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SANS CONDITION
4 ANS D’ENTRETIEN (3)

DÉCOUVREZ NOS OFFRES SUR NISSAN.FR/OFFRES
Innover Autrement. *Véhicules disponibles avec délais de livraison. **Dans le cadre d’opérations d’entretien. (1) Exemple pour un nouveau
Nissan QASHQAI VISIA DIG-T 115 neuf en Location Longue Durée sur 49 mois, 40 000 km maximum, 48 loyers de 279€ après (2) 1er loyer
de 3 220€ pris en charge par votre concessionnaire Nissan. Modèle présenté : Nouveau Nissan QASHQAI TEKNA+ DIG-T 115 avec option
peinture métallisée 48 loyers de 375€ après (2) 1er loyer de 4 510€ pris en charge par votre concessionnaire Nissan. Restitution du véhicule
chez votre Concessionnaire en fin de contrat avec paiement des frais de remise en état standard et des kilomètres supplémentaires.
Sous réserve d’acceptation par Diac - 14 avenue du Pavé Neuf 93168 Noisy le Grand. (3) Comprenant les prestations d’entretien (hors
pièces d’usure et pneumatiques) selon conditions contractuelles. Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres,
valable jusqu’au 31/12/2017 chez les Concessionnaires NISSAN participants. NISSAN WEST EUROPE SAS : nissan.fr
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Noël, la roue tourne !

4

1116 Av du Maréchal Juin
FACE AU MAGASIN BUT
40000 - Mont de Marsan
Tél : 05 58 44 64 40

18 Transport

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.

m2m.ag #

Consommations gamme cycle mixte (l/100km) : 3,8 - 5,8. Émissions CO₂ (g/km) : 99 – 134
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Hauteur et entraide au Marsan

Cet automne, le sport montois s’est
particulièrement
illustré,
avec,
notamment, un champion du monde
de moto supersport, Lucas Mahias, un
Président du stade montois omnisport
nouvellement élu, Lionel Gaüzère, et
une saison de rugby professionnel qui
démarre sur les chapeaux de roues. Je
tiens à ce titre à adresser une fois encore
mes plus amples remerciements à JeanJacques Crabos qui a consacré à ce club
historique, temps et énergie pour son
développement et son rayonnement.
Notre Agglomération s’est dotée d’une
délégation spécialement consacrée à
l’économie sociale et solidaire et aux
structures de plus en plus nombreuses de
ce secteur qui représentent pas moins de
11% de l’emploi salarié dans les Landes,
et 10% de l’économie française. Ce
format de développement économique
est la conjugaison de la solidarité et de
l’économie privée. Il constitue son axe
principal d’innovation.
La solidarité, c’est aussi le dévouement
d’innombrables bénévoles qui donnent
de leur temps et de leur énergie aux
plus démunis. Leur engagement nous
réchauffe, tout comme les traditionnelles
décorations de Noël qui illuminent
les centres-villes des communes du
territoire du Marsan, pour le bonheur de
tous. Cette année, l’esplanade de la mairie
accueille une nouveauté qui vous fera
prendre de la hauteur : une grande roue !
Les pilotes de la BA 118 et les courageux
festayres adeptes des sensations fortes
n’ont désormais plus le monopole de la
vue aérienne de notre belle ville ! Pour
ceux que l’altitude n’enchante guère, le
marché de Noël les attend sur la place
Saint Roch, nouvellement rénovée.
Cette période de fête est souvent
synonyme de joie pour les enfants
et de retrouvailles familiales. Ayons
des pensées et des actions pour les
personnes frappées par les difficultés de
la vie et celles qui sont isolées.
Je vous souhaite au nom de toute
l’équipe municipale de Mont de Marsan
et communautaire de Mont de Marsan
Agglomération de très bonnes fêtes de
fin d’année et à l’année prochaine !
Charles Dayot
Maire de Mont de Marsan
Président de Mont de Marsan Agglo
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AGGLO / PORTRAIT

AGGLO / HABITAT

Le colonel Cédric Gaudillière
est en tête de pont

Les acteurs
du dispositif

BA 118 Le colonel Cédric Gaudillière remplace le colonel Franck Mollard
en tant que commandant de la base aérienne 118 de Mont de Marsan. La
prise de commandement a eu lieu le 28 août 2017.

N

avigateur sur Mirage 2000
puis sur Rafale, le colonel
Cédric Gaudillière était le chef
de la cellule Expertise nucléaire
au cabinet du ministère des
armées depuis 2014. Il a commandé l’escadron
de chasse 1/91 “Gascogne” à Saint-Dizier
entre 2011 et 2012.

Une vision pour l’avenir

base aérienne compte une cinquantaine de
métiers que nous devons faire connaître. Le
lien armée jeunesse est très important. Nous
souhaitons proposer des partenariats plus
étroits avec les collèges, les lycées et le milieu
associatif et sportif”, indique le colonel
Gaudillière.

P.4

CAMP DU CARRÉ L’Agglo a relogé les familles de gens du voyage sédentarisées
jusque-là dans des conditions insalubres au Camp du Carré, route de Canenx.

L’

Agglo gère 4 aires d’accueil
comprenant au total 230 places,
afin de répondre aux besoins de
stationnement temporaire des
gens du voyage. Pourtant 20 familles étaient
sédentarisées depuis de nombreuses années
sur ce terrain qui n’était pas inscrit au
Schéma départemental d’accueil et d’habitat
des gens du voyage de l’Agglo et n’avait donc
pas bénéficié de travaux d’aménagement.
Bien sûr, le départ n’a pas été facile. Après
des dizaines d’années passées sur ce terrain,
certaines familles ont réalisé qu’elles devaient
quitter définitivement le lieu où leurs enfants
sont nés et ont grandi. Mais, entre nostalgie
et confort de vie, le pas a été fait.

L’escadron qatari, une
opération sans précédent

Au moment de sa prise de commandement Le Qatar a sollicité l’armée de l’air dans
de la BA 118, le colonel Cédric Gaudillière le but de former son premier escadron
affiche clairement ses objectifs. Le opérationnel sur Rafale. Un arrangement
premier d’entre eux est le maintien technique entre les deux armées de l’air a
des unités opérationnelles. La base été établi dans ce sens. Les pilotes qataris
est engagée en opération extérieure et ont commencé leur formation à la base
intérieure. Responsable de la formation de Saint-Dizier pour la phase initiale de
et de l’entrainement des aviateurs, pilotage. 5 pilotes sont arrivés à Mont
le commandant de la base honore les de Marsan début octobre. Au préalable,
missions opérationnelles que l’armée de une dizaine de mécaniciens avait déjà
l’air lui demande d’assurer. “Nos avions sont été formée, d’autres vont arriver. Cette
engagés très rapidement sur des opérations manœuvre va s’organiser sur deux ans,
extérieures, c’est une vraie capacité que l’on avec à terme environ 200 personnels
doit conserver sur les bases aériennes. Deux formés : des pilotes, des mécaniciens et
rafales sont prêts à décoller en quelques des personnels du renseignement. Cette
minutes, pour la protection du territoire. formation est une grande première sur le
Il nous faut conserver cette capacité H24, territoire français, le colonel Gaudillière
7j/7”, affirme le Colonel Gaudillière. En explique : “Avant, l’armée de l’air ne formait
tant que commandant de la base celui- pas forcément directement les personnels.
ci est chargé d’autres
À cette échelle-là en tout
missions,
notamment
cas, c’est la première fois. Les
des
missions
d’avenir
Qataris ont demandé à pouvoir
via le Centre d’Expertise
ensuite exporter entièrement
Aérienne de l’Armée de
notre savoir-faire, c’est-à”Notre base
l’air (CEAM). Le maintien
dire un escadron français
aérienne compte
de l’escadron Rafale et la
dans leur pays. En quelque
une cinquantaine
formation sont des volets
sorte on leur livre un escadron
importants de ces missions.
clé en main.. Pour eux c’est
de métiers que
Des contrôleurs aériens
la garantie d’avoir dans deux
nous devons
militaires suivent toute leur
ans, un escadron opérationnel
faire connaitre“
formation à la BA 118, les
avec un niveau identique aux
contrôleurs de l’armée de
escadrons français. Avant on
terre sont aussi formés à
formait juste des “noyaux”,
Mont de Marsan et seront
après ils achevaient leur
potentiellement
bientôt
formation dans leur pays,
rejoints par les contrôleurs de la Marine. mais sans garantie d’atteindre ce niveau-là.
Le colonel Gaudillière tient également à C’est un investissement énorme, ça mobilise
axer ses efforts sur le recrutement. Le 10 des avions et des ressources humaines, des
novembre 2017 sera inaugurée une Cellule pilotes des mécaniciens qui en permanence
d’Information et de Recrutement (CIR) à coachent les Qataris. 3 pilotes français sont
l’entrée de la BA 118. La plus proche est détachés à temps plein dans l’escadron. Mais
actuellement à Pau. Cette dynamisation à partir du moment où il faut leur transférer
de la fonction recrutement a été initiée tout notre savoir-faire, c’est nécessaire.”
par le prédécesseur du colonel Gaudillière,
le colonel Mollard. “Je poursuis son action.
Nous voulons intervenir dans les lycées et
auprès des associations sportives. Notre

