

Musique classique

El Bacha : trois pièces d’orchestre,
Brahms : Concerto pour violon
Op. 77 (violon : Eva Zavaro),
Dvorak : Symphonie n°7
LE Pôle - 18h

Du 19 nov. au 31 juin 2019
Les maisons landaises :
histoire et traditions
Exposition
Archives départementales

Dimanche 19 novembre
“Les maisons landaises”
Visites guidées de l’exposition
Archives départementales - 15h et 16h30

Mardi 21 novembre
Les bastides landaises,
un urbanisme exemplaire
Conférence

Par Claire Cazarrès, géographeurbaniste et Jeanne-Marie Fritz,
professeur d’histoire retraitée
Archives départementales - 18h

Jeudi 23 novembre
Pierre Palmade
Humour
LE Molière - 20h30

Vendredi 24 novembre
Rencontre avec Marin Ledun
Lecture

Organisée par l’Office de Tourisme

Animés par Catheine Treacy

Première rencontre d’auteur de
la saison autour des polars d’un
écrivain qui vit dans les Landes et
qui connaît un succès mérité
Proposée par le Théâtre Label Etoile

Accueil du site de Gama à Campagne - 15h

Médiathèque de Bougue - 17h

Médiathèque de Bougue - 18h30

Dans la peau d’un
paléontologue
Visite

LE Pôle - 20h30

14 nov. et 12 déc.
Ateliers anglais

Du 13 au 19 novembre / Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées u Du 18 au 25 novembre / L’arbre en
Landaise - 20h45 u Marché alimentaire Saint-Roch / Tous les mardis et samedis matin u Marché tous produits des Arènes / Tous
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Hommage à Dalida

Samedi 4 novembre

Ateliers

crédit photo :

Electro-dub-rock inclassable

Chanson

caféMusic’ - 21h

Rencontres avec Romain,
le gardien des arènes

P.34

Concert

Luz Casal

Concert reggae
caféMusic’ - 21h

25 oct. et 15 nov.

Télex

Le peuple de l’herbe

Jeudi 16 novembre

Animé par François Clavier,
comédien du Théâtre Label Etoile
Sur le thème du polar

L’atelier des petits (4-6 ans) et
jeunes sculpteurs (7-11 ans)

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

Samedi 28 octobre

Musée Despiau Wlérick

caféMusic’

Musée Despiau Wlérick - 14h30

Portes - Fenêtres
ALU et PVC
Vérandas
Portails
Volets roulants

caféMusic’ - 21h

Sélection de dessins caractéristiques
de la période Art déco

Sieste musicale

Archives départementales
25 place du 6e-RPIMA
Tél. : 05 58 85 75 20
archiveslandes.fr

Pendant la nuit, les mots, les
sentiments, les ambiances changent
de couleurs. Non pour se réduire
au noir et blanc, mais pour prendre
des couleurs échappées de l’arc en
ciel, des couleurs qui s’inventent
le soir et s’effacent le matin.
Les lumières de l’arc-en-nuit, en
quelque sorte… Partons ensemble
à la rencontre de l’arc-en-nuit !

Vanuopié

Vendredi 20 octobre

Au Musée en famille

Neuf
& Rénovation

En partenariat avec le dispositif
XL Tour, porté par la Smac
de Réseau des Landes
Pour favoriser la mobilité des
groupes émergents en Aquitaine
et leur offrir la possibilité de se
produire dans des conditions
artistiques professionnelles

Exposition

Amicale laïque montoise
Maison Joëlle-Vincens
amicalelaiquemontoise.fr

Nocturn’around
– Voyages à l’intérieur de la nuit

Dagoba + Pastors of Muppets

21 et 22 octobre

Conférence
Musée Despiau Wlérick - 15h

La Tournée

Alfred-Auguste Janniot
(1889-1969) – œuvres
graphiques

Info Pratiques

Samedi 25 novembre

Dans le cadre de I Lobe Music
ou l’amour du son, semaine de
prévention des risques auditifs

LE Péglé - 20h30

Musée Despiau Wlérick -15h

La Villa des brillants

Menuiserie aluminium

Concert
Église de la Madeleine - 16h

Visites organisées par l’Office
de Tourisme - 11h

Théâtre visuel

Ciné échange

Chœur du Marsan
et Chœur Ad Libitum de Dax

Mont de Marsan
d’hier à aujourd’hui

Mont de Marsan,
la ville aux 1000 rues

Voyage d’un homme qui, par le
mouvement des corps, des matériaux
et de la musique nous livre des images
de son voyage intérieur. Celles d’un
monde où se confondent le sublime,
l’humour, le terrifiant et le poétique.