Télex

Relogés dignement

Une Mous en soutien

La cybersécurité :
une convention partenariale
à l’étude

La BA 118 abrite en son sein le Groupement
aérien de l’Informatique Opérationnelle
(GAIO), une unité experte dans le domaine
de la cyberdéfense. Celle-ci développe
également des logiciels au profit des
opérationnels. Ce centre opérationnel, qui
gère en permanence les logiciels métiers de
l’armée de l’air, s’assure que leurs réseaux
ne subissent pas d’attaques. Qualifié de
“pépite” par le colonel Gaudillière, cette
unité dispose d’un savoir-faire qui sera
développé au sein même du territoire : “On a
une convention tripartite qui est actuellement
à l’étude entre l’Agglo, l’université Pau Pays de
l’Adour et la base aérienne, cette convention
en est actuellement à une phase finale de
validation par l’État Major de l’armée de
l’air, c’est une décision qui est prise à Paris”,
affirme le colonel. Cette convention pourra
déboucher sur la formation de spécialistes
(IUT) mais aussi l’accueil de professionnels
du domaine à la pépinière communautaire
d’entreprises La Fabrik.

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
devient donneur d’organes présumé / Depuis le 1er janvier 2017, l’absence de refus vaut acceptation (pour dire non
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Un dispositif appelé Mous (Maîtrise d’Œuvre
Urbaine et Sociale) a été mis en oeuvre en 2014.
Il a permis de gérer les projets de relogement
de manière globale, en alliant des missions
sociales, immobilières et techniques : recueil
des besoins et examen des difficultés du
ménage, élaboration d’un projet de vie, aide
dans les démarches administratives, aide à
l’installation et accompagnement…
Près de vingt ménages (environ 70 personnes)
ont été recensés lors du démarrage de

ce dispositif et se sont vus proposer des
solutions de relogement adaptées en fonction
des situations :
6 relogement dans le parc existant
(principalement social)
6 reprise du voyage
6 accession à la propriété
6 habitat adapté
En 2016, une quinzaine de familles a été
relogée dans le parc existant, a accédé à
la propriété ou est repartie vers le voyage.
Seules 3 familles restaient à reloger dans des
logements adaptés. Pour faire face à l’urgence
de la situation (dangerosité du site confirmée
dans le rapport de l’ARS), ces familles sont
installées depuis le mois d’octobre dans des
logements temporaires de type chalet. Elles
bénéficieront d’un habitat définitif en cours
de définition avec le bailleur XL Habitat.
Deux ménages, arrivés après l’engagement
de la MOUS, étaient sur le site de manière
illicite. Toutefois, ils ont accepté la
proposition de l’Agglomération, de rejoindre
l’une de ses 4 aires d’accueil.
Aujourd’hui, le site est définitivement fermé.
Une fois remis en état, un appel à projet sera
lancé par la commune de Mont de Marsan
afin de rechercher un porteur de projet
intéressé par ce foncier.

6 Mont de Marsan Agglo
et Ville de Mont de Marsan
Services ayant participé au dispositif :
• Direction Services Techniques
(dont Bruno Gimenes – Gardien)
• Police municipale
• CIAS / CCAS : participation
au diagnostic social préalable
6 CATHS : Bureau d’étude missionné
par Mont de Marsan Agglomération,
chargé de coordonner la MOUS
6 XL Habitat : bailleur social
ayant relogé des familles au sein
du parc existant, gestionnaire
des logements temporaires, futur
maître d’ouvrage des opérations
de relogements définitifs
6 Conseil départemental :
chargé du suivi social des familles
et de la protection de l’enfance
6 Bois et Services :
association missionnée par le
Conseil Départemental pour
l’accompagnement social des familles
6 Agence Régionale de
Santé (ARS) : Procédure
d’insalubrité (rapport / arrêté)
6 DDTM / ANAH : dossier de
demande de financement pour la
résorption de l’habitat insalubre
6 Préfecture / Police nationale
D’autres partenaires ont également
participé au comité de pilotage :
Caisse d’allocations familiales (Caf),
Direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP)…

Ateliers bricolage et Outilthèque pour tous
SI J’AVAIS UN MARTEAU Petits ou grands travaux dans votre logement, envie de découvrir de nouveaux
savoir-faire ou de vous perfectionner, simple curiosité... l’association des Compagnons Bâtisseurs vous propose des
ateliers bricolage et un service de prêt d’outils gratuits*.
Les Compagnons Bâtisseurs Aquitaine proposent
des ateliers tous les mardis de 13h30 à 16h30**
pour débuter ou se perfectionner en bricolage.
L’atelier est encadré par un animateur professionnel
du bâtiment pour vous guider pas à pas et
vous transmettre son savoir-faire et ses conseils
pratiques. Ces ateliers pour tous travaux et tous
niveaux vous permettent de découvrir le basique
du bricolage (pose de toile de verre, faïence,
peinture...), de la déco (fabrication de meubles en
palettes, de luminaires...). Et à la fin vous repartez
avec de nouvelles connaissances et vos créations !

L’Outilthèque du parfait bricolo
Les Compagnons Bâtisseurs Aquitaine proposent
aussi une bibliothèque d’outils qui offre un service
de prêt gratuit* d’outils indispensables au bricolage
et à la rénovation : ponceuse, scie sauteuse,
visseuse, scie à main, décolleuse de papier peint,
table à tapisser, caisse d’électricien et plombier,
tournevis, ciseaux à bois, pinceaux... Un membre
des Compagnons vous fait même une démo du
matériel si besoin, et vous présente les règles et
consignes d’utilisation et de sécurité. L’Outilthèque
de La Moustey est ouverte tous les jours de 9h à
12h et de 13h à 17h30***. Enfilez vos gants !

Comme nous le verrons dans un prochain m2m.ag,
les Compagnons sont aussi investis à La Moustey
dans des actions à la croisée de l’habitat et
du social avec par exemple des chantiers
d’autoréhabilitation.
Contact : 07 68 93 32 77
a.farud@compagnonsbatisseurs.eu
www.compagnonsbatisseurs.org/aquitaine
*Adhésion à l’association 8€ par an
Un premier atelier découverte sans adhésion est possible
** Quartier La Moustey, Bâtiment 14 RDC
rue de l’Île de France - Saint-Pierre-du-Mont
*** Quartier La Moustey, Bâtiment B15 porte 11
15 avenue de la Moustey - Saint-Pierre-du-Mont

Landes recommande deux applications gratuites pour smartphones : “stop cambriolages” et “cambrio-liste” u Chaque Français
: en ligne, par écrit ou même de vive voix à sa famille) u Une application smartphone pour retrouver chiens et chats : Petfinder
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AGGLO / DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Un parc d’activités attractif

q Le Vinyl Kafé

PRESTATION En septembre s’est
déroulée la soirée des 7e “Trophées
des Commerçants et Artisans
Landais” organisée par la Chambre
de Commerce et d’industrie des
Landes. Mention spéciale à deux
commerces de l’agglo qui ont su se
faire remarquer !

MAMOURA Le parc d’activités communautaire Mamoura, situé à Saint-Avit, attire les entreprises et artisans à la
recherche d’un site qui propose visibilité et fortes qualités environnementales. Focus.

35

hectares et 46 lots de superficies différentes : c’est ce
que propose ce dynamique parc d’activités géré par
l’Agglo. Artisans, entreprises de service, de vente,
hôtellerie, restauration, entrepôts de stockage, travaux
publics, négoce, pisciniste, parc technique de Mont de Marsan Agglo...
C’est une large palette de métiers qui y est représentée avec 181
emplois. Ouvert en 2008 avec pour premier occupant la Scalandes sur
150 000 m2, le parc d’activités communautaire Mamoura fait partie
des 3 zones d’activités situées à Mont de Marsan, avec la Faisanderie
à Saint-Avit et Bourrassé à Saint-Pierre-du-Mont. Il compte
actuellement 21 entreprises, propose une dizaine d’hectares à la
commercialisation et a connu un pic de développement en 2016/2017.
Cette année a été particulièrement porteuse puisque 15 000 m2 ont été
vendus et 4 entreprises se sont installées sur ce site aux nombreux
atouts.

Créer de l’emploi

“Cette zone est particulièrement attractive de par son positionnement à l’entrée de
ville de Mont de Marsan et permet une belle vitrine du tissu économique pour notre
territoire” souligne Pierre Mallet, vice-président de Mont de Marsan Agglo
en charge des zones d’activités économiques. “Nous y voyons une formidable
opportunité de faire venir de nouvelles entreprises sur l’agglomération et de
continuer à créer des emplois” ajoute-t-il. Les parcelles à la vente sont d’ailleurs
déjà aménagées et ne demandent qu’à accueillir de nouvelles entreprises.
La proximité de l’autoroute et de la zone d’activités voisine, la Faisanderie,
facilitent les échanges entre entreprises et donnent à Mamoura une nouvelle
occasion de séduire artisans et enseignes désireuses de se développer sur notre
territoire. Autre atout, et pas des moindres, la fibre optique qui sera bientôt
déployée sur le parc. Il reste actuellement une vingtaine de lots à la vente.
lemarsan-entreprendre.fr /
Renseignements : contact.entreprendre@montdemarsan-agglo.fr
ou Renaud Darquier, Service développement économique 05 58 51 88 88

Chiffres clés

Publicité

6 Création en 2008
6 35ha de lots
6 46 lots au total
6 21 entreprises installées
6 3 en cours d’installation

6 181 emplois
6 22 lots restants à
commercialiser, soit environ
10ha

Les commerçants à la page !
COMMERCE L’Office de Tourisme, du commerce et de l’artisanat de Mont de
Marsan Agglo propose aux commerçants de réaliser des vidéos de présentation
de leurs activités. Objectif : valoriser les commerces montois.

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

FOCUS SUR… Bel’Porte a choisi d’installer son entreprise
de menuiserie* sur le Parc d’activités communautaire
Mamoura. Nous avons rencontré Guillaume Barbau et
Ludovic Tauzin, à la tête d’e cette entreprise de 6 salariés.
Pourquoi vous êtes-vous installés sur le parc d’activités Mamoura ?
Nous sommes arrivés en juin 2017. Avant de nous implanter ici nous
étions sur la route du Houga, à Mazerolles. Nous souhaitions devenir
propriétaires d’un terrain pour y installer Bel’Porte. Nous avons implanté
notre bâtiment au bord de la rocade pour une meilleure visibilité de notre
entreprise. Nous avons recherché un terrain dans les différentes zone
d’activités communautaires mais il n’y a qu’ici qu’il restait des terrains.

Exemple de prix :

Maison avec garage,
terrain environ 400m2,

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

141 341 €

T4

153 045 €

LES CASTORS LANDAIS
Les meilleurs prix - Tout compris.

Télex
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6 place Saint Roch
MONT DE MARSAN

T. 05 58 75 05 85

lescastorslandais@orange.fr

Quels sont les atouts de cette récente implantation ?
L’emplacement est vraiment très bien. Nous avons une excellente
visibilité qui nous permet de toucher une plus large clientèle. De plus,
nous sommes entourés d’entreprises comme Leicht (cuisiniste) et des
entreprises en bâtiment pour les particuliers, ce qui nous permet un
échange de clientèle. Cela nous a permis de développer notre activité.
Lorsque nous étions à Mazerolles nous avions un passage de client par
semaine dans les locaux, ici nous en sommes à 5 par semaine. En un
an, nous avons doublé notre chiffre d’affaires et cet emplacement sur
cette zone, carrefour de plusieurs routes, n’y est pas pour rien. Nous
touchons des zones sur lesquelles nous ne pensions pas être amenés
à travailler, comme Roquefort et Saint-Justin où il n’y a pas beaucoup
de concurrence. Il nous reste quelques travaux d’aménagement à faire,
comme un showroom et l’accès au bâtiment, mais cette implantation sur
Mamoura est déjà un succès pour Bel’Porte.
*Vérandas, volets, stores en aluminium, PVC, bois

Programme nutrition santé adapté aux seniors mangerbouger.fru Signalez les chaussées en mauvais état sur le sitejaimalamaroute.
u Un site internet d’informations général pour bien vivre avec son âge pourbienvivre.fr u Le Comité contre l’Esclavage
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Des commerçants
de l’agglo fêtés

F

aire
la
connaissance
d’un
commerçant, découvrir son offre
et déclencher l’envie de lui rendre
visite pour en découvrir plus...
c’est bien la finalité des vidéos
personnalisées réalisées par l’OTCA pour le
compte des commerçants
de centre-ville. À ce jour,
5 vidéos sont proposées
sur le site de l’Office
valorisant ainsi plusieurs
pans
de
l’activité
commerciale montoise.
L’année
prochaine,
l’Office
de
Tourisme
mettra l’accent sur la
réalisation de vidéos plus
génériques
consacrées
aux différents secteurs
du commerce (métiers
de
bouche,
artisans
boulangers,
textile…)
et aux animations du
centre-ville.

Mont de Marsan Shopping

Les commerçants ont désormais leur site
internet dédié et valorisé par l’OTCA de Mont
de Marsan Agglo : visitmontdemarsan.fr. Une
page Facebook “Mont de Marsan Shopping”,
lancée en septembre 2016 et qui compte
aujourd’hui environ 7 000 fans est aussi un

moyen de communication, sur laquelle on
retrouve notamment les vidéos de promotion.
Les commerçants partenaires sont valorisés
de manière régulière sur cette page à travers
la mise en avant de leur établissement, de
nouveaux produits ou des animations qu’ils
proposent. Cette page
permet également aux
partenaires de découvrir
d’autres
canaux
de
communication
les
rendant plus visibles
auprès de la clientèle.
Plusieurs d’entre eux,
possédant
déjà
une
page
Facebook,
sont
assez actifs. La cible :
les habitants de l’Agglo,
mais aussi les Landais
et Gersois dans un rayon
de 50 km autour de
Mont de Marsan. Et pour
compléter cette offre de
communication, un compte Instagram “Mont
de Marsan Shopping” devrait voir le jour en
2018.
Office de Tourisme, du commerce et de l’artisanat de
Mont de Marsan Agglo
1 place Charles-de-Gaulle / Mont de Marsan
05 58 05 87 37
f Mont de Marsan Shopping
visitmontdemarsan.fr

Cette soirée de gala a pour objectif de mettre
en valeur les talents et les savoir-faire des
commerçants et artisans du département à
travers la remise de prix. Nouveaux concepts,
aménagements innovants et performances
remarquables y sont mis en avant.
L’univers du Chausse Pied à Mont de Marsan
concourrait pour le Trophée “Aménagement
du point de vente” qui met en lumière des
commerces qui ont entrepris un véritable
travail de merchandising et de design
de leur boutique. Ce commerce montois
s’articule autour de la chaussure de qualité,
du savoir-faire de cordonnier, du conseil et
du plaisir et présente une boutique vraiment
différente. Ici un scooter, des bidons
entièrement customisés aux couleurs de
l’enseigne, là des fauteuils club en cuir noir,
mais aussi très présents, du bois naturel et
des meubles patinés comme le surprenant
“bar à chaussures”. Gilles et Valérie se
disent toujours à la recherche du meilleur
pour leur magasin et leur clientèle.

”Le territoire de Mont de Marsan
Agglo favorise l’émergence de
commerces de qualité“
Dans la catégorie “Trophée e-commerce”,
qui valorise les entreprises qui ont développé
une
communication
numérique
en
proposant une vente en ligne performante,
seule ou en complément d’une boutique,
c’est Ardonéo à Saint-Pierre-du-Mont qui
concourait. Avec Ruth, son épouse, Sylvain,
normand et ingénieur télécom à Paris fait ses
valises en 2007 pour atterrir sur le territoire
de Mont de Marsan Agglo. Ils lancent cette
cave à vins et le site Internet dédié. Dix ans
plus tard, ardoneo.com est l’un des leaders
de la vente en ligne de vins bio. “Esthétique,
clarté et bonnes affaires… Une valeur sûre !
18/20”: c’est la note attribuée par la Revue
des Vins de France à Ardonéo. En 2017 c’est
Gault et Millau qui distingue le caviste.
Pas de victoire cette année, mais la preuve
que le territoire de Mont de Marsan Agglo
favorise l’émergence de commerces de
qualité.

com u Faites un don à un projet de sauvegarde du patrimoine et bénéficiez d’une réduction d’impôt / fondation-patrimoine.org
Moderne lance une campagne de sensibilisation à travers toute la France pour rendre visible l’invisible esclavagemoderne.org
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AVENIR Comme chaque année, l’Agglo a présenté en novembre dernier son rapport de
développement durable. Document obligatoire pour les EPCI de plus de 50 000 habitants,
ce rapport doit être présenté préalablement au débat d’orientation budgétaire.