Dimanche 8 octobre

Publicité

Interprétation de Clavierubung

Du 15 nov. au 14 jan. 2018

Stage de théâtre

Mercredi 29 novembre
Le beau roi Singe
Opéra chinois

En partenariat avec le Centre
Culturel de Chine à Paris
LE Molière - 20h30

Mardi 5 décembre
Vivre

Théâtre

Par la Cie Les Piqueurs de Glingues
Alexandre est un ancien peintre
mondialement reconnu. Il a, depuis,
investi sa fortune dans une fondation
qui gère des lieux d’accueil destinés
aux enfants orphelins ou victimes de
maltraitance. Il voyage régulièrement
dans des pays en guerre...
LE Péglé - 20h30

Jeudi 7 décembre
Don Quichotte
Théâtre

D’après Cervantés par la
Cie Les Dramaticules
Revendication de l’artifice
théâtral, mises en abyme, coups
de théâtre : les Dramaticules
sondent la créativité, la liberté et la
subversion qui inondent le roman
LE Pôle - 20h30

Dimanche 10 décembre
Semianyki : La famille
Clown

Dans un décor à mi-chemin entre
bric-à-brac de grenier et foire à la
ferraille, les Semianyki racontent les
déboires d’une famille totalement
déjantée, qui tente de survivre
dans une Russie déglinguée.
LE Pôle - 16h

BOUTIQUE CULTURE
1 pl. Ch. de Gaulle (Office de Tourisme)
Tél. : 05 58 76 18 74
boutique.culture@montdemarsan.fr
caféMusic’
4 cale de la marine
Tél. : 05 58 85 92 92
lecafemusic.com

Quelques
animations
de la Médiathèque
Tout Public

Rencontre Claudie Gallay
12 octobre
Lecture musicale Je veux
partager le pain avec les fous
9 novembre
Projection Viens,
je t’emmène… !
14 novembre
Conférence L’aviation en 1917
23 novembre
Lecture musicale Dire je meurs
30 novembre

AMC (Arts, Musique et Cinéma)

Conférence La peur au cinéma

(musiques de film)

26 octobre
Exposition photos Passeurs
de lunes par Eric Médard
Du 7 novembre au 2 décembre
Conférence La couleur
au cinéma
18 novembre

Jeunesse

Exposition La Salamandre,
une revue nature !
Du 7 octobre au 2 novembre
Fun English
21 octobre
Le petit ciné
31 octobre et 28 décembre
Spectacle L’escapade du petit
Paco
15 novembre
Rue du p’tit chantier Archiluz,
c’est beau une ville la nuit
18 novembre

Multimédia

Nombreux ateliers sur le web,
l’Internet des objets connectés,
la protection de son PC, les
logiciels bureautique, les systèmes
d’exploitation, le logiciel Scratch…

Annexe
Le Marque-pages

Exposition Mission H
Du 10 au 14 novembre

Centre d’art contemporain
3 rue Saint-Vincent-de-Paul
Tél. : 05 58 75 55 84
Cercle des citoyens
7 rue du Maréchal-Bosquet
Tél. : 06 70 73 02 79
Cinéphilandes
Forum des associations
21 rue du 21 août / St-Pierre-du-Mont
Tél. : 05 58 06 90 96
cinephilandes.fr
Cinéma Le Royal
18-20 rue du Maréchal-Bosquet
Tél. : 05 58 06 34 52
cineroyal.fr
Conservatoire des Landes
6 avenue Joseph-Montaud
Tél. : 05 58 75 70 23
conservatoire40.fr
Librairie Caractères
17 avenue du Maréchal-Bosquet
Tél. : 05 58 06 44 12
Marque-Pages
420 avenue du Payrouat
Tél. : 05 58 06 44 10
mediathequedumarsan.fr
Médiathèque du Marsan
Place du 6e R.P.I.Ma
Tél. : 05 58 46 09 43
mediathequedumarsan.fr
Musée Despiau-Wlérick
6 place Marguerite-de-Navarre
Tél. : 05 58 75 00 45
montdemarsan.fr
Office de tourisme
1 place du Charles-de-Gaulle
Tél. : 05 58 05 87 37
visitmontdemarsan.fr
Le Pôle
190 av. Camille-Claudel / St-Pierre
Tél. : 05 58 03 72 10
theatredegascogne.fr
Régie des fêtes
479 avenue du Maréchal-Foch
Tél. : 05 58 75 39 08
fetesmadeleine.fr
LE Molière
9 place Charles-de-Gaulle
theatredegascogne.fr
LE Péglé
Rue du Commandant-Pardaillan
Tél. : 05 58 74 24 50
theatredegascogne.fr
Théâtre Label étoile
20 rue du Docteur-Laffitte / Bougue
Tel. : 09 75 20 15 45 / 06 81 16 54 02
labeletoile.fr
Théâtre des Lumières
216 rue Croix blanche
Tél. : 06 52 02 23 40
theatredeslumieres.fr

Retrouvez toutes les animations de la
Médiathèque sur lamediathequedumarsan.fr

fête / Jardins de Nonères 9h-12h30 et 14h-18h30 u Jeudi 30 novembre / Loto / Organisé par le club des supporters SM Basket féminin / Auberge
les mardis u Distribution des sacs jaunes gratuits pour le tri sélectif le 1er jeudi du mois / Par le SITCOM / Pl.des arènes (conciergerie) / 9h-17h
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