Chouchoutons
nos abeilles
RUCHES En juin dernier des élèves montois ont
planté une prairie fleurie au parc Jean Rameau qui a
servi tout l’été et au début de l’automne à nourrir les
abeilles des lieux alentours. Cette prairie, désormais
sèche, sera re-semée au printemps prochain et
quelques arbustes viendront l’agrémenter le long du
mur du lycée.
Au cours de l’été les ruches du parc Jean Rameau ont
été déplacées car la pression des frelons asiatiques
y était trop importante, malgré les moyens de lutte
mis en œuvre. Afin que les butineuses n’y reviennent
pas, il convenait de placer les ruches au-delà d’un
rayon de 3 kilomètres de leur point de départ : elles
ont donc été replacées à proximité du Parc Technique
Communautaire. Elles seront de retour au parc JeanRameau cet hiver, dès que les incivilités dont a été
victime le rucher seront réparées...
Les + vidéo (voir p3)

Un territoire accueillant
BILAN Les chiffres clés de la saison
estivale 2017 (15 juin au 15 septembre)
montrent une belle activité de l’Office de
Tourisme communautaire. Bilan confirmé
par les données de flux Vision Tourisme*.
En juillet-août le territoire de Mont de Marsan Agglo
a accueilli :
6 176 793 nuitées touristiques
6 72 896 touristes dont 74% de touristes français et
26 % de touristes étrangers avec des pics d’affluence
du 15 au 29 juillet et du 5 au 19 aout
6 22.7% de touristes d’Ile-de-France, 12.7% de
Midi-Pyrénées, 6.3% de PACA / 6% de Rhône Alpes
/ 6% du Nord-Pas-De Calais et 5.8% d’Aquitaine
6 25% d’Espagnols, 15% de Belges, 6% de
Néerlandais mais aussi des Allemands et des Anglais
De son côté, l’Office de Tourisme c’est :
6 21 118 personnes accueillies
6 13 963 personnes renseignées au guichet contre
11 867 personnes l’été 2016 (+18 %) dont 33,8% de
touristes landais, 54% français et 12,2 % étrangers
*Le dispositif Flux Vision Tourisme est une solution de mesure de flux
touristiques par la téléphonie mobile, développée par Orange. Cette solution
permet de convertir des millions d’informations techniques du réseau
mobile Orange en indicateurs statistiques afin d’analyser la fréquentation
des territoires et le déplacement des populations. Ce dispositif est en accord
avec la CNIL grâce à une anonymisation des données. Cette solution a été
acquise par le CDT des Landes en partenariat avec des territoires landais
dont l’Office de Tourisme du Marsan, permettant ainsi d’extraire des
résultats à l’échelle du territoire.
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ont de Marsan Agglo est
engagée significativement en
matière de développement
durable. Le rapport annuel
présente un état global des
démarches qui ont été réalisées au cours de
l’année écoulée afin d’adapter les orientations
de la collectivité par rapport aux cinq finalités
du développement durable, soit :
6 la lutte contre le changement climatique et la
protection de l’atmosphère
6 la préservation de la biodiversité, la protection
des milieux et des ressources
6 l’épanouissement de tous les êtres humains
6 la cohésion sociale et la solidarité entre
territoires et entre générations
6 les dynamiques de développement suivant
des modes de production et de consommation
responsables.
Cet outil permet d’illustrer l’ensemble des
initiatives liées à ces cinq finalités et menées
concrètement par la collectivité, via l’ensemble
de ses élus et services. Il permet également
d’analyser les interactions existantes entre les
actions, les programmes et les compétences,
ainsi que de mesurer leur impact. Il questionne
enfin l’ensemble des acteurs sur la transversalité
et la durabilité de leur action.

6 multiplication des actions en faveur de la
transition énergétique : 11,5% d’économies
d’énergie réalisées en moyenne par les riverains
participants au dispositif “Familles à énergie
positive” reconduite cet hiver, installation
de 10 bornes de recharge pour les véhicules
électriques, baisse des éditions papier générées
par l’Office de Tourisme,
6 offres culturelles en adéquation avec la
thématique du développement durable, avec la
Médiathèque qui organise des animations dans
ce domaine,
6 multiplication des animations/ateliers
sensibilisants les enfants à l’environnement, à
la citoyenneté, dans le cadre de la compétence
scolaire,
6 actions sociales via l’implication de
différentes structures (CIAS et plateforme
sociale) combinée avec une politique adaptée en
matière d’Habitat (rénovation énergétique de
l’habitat, logements à loyers modérés...).
Cette démarche sera poursuivie et intensifiée en
2018.

Toujours plus de durabilité

À travers les différents exemples d’actions qui
y sont recensées, le rapport de 2017 permet
de constater concrètement les effets des
changements opérés depuis l’an dernier et
donne un aperçu de la stratégie communautaire
et de son souhait de continuer à impulser des
actions en faveur du développement durable
avec par exemple :

p Atelier pédagogique avec les ruches du parc
Jean-Rameau
Ce document est consultable sur le site
montdemarsan-agglo.fr

PNU L’hivernage des sites entre décembre et mars est une période propice pour les battues, la réalisation de travaux de
débroussaillage... sans impacter les visiteurs encore très présents.
Airial landais et étangs
des Neuf Fontaines

La collaboration en février prochain
avec le lycée agricole de Sabres
permettra comme chaque année
de mener des opérations de gestion
écologique (régulation des espèces
envahissantes, ouverture de milieux
fermés) sur ce site de Bostens.
L’implantation d’une roselière pour
améliorer la qualité des eaux de
l’étang est également en cours.
D’autre part, la ferme des Neuf
Fontaines reste ouverte jusqu’au
31 décembre, l’occasion de prévoir
l’achat de certains produits pour
les fêtes de fin d’année, comme les
bûches aromatisées et décorées.
Site historique paysager
de Castets
La commune de Bougue a engagé
un partenariat avec l’association
les Jardins Reconnaissants afin de
mettre à sa disposition un espace
sur le site de Castets.

Cette parcelle accueillera prochainement un potager d’inspiration
médiévale, cultivé selon les
principes de l’agroécologie et de la
permaculture.
Le chantier sur Castets avance
bien grâce aux sessions organisées
chaque semaine par l’association.
Pour l’instant, c’est la partie
débroussaillage effectué par des
bénévoles qui ont accueilli, à
deux reprises, un petit groupe
de jeunes de l’hôpital de jour
de Mont de Marsan. Enfin, au
printemps prochain, un jeune du
lycée agricole de Sabres, habitué
des lieux, viendra apporter son aide
dans le cadre d’une convention
passée avec la mairie de Bougue.
Les prochaines étapes : ateliers
dessins et croquis pour situer les
différents éléments en respectant
les
plans
d’organisation
de
l’époque médiévale, mise en place
des clôtures en robinier et coudrier
comme à l’époque, mise en place de
plessis pour les espaces de culture.
Le jardin, d’inspiration médiévale,
sera divisé en trois espaces :
l’herbularius où sont installées les
plantes médicinales, l’hortus où
sont logés les légumes et les herbes
aromatiques et le viridarium où
sont plantés les fruitiers.

Étang de pêche de Massy

À Gaillères, les travaux sont en
cours d’achèvement (mobilier,
signalétique, accessibilité pour
personnes à mobilité réduite,
ponton de pêche et toilettes)
avec, en parallèle, le remplissage
progressif du plan d’eau, suivi d’un
ré-empoissonnement
(attention

la pêche est interdite jusqu’à
nouvel ordre). Tout sera donc prêt
pour une inauguration prévue en
avril prochain sur ce nouveau site
aménagé du PNU qui réunit deux
thèmes : la pêche et la botanique.
Zone humide de Limac
Les inventaires sur la faune
et la flore réalisés cet été
permettent de travailler sur le
projet d’aménagement du site
de Laglorieuse dont les travaux
sont
prévus
courant
2018.
Plusieurs pistes, parmi lesquelles :
l’amélioration du mobilier existant
(table de pique-nique, poubelle,
banc) et l’installation d’une
signalétique adaptée afin de
mettre en valeur et d’observer cette
zone humide tout en préservant
certaines zones fragiles.
parcnatureldumarsan.fr

Pour information et participation :
jardins.reconnaissants@gmail.com
f Les Jardins Reconnaissants

Entretien des rivières
AU FIL DE L’EAU Le Syndicat du Midou et de la Douze entretient le domaine
public fluvial en vue de la sécurisation de la navigation de loisir et de la préservation
d’habitats favorables à la faune piscicole.
Cet été, des travaux pour un montant de 23760€,
ont été entrepris par 2 entreprises spécialisées en
travaux de rivières à partir d’embarcation de type
canoë de façon à limiter leur impact.
Ces travaux consistaient à :
6 aménager des embâcles de façon à permettre
la navigation de loisir et à favoriser  des habitats
piscicoles
6 recéper ou abattre des arbres de bords de berges
en mauvais état sanitaire ou menaçant de chuter
dans le lit mineur
6 collecter des déchets flottants (plastiques, et
autres déchets) et les évacuer en déchetterie

6 extraire des bois flottants accumulés sur des
points d’embâcle pour éviter leur charriage en cas
de crue
Les prochains travaux concerneront le Midou
sur son linéaire de traversée de Mont de Marsan
depuis le pont de la rocade jusqu’au seuil de la
Minoterie (pont Gisèle-Halimi). Ils consisteront
en un aménagement de 67 embâcles, collecte
et évacuation vers les filières de tri des déchets
flottants, et un élagage des platanes de bord de
berge des espaces verts publics. Ils seront réalisés
durant le premier trimestre 2018.

Pour en savoir plus sur les médicaments génériques rendez-vous sur le site medicaments.gouv.fru Vous souhaitez vous rapprocher de votre lieu de
entreprise actionlogement.fr u Simple, pratique, économique, pour vos déplacements sur l’ensemble du territoire du Marsan Agglo pensez Tma !
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Infos du Parc Naturel Urbain

Publicité

Une Agglo durable

travail ? Votre entreprise déménage ? Vous changez d’entreprise ? Action Logement apporte des solutions pour faciliter la mobilité des salariés : parlez-en à votre
Choisissez le bus ou le vélo ! reseautma.com u Aménager son logement pour bien vieillir, pour prévenir la perte d’autonomie jamenagemonlogement.fr
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Une Vesti Boutique
ouverte à tous !
PLATEFORME SOCIALE DU MARSAN La Vesti
Boutique de la Croix Rouge, installée à la Plateforme
Sociale, est ouverte à tout public : bénéficiaires des
associations d’aide aux personnes comme simple
amoureux des bonnes occasions.

pDocumentaire “Empreinte(s) de vie”
La Médiathèque du Marsan et le Centre Intercommunal d’Action
Sociale de Mont de Marsan Agglo (CIAS) ont proposé la projection
du documentaire “Empreinte(s) de vie” dans l’auditorium,
le 14 novembre dernier. Élus, bénéficiaires, accompagnants,
aidants, partenaires sociaux locaux, sont venus assister à cette
projection qui retrace les souvenirs de bénéficiaires du Service
d’Aide et d’Accompagnement à domicile du CIAS, dans le cadre
de l’opération nationale “Viens, je t’emmène... !”. L’occasion pour
tous les bénéficiaires de rompre avec l’isolement et de découvrir
la Médiathèque du Marsan.
Le DVD du documentaire est disponible en prêt à la Médiathèque. Pour ceux
qui auraient manqué la projection, séance de rattrapage à l’auditorium de la
Médiathèque, le samedi 10 février à 14h30. Entrée libre.
Les + vidéo (voir p3)

Le CIAS soutient
les cafés “Alzheimer”
PARLONS EN ENSEMBLE

Vous êtes aidant d’une personne
atteinte de la maladie d’Alzheimer (ou maladies apparentées), et vous
recherchez un lieu d’écoute, d’échange et de partage ? Désormais, un
jeudi par mois à 10h, rendez-vous aux Cafés-rencontres organisés par
les Lions club montois et soutenus par le CIAS du Marsan. Son directeur
viendra présenter en avril les “solutions de répit” mises en place par
l’Agglo : accueil de jour, hébergements temporaires, baluchonnage…

B

risons cette idée reçue : la Vesti Boutique, n’est pas
seulement réservée aux familles bénéficiant de l’aide
alimentaire de la Croix Rouge, du Panier Montois, des
Restos du Cœur, de la Ruche Landaise, du Secours
Populaire ou encore de la Banque Alimentaire.
Jacqueline Pellissier, directrice locale action sociale à l’unité du
Marsan, invite tous les Montois à venir chiner dans les centaines
de vêtements collectés pour faire une bonne action. Les bénéfices de
la Vesti Boutique sont en effet reversés à la Croix Rouge pour aider
les bénéficiaires durant les campagnes de distribution alimentaire.

Ici, tout le monde est client !

Tout le monde peut donc venir s’habiller ou habiller sa famille,
puisqu’on trouve des vêtements pour bébé, homme, femme, de la
maroquinerie et du linge de maison, mais tout le monde est logé à
la même enseigne. Les prix sont bas et les mêmes pour tous. Et si
il arrive que certains dons soient faits sur demande des services
sociaux, chaque famille, bénéficiaire ou non, peut ici se vêtir à
tout petit prix. Il n’y a aucune notion de revenus, tout le monde
peut venir se faire plaisir. Un gros travail de tri par taille est
actuellement accompli par les bénévoles, comme l’explique Corinne
Lavie, la responsable de la boutique. Plus qu’une simple échoppe de
vêtements donnés, la Vesti Boutique est aussi un lieu d’échanges
où l’on crée des liens. Les bénévoles s’improvisent même parfois
conseillers vestimentaires. Notez qu’un portant, avec des tenues
spéciales “Fêtes de fin d’année”, est en place depuis début décembre.
Alors certes, vous pouvez faire dons de vos vêtements (en bon état),
vous pouvez venir chiner de bonnes affaires, mais vous pouvez aussi
vous signaler comme bénévole, si le cœur et votre emploi du temps
vous en dit, puisque la Vesti Boutique recrute !
6 Vesti Boutique de la Croix Rouge
Du lundi au vendredi 10h-12h et le mercredi et jeudi 14h-16h30
Plateforme Sociale du Marsan
243 chemin de l’évasion / Mont de Marsan / 05 58 06 36 18

p Landes Partage

L’EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE
AU SERVICE DE
L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE Mont de Marsan Agglo se positionne en partenaire de l’Economie Sociale
et Solidaire (ESS) afin d’en accompagner le développement. Les acteurs de cette économie ont désormais un
interlocuteur public prêt à s’engager à leurs côtés.

165 000
Prochaines dates et thèmes :
6 14 décembre / Alzheimer : vivre à domicile
6 18 janvier / Protection de la personne : questions juridiques et
financières
6 15 février / Communication et maladie d’Alzheimer
6 15 mars / L’apport des médecines complémentaires dans la maladie
d’Alzheimer
6 19 avril / Des solutions de répit
6 17 mai / L’aidant et ses difficultés
6 21 juin / Conclusion conviviale
Inscription et confirmation de dates au 06 19 57 81 68
Café “Le Potcheen” / Accès libre et gratuit
Les boissons et les viennoiseries sont offertes.
Solutions d’accueil, de garde à domicile et de transport possibles.
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L’Optam : sans impact sur vos remboursements / + d’infos sur service-public.fr/particuliers/vosdroits/F170 u Tous les droits
au même endroit pour les jeunes landais de 14 à 25 ans / Disponible depuis ton smartphone ou ta tablette lendroit40.fr
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entreprises
en
France dont 2000
dans le département des Landes et 315 dans
la seule agglomération montoise, toutes ont
en commun la volonté de produire et gérer
autrement en ne faisant plus du profit, le
moteur de l’investissement. Ces entreprises
appartiennent à ce qu’il est convenu
d’appeler l’Economie Sociale et Solidaire.

Produire et gérer autrement

Ce modèle économique se veut au service
de la société et des citoyens. Les entreprises
de l’ESS ne visent pas à l’enrichissement
personnel de ses dirigeants mais
pratiquent un réinvestissement des
bénéfices au profit de la plus-value sociale.
La gouvernance de ces entreprises répond
au principe d’égalité : 1 personne = 1 voix.
Historiquement, l’ESS était composée
d’associations, coopératives, mutuelles
et fondations. Ce champ est aujourd’hui
élargi aux entreprises commerciales qui
répondent à ces principes. L’Economie
Sociale prend ses racines dans la révolution

industrielle du 19e siècle avec la création
des premières sociétés de secours mutuel,
l’émergence du mouvement coopératif,
puis la création et le développement du
mouvement associatif. Dans les années
70/80, la montée du chômage et la prise
de conscience des atteintes portées
à notre environnement, renforcent le
besoin de produire et de gérer autrement.
Aujourd’hui et dans les années à venir,
le vieillissement de la population et la
prise en compte de la fragilisation d’une
part croissante de la population rendent
l’Economie Sociale et Solidaire de plus en
plus nécessaire pour répondre aux besoins
non solvables des personnes. L’ESS assume
aussi des missions de service public que
l’Etat n’est plus en mesure d’exercer.
“La santé et l’insertion sont encore les
activités majoritaires de l’ESS mais d’autres
domaines comme le sport, la banque,
l’assurance, le monde agricole, le tourisme ou
le commerce font également ce choix. Il y a à
la clé des emplois stables et durables. Il s’agit
d’une troisième voie qui a toute sa place aux

côtés des services publics et des entreprises
de l’économie libérale. À nous d’assurer un
bon équilibre entre ces différents modes de
gestion et de production”, explique Charles
Dayot, président de l’Agglo, qui a créé,
dès son élection, une délégation dédiée à
l’ESS.
Une grande diversité d’entreprises et
d’associations se réclame de ces valeurs.
Ainsi dans l’agglomération montoise
trouve-t-on une structure solidaire
comme Landes Partage qui a débuté une
action d’insertion dans les années 80 et
qui compte aujourd’hui une quarantaine
de salariés (voir en page 15) ; un
restaurant brasserie, la Petita Moleta
qui vient d’ouvrir à Mont de Marsan ; la
librairie social club Caractères connue de
tous pour son rayonnement culturel et la
revendication de son indépendance. L’ESS
c’est aussi une coopérative d’activité et
d’emploi comme Co-action qui regroupe
des entrepreneur.e.s de tout secteur
d’activité en Aquitaine.

décembre 2017 > janvier 2018 / m2m.ag n°12 /

P.11

DOSSIER

L’ESS en chiffres
Les structures de l’ESS participent activement au développement économique et social des territoires, en produisant des biens et
des services dans de nombreux domaines d’activité. On compte plus de 5000 créations d’entreprises en moyenne chaque année, en
France. Panorama de l’ESS du national au local.

Mont de Marsan Agglo
314 structures
2 425 salariés

1

Geloux

e

La

1

2

p La Librairie Caractères

L’ESS participe
à la nouvelle économie

Comme le démontrent ces exemples, cette
économie n’est plus seulement “réparatrice”
en se consacrant exclusivement aux plus
démunis. Faire sienne des valeurs de solidarité
et d’équité n’empêche pas de participer à la
nouvelle économie et à relever les challenges
des secteurs concurrentiels ; avec succès,
si l’on en juge par la progression du nombre
d’entreprises et la longévité de celles déjà
créées.
Charles Dayot est conscient de la richesse
humaine de ces démarches entreprenariales,
ainsi que de leur utilité sociale : “ce segment
est devenu un vrai gisement d’emplois pour
un territoire comme le nôtre. On ne peut que
constater la modernité de cette économie et
le caractère innovant dont font preuve les
porteurs de projets”. C’est pour ces raisons

Saint-Martin
d’Oney

p Inauguration de la Petita Moleta

qu’il entend désormais les accompagner et
à sa demande, l’Agglomération montoise a
décidé de participer, pour la première fois,
très activement au “Mois de l’Economie
Sociale et Solidaire”. Il s’agit d’une opération
de promotion et d’information menée à
l’échelle nationale depuis une petite dizaine
d’années qui entre totalement dans la
stratégie de cette nouvelle délégation confiée
à Nicolas Tachon, vice-président de l’Agglo,
qui en donne, par ailleurs, le sens et la portée.
“Compte tenu de la diversité des initiatives de
l’ESS, des passerelles vont s’établir avec d’autres
délégations : celle de Catherine Dupouy, en
charge de la cohésion sociale et de la politique
de la ville et celle de Muriel Crozes, déléguée
à l’action sociale communautaire” tient à
préciser l’élu.

6 Encourager l’innovation et la
créativité (groupes de réflexions, ateliers
de pré-incubation, mobilisation de
dispositifs de soutien, développement de
la finance participative et solidaire…)

1

CampetLamolère
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Saint-Perdon
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Bougue
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Saint-Pierre
du-Mont

Mazerolles

4

Laglorieuse

Campagne

8

Bretagne
de-Marsan

2

Benquet

Nouvelle-Aquitaine
220 000 emplois salariés
22 000 structures
11% de l’emploi salarié
+ 3% de salariés en 4 ans

“L’ESS apporte une vraie valeur ajoutée”

4

Pouydesseaux

Gaillères

Mont de Marsan

6 Reconnaître la valeur ajoutée
des structures de l’ESS sur le territoire
(communication, formation des dirigeants
de coopératives ou d’associations,
accompagnement des porteurs de projets,
sensibilisation des différents publics…)

Bostens

Uchacq
et-Parentis

ze

Les 3 enjeux
de l’ESS à l’Agglo

6 Favoriser la coopération et
le développement de l’activité
économique (mise en place de moments
collaboratifs, création d’un réseau des
acteurs de l’ESS, visite d’entreprises…)

Lucbardez
et-Bargues

Saint-Avit

idou

La M

z
ou

D

France

10% de l’emploi en France
165 000 entreprises
2,3 millions de salariés
13 millions de bénévoles
10% du PIB

Landes

11 231 salariés
11% de l’emploi salarié

INTERVIEW Questions à Nicolas Tachon, vice-président de l’Agglo, chargé de l’ESS.
Pourquoi l’Agglomération montoise s’intéresset-elle au segment de l’ESS ?
Nous avons pris conscience du poids de cette
économie dans notre territoire. C’est une vraie
valeur ajoutée. Nous la savons en capacité de
créer des emplois durables et non délocalisables.
Elle offre des perspectives de développement
grâce à son caractère innovant. C’est donc pour
une collectivité comme la nôtre, une nécessité
d’avoir un élu dédié à ce domaine. C’est le sens
de ma délégation, je suis très enthousiaste à
l’idée de la mission qui m’attend.
Comment comptez-vous agir ?
Nous allons débuter par un diagnostic partagé
afin de faire un état des lieux des activités
relevant de l’ESS et mettre en évidence les axes
de progrès à investir. Il faut connaître pour agir
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efficacement. Ensuite, nous allons avoir un
travail de pédagogie et de communication à
mener auprès des citoyens pour faire connaitre
l’Economie Sociale et Solidaire.
Nous comptons faire savoir qu’il y a désormais
dans notre agglomération un interlocuteur
référent sensibilisé à ces problématiques et ainsi
aider les porteurs des projets les plus créatifs.
Pour y parvenir, nous souhaitons mobiliser un
ensemble d’acteurs de terrain pour s’associer
autour d’un projet économique commun et
ainsi favoriser le développement territorial local ;
Eco-activités, emploi et sécurisation des parcours
professionnels,
alimentation,
agriculture
durable, mobilité sont autant de domaines
d’activité qui vont permettre de mobiliser les
nombreux acteurs de l’ESS de notre territoire
(coopératives,
collectivités,
associations,

Le poids de l’ESS
par secteur

entreprises classiques, université…).
L’idéal serait de co-construire un réseau à
l’échelle du territoire pour parvenir à de réelles
mutualisations de moyens et de compétences
et réussir à créer un vrai pôle de coopération
économique. Notre démarche se veut transversale,
c’est celle d’une courroie de transmission.

30%

Activités
financières
et assurances

60%

57%

26%

11%

Social

Culture

Sports
et Loisirs

Santé
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INTERVIEW Mélanie Thuillier, coordinatrice de la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire
de Nouvelle-Aquitaine.
Pourquoi parle-t-on de plus
en plus des structures de
l’ESS ?
Elles se sont emparées, au fil
du temps, de projets portés auparavant par les
services publics, les collectivités, donc par l’État.
L’État se désengage peu à peu d’une partie de ces
projets. C’est par exemple de plus en plus le cas
pour l’aide à domicile.
Quelles sont les missions de la Chambre
régionale de l’Économie Sociale et Solidaire ?
Le développement économique et l’emploi, la
représentation politique, la promotion de l’ESS en
Nouvelle-Aquitaine et un volet “Observatoire”.
L’animation de celui-ci constitue un instrument

d’expertise de la situation de l’économie sociale
et solidaire en région. Nous sommes une tête de
réseau. Par exemple, en 2016 on a travaillé avec
le conseil régional dans le cadre du schéma de
développement économique de la Région pour
que l’ESS soit bien intégrée dans ce schéma
économique et de là a découlé le règlement
d’intervention de la Région qui est, en gros, le
catalogue d’aides publiques à destination des
acteurs. On sensibilise aussi les élus à ce qu’est
l’économie sociale et solidaire. Sur un plan
économique, on est centre de ressources pour
les porteurs de projet, on anime des groupes de
travail, on favorise la mise en réseaux et on fait
le lien entre les offres d’emploi portées par les
acteurs de l’ESS et l’offre de formation. On créé

Le parcours du créateur
Vous souhaitez franchir le cap et créer votre entreprise solidaire ?
Voici les 6 étapes d’un projet de création :

1
4

Réaliser une
étude de marché

Choisir la forme
juridique de
l’entreprise

2
5

Établir un business plan
et étudier les moyens
humains et matériels
à mettre en œuvre

Immatriculer l’entreprise
au CFE, centre de formalités
des entreprises

3

Rechercher
les financements

6

Lancer
l’activité

Créer son activité reste compliqué. Pour être accompagner dans le montage de votre projet, vous pouvez, entre
autre, faire appel, sur le territoire à : BGE Tec Ge Coop - DLA, Co-Actions ou le service développement économique
de Mont de Marsan Agglo
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et met à disposition un certain nombre d’outils
pour faciliter le développement économique des
acteurs dans les territoires.
Avec quels acteurs travaillez-vous sur le
territoire de Mont de Marsan Agglo ?
Les acteurs significatifs de notre réseau sont
l’ADAPEI, Radio MDM, BGE Landes Tec Ge Coop,
la CUMA, GE sport Landes, l’ESAT, la recyclerie
Landes Partage, l’Insup, Tec Ge Fi, l’ASAEL, entre
autres. J’ai été sollicitée récemment par Nicolas
Tachon, nouvel élu ESS de l’Agglo, et je trouve
que la démarche impulsée est très intéressante
pour les acteurs locaux. Par cette décision, l’Agglo
reconnaît l’existence de cette économie et ses
potentialités de développement sur le territoire.

L’ESS en droit
La définition et le cadre légal de l’ESS
relèvent de la loi du 31 juillet 2014. Ce texte
a été initié par Benoît Hamon alors ministre
délégué à ce secteur. Cette loi clarifie le
périmètre des structures éligibles aux aides
spécifiques à l’ESS (financement de la Banque
Publique d’investissement, mobilisation des
investisseurs privés, stratégie à l’échelle
des Régions, reconnaissance des Pôles
territoriaux de coopération économique).
Désormais, seules les entreprises solidaires
adhérentes aux principes de l’ESS définis par
la loi, peuvent en bénéficier et prétendre à
l’obtention d’un agrément. Cet engagement
de 2014 a été repris récemment par l’actuel
ministre de la transition écologique et
solidaire, Nicolas Hulot. Lors du lancement
du mois de l’ESS, il s’est engagé auprès d’une
assemblée de dirigeants “à prendre dans les
prochains mois des mesures d’ordre fiscales,
financières, réglementaires et législatives
pour accélérer la performance économique
et l’impact social et environnemental des
entreprises de l’ESS”.

Quelles sont les valeurs auxquelles vous êtes attachés ?
L’humanisme, la laïcité, la solidarité partagée, le respect de l’autre. Notre
motivation première est de favoriser le retour à l’autonomie des personnes en
situation d’exclusion et ceci à travers une activité salariée. Nous pensons que
l’emploi reste dans notre société une notion essentielle pour la socialisation
et l’intégration sociale. Avec un travail, on perd le sentiment d’être inutile, on
acquiert des droits et un statut permettant d’être acteur de sa vie.
Quels sont vos effectifs et votre domaine d’intervention ?
Une quarantaine de personnes a actuellement un travail grâce à Landes
Partage. Nous gérons deux ateliers d’insertion, un à Hagetmau et l’autre à
Mont de Marsan. Nous y sommes installés depuis 2002 dans le quartier du
Rond, dans les locaux de l’ancienne usine d’espadrilles Caussèque. Notre
“Bric à brac-recyclerie” est connu de tous. Nous y avons ajouté d’autres
activités comme l’aide au déménagement et un accompagnement aux
déplacements réservé aux personnes les plus démunies ainsi qu’une société
de nettoyage. Nous ne faisons de concurrence à quiconque, notre objectif
est bien d’aider un maximum de personnes à sortir de leur exclusion, en
ayant chez nous un travail, qui est un tremplin efficace.

Pour en savoir plus

188 avenue Maréchal Foch

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

“L’Économie Sociale et Solidaire
s’illustre dans la territorialité”

POMPES
FUNÈBRES
MUNICIPALES

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

PRENEZ RDV POUR VOTRE CONTRÔLE

05 58 75 03 24

Automobile Club
Contrôle Technique

À L’AGGLO
6 Service Développement Economique
05 58 51 88 88 / lemarsan-entreprendre.fr

SUR LE WEB
6 economie.gouv.fr/economie-sociale-solidaire
Le site du Ministère propose des informations générales sur l’ESS
6 cncres.org
Informations sur l’ESS fournies par l’Observatoire National
de l’Economie Sociale et Solidaire
6 mouves.org
Portail destiné aux entrepreneurs sociaux
6 avise.org
Ce portail apporte des informations sur les structures de l’ESS
et les porteurs de projets. Il les oriente vers les dispositifs
et offres d’accompagnement mis en place
6 say-yess.com
Animé par l’Avise, ce site donne des pistes concrètes à tous
les jeunes intéressés par le secteur de l’ESS
6 emploi-ess.fr
Portail de l’emploi dans l’Economie Sociale et Solidaire

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

Prendre un RDV en ligne
www.autoclub40.fr

6 Dans ce domaine, on peut aussi consulter :
jetrouveunjobsolidaire.fr ou encore jobforchange.org
et ressources-solidaires.org
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p La Ruche landaise - Plateforme sociale du Marsan

On a le sentiment que Landes Partage existe
depuis toujours...
La nécessité de lutter contre les exclusions
ne date pas d’hier. Landes Partage a été créée
en 1988, notre association reconnue d’utilité
sociale reprenait alors le flambeau des ateliers de
récupération “Le bric à brac de la Source” initié
par un prêtre, Michel Dubroca dans les années 80. Comme les Restos du
cœur, nous aimerions un jour mettre la clé sous la porte, n’ayant plus de
raison d’être, mais ce n’est malheureusement pas demain la veille !

Permanence 24h/24

PÔLE FUNÉRAIRE
N° habilitation PFM/2014-40-02-005

TÉMOIGNAGE Entretien avec Jean-Luc
Verdier, directeur de Landes Partage

05 58 46 44 44

N° habilitation crématorium 2014-40-02-006

“Sortir de l’isolement
par le travail”

Publicité

DOSSIER

AGGLO / LA VIE DES COMMUNES

C’est voté
SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 2017

Aménagement

6 Partenariat pour la mise en oeuvre de
la Scandibérique dans les Landes.
6 Logement social - convention
intercommunale d’attribution.
6 Avis sur la révision du schéma départemental
d’accueil et d’habitat des gens du voyage
6 Dépôt d’un nouvel Agenda d’Accessibilité
Programmée, Ad’Ap’ (patrimoine bâti)
6 Avis sur l’institution d’un stationnement payant
sur les voies d’intérêt communautaire
6 Projet d’aménagement du site de Malage Autorisation de dépôt des demandes d’autorisations
administratives.
6 Rapport sur le développement durable à Mont-de-Marsan

Finances

NOS RACINES Si bien des auteurs
ont écrit sur Mont de Marsan, l’histoire
du Marsan n’avait jamais fait l’objet
d’une synthèse : c’est aujourd’hui
chose faite grâce à l’universitaire et
chercheur Jeanne-Marie Fritz*.

6 Approbation du budget primitif 2017, du
compte administratif, du rapport d’activités 2016
de l’Office du Tourisme, du Commerce et de
l’Artisanat (OTCA) et modification de ses statuts
6 Cession de terrain - Parc d’activités de Mamoura
Sud (Hapchot) – Cession d’un terrain

Politique de la Ville

6 Rapport annuel 2016 et appel à
projets 2018 du Contrat de ville
6 Budget prévisionnel du Projet de
Réussite Éducative intercommunal
6 Projet de renouvellement urbain de l’agglo

Affaires juridiques

6 Modification de la représentation de l’Agglo dans
divers organismes : Conseil Départemental d’Accès au
Droit, ATMO Nouvelle Aquitaine, au sein du conseil
d’administration de l’École Supérieure de Design des Landes.
6 Approbation du périmètre du Syndicat
du Moyen Adour Landais (SIMAL)
6 Modification des statuts du Syndicat du
Moyen Adour Landais (SIMAL) dans le cadre
d’une évolution en syndicat “à la carte”.

ouvrage “Huit siècles d’histoire
en Marsan”, édité par l’Atelier des
Brisants vient de paraître. Ce livre
est né d’une volonté de ne pas nous
couper des racines locales et, pour cela, de
porter à la connaissance du public l’histoire
de la naissance et de l’évolution du Marsan
jusqu’en 1789.
L’ouvrage retrace donc cette évolution sur huit
siècles depuis la fin du Xe siècle qui voit naître
cette vicomté. Le Marsan de cette longue
période couvrait une importante étendue,
partant de Captieux au nord à Duhort-Bachen
et Renung au sud, de Campagne à l’ouest à
Campagne d’Armagnac (Gers) à l’est.

Un territoire façonné
au fil des siècles

Cette piste cyclable qui part de Trondheim (Norvège) pour
rejoindre Saint Jacques de Compostelle (Espagne), en passant
par Paris, traversera Mont de Marsan Agglo sur 37 kilomètres.
Son objectif : valoriser les territoires traversés et notamment
l’intérieur des Landes.Le tracé se compose de plusieurs tronçons,
dont certains nécessitent des travaux d’aménagement entre les
communes de Saint-Pierre-du -Mont et Saint-Perdon.

Les vicomtes du Marsan, dont le fondateur du
chef-lieu, Pierre de Marsan, ont œuvré pour
créer toutes les structures qui font aujourd’hui
le socle de notre région. Les cadres qui sont les
nôtres, les éléments structurant les paysages,
villages, édifices religieux et civils, apparus
durant cette période, doivent certainement
autant au Moyen Age qu’à la période qui a
suivi la Révolution.
Le livre se termine par un répertoire détaillé,
commune par commune, des monuments et
vestiges encore présents.

Menuiserie aluminium

Neuf
& Rénovation

sera résumée dans le prochain m2m.ag
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

Zoom sur la Scandibérique

Portes - Fenêtres
ALU et PVC
Vérandas
Portails
Volets roulants

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

Télex
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Habitat / Des aides pour les
aux
propriétaires.
Permanences
:
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propriétaires / En
tous
les
mercredis

Geloux, qui ont été inaugurés en présence
des élus en octobre dernier.
La mise en accessibilité de l’espace public,
l’organisation du stationnement et un
apaisement de la vitesse par la création d’un
plateau ralentisseur et d’une zone 30 ont été
mis en œuvre. Des îlots végétaux et un mini
giratoire sont venus agrémenter ces travaux.

*Jeanne-Marie Fritz, a fait une partie de sa carrière à l’IUFM
d’Aquitaine, antenne de Mont de Marsan, comme professeur
d’histoire et a obtenu le prix Charles Higounet de l’Académie des
Sciences, Lettres et Arts de Bordeaux pour ce travail.

Coût des aménagements : 390 000€ TTC,
financés par l’Agglomération, avec une participation
technique et financière de la commune, du Conseil
départemental et du SYDEC.

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

Ouvert les dimanches 17 et 24 décembre

2017, Mont de Marsan Agglo
10h-13h
(sauf
le
27/12)
au

poursuit ses actions
Pôle
Technique
de

p Inauguration du bourg de Saint-Martin-d’Oney
SAINT-MARTIN-D’ONEY Après 3 mois de travaux (voir m2m.ag n°12), le bourg de SaintMartin-d’Oney a été inauguré en présence du préfet, Frédéric Périssat, du président de Mont de
Marsan Agglo Charles Dayot, du maire de la commune Philippe Saes et de ses élus. Après une
visite des nouvelles installations et un descriptif du déroulement du chantier et de la nécessité de
réaménager le bourg, chacun a pu s’accorder sur l’intérêt de redonner un nouveau souffle au bourg
des communes de l’agglomération. Un nouveau parking, un espace sécurisé devant l’école, un
aménagement des accès aux différents bâtiments communautaires, des places PMR, un nouveau
sens de circulation des voies d’accès à la place des platanes et une borne électrique sont autant
d’installations qui donnent un nouveau visage à cette place centrale de la vie du village.

Un bourg refait à neuf Fontaines
GELOUX Mont de Marsan Agglo poursuit guérisseuses
son programme d’aménagement des et sources
bourgs avec des travaux de requalification
miraculeuses
du bourg et du parvis de la mairie de

p Huit siècles d’histoire en Marsan
Jeanne-Marie Fritz
Éditions : L’Ateliers des Brisants

LA CAVE DU SOMMELIER

crédit photo :

6 LA SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE

* Impactée par la présence de pesticides (sans risque pour la santé
des consommateurs selon l’Agence régionale de santé)

Publicité

Développement

GAILLÈRES La commission d’appel
d’offres du SYDEC a retenu, en
octobre dernier, les entreprises
chargées des travaux de mise en
place d’un filtre à charbon actif à la
station de traitement de Gaillères.
Cet équipement permettra d’améliorer
significativement la qualité de l’eau communale*.
La préparation des travaux commencera dès le
mois de décembre. La phase active sera pour
janvier 2018 avec une mise en service de l’unité
de traitement par charbon actif deuxième
quinzaine de février au plus tard. Dès la mise
en service une information sera diffusée auprès
des abonnés de la commune.

L’

6 Débat d’Orientations budgétaires 2018
6 Partenariat avec le Stade Montois Rugby Pro
6 Partenariat avec Basket Landes

Publicité

La première histoire
du Marsan

Du charbon
pour traiter l’eau

HOUN* Le département des Landes est
un des territoires français qui compte le
plus de fontaines et sources de dévotion.
Connaissez-vous celles de l’Agglo et leurs
bienfaits ? Voici une liste non exhaustive
issue du travail du service “Recherche
Scientifique” du Parc Naturel régional
des Landes de Gascogne.
6 Bostens / Hont de la Paur (Fontaine de la
Peur) : soin des peurs (enfantines)
6 Lucbardez-et-Bargues (dans le parc du
château) / La Couleuvre : maux des intestins
(diarrhée des enfants)
6 Lucbardez-et-Bargues (à côté de l’église)
/ Ste-Quitterie : maux de tête, débilité mentale
6 Mazerolles (à proximité de l’église de
Beaussiet / Hont de las Dolors [“Houn de las
Doulous”], Fontaine des Douleurs : maux de
tête, maladies des yeux
6 Saint-Martin-d’Oney (au bord du Geloux)
/ Hon des Esbats (Fontaine des Ebats) : retards
enfantins
6 Saint-Martin-d’Oney (à cent mètres de
l’église) / Ste-Quitterie : maux de tête (migraines)
6 Saint-Pierre-du-Mont (aux abords de la
voie ferrée de Mont de Marsan à Dax, au pied
du remblai, sous le pont du Château) / St-Louis :
maladies de peau (écrouelles…).

Aménagement
de voirie
SAINT-PIERRE-DU-MONT Mont de
Marsan Agglo poursuit son programme
d’aménagement des voiries avec les
travaux de requalification de la rue et
de l’impasse Compeyrot dans le Parc
d’activités du même nom.
Le chantier consistait en la modernisation des
réseaux électriques et telecom, la réhabilitation
du collecteur pluvial et la remise en état de
l’espace public fortement dégradé. Les travaux
se sont déroulés de septembre à novembre, y
compris l’enfouissement.

Montant des aménagements : 250 000€ TTC
(Hors réseau électrique et telecom).
Financeur : Mont de Marsan Agglo / Participation
technique et financière de la commune de
Saint-Pierre-du-Mont et du SYDEC.

* Fontaine en Gascon

en faveur de
l’Agglomération

l’amélioration
(8 rue du

de l’habitat privé
Maréchal Bosquet à

sur le territoire. Mandatée
Mont de Marsan). Le 2ème

par l’Agglomération, l’association SOLIHA Landes apporte des conseils
mercredi du mois, la permanence est dédiée aux économies d’énergie
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AGGLO / TRANSPORTS

Avec MyBus, voyagez malin en Tma !

C

alcul d’itinéraire, horaires en temps réel, achat de titres
de transport électronique... MyBus va devenir votre super
assistant sur le réseau Tma. Soyez prêt à télécharger
l’application gratuite en décembre.
L’Agglo et Transdev du Marsan, gestionnaire du réseau de
transport en commun Tma, viennent de lancer l’application
MyBus pour simplifier la vie quotidienne des utilisateurs.
MyBus, c’est avant tout un guide horaire auquel s’ajoutent les
horaires de passage de votre bus en temps réel en fonction de votre
position géographique, le calcul d’itinéraire et le m-ticket, la
solution dématérialisée des titres de transport qui va vous
permettre d’utiliser
les transports en
commun grâce à un
ticket
électronique
que
vous
aurez
téléchargé sur votre
smartphone.

MyBus

MyBus

Comment ça marche ?

6 Téléchargez l’application sur votre smartphone
Disponible sur l’Appstore et Google Play... et bon voyage !

MyBus vous propose
automatiquement les
horaires des arrêts à
proximité.
L’arrêt le plus proche, les
prochains passages aller et
retour, la distance, les lignes
favorites, les autres arrêts
à proximité.

MyBus

MyBus

Billetterie Flixbus à l’Office de Tourisme

MyBus vous informe du
prochain passage sur
vos lignes de transport
favorites.

6 Voyagez en bus pas cher ! Réservez des billets pour de
multiples destinations au départ de Mont de Marsan. Des
billets Mont de Marsan-Bordeaux à partir de 5€ (l’aller) ou
des billets Mont de Marsan-Lourdes à partir de 9.90€ (l’aller).
Achat des billets au guichet de l’Office de Tourisme du lundi
au vendredi 9h- 12h30 et 14h-18h et le samedi 9h-13h.

Ma position, mon arrêt,
les prochains passages.

Publicité

montdemarsan-tourisme.fr/infos-pratiques/venir-et-se-déplacer/flixbus

Avec nos conseillers en gestion,
anticipez afin de prendre
les bonnes décisions !

LE MAGAZINE
DE LA VILLE DE
MONT DE MARSAN
bimestriel

MyBus vous donne
accès à la carte de votre
réseau de bus et vous y
géolocalise
Tous les arrêts de ma ligne,
ma position.

Prenez du recul sur votre
activité professionnelle !
À Mont-de-Marsan
980 av. Eloi Ducom
a.aquitaine@inextenso.fr
05 58 51 35 00

20 La vie
municipale

z Qui pour organiser les corridas
de la Madeleine ?
z La réforme du stationnement :
Mont de Marsan concernée
z PACS : transfert de l’enregistrement
des PACS à la mairie
z Des façades rénovées

22 La vie
des quartiers

z Des vergers participatifs en ville
z Bilan des conseils de quartier

24 Travaux

z Rénovation de la Régie
des Pompes Funèbres
z Un parking flambant neuf
au lycée Despiau

25 Jeunesse

z Soirée de passation de la Classe
des 18 ans
z Une application pour les droits
des 14-25 ans

26 Musée
dans la ville

z Un musée, des œuvres : découvrez
les trésors du musée Despiau-Wlérick
z Exposition : dessins du sculpteur
Alfred-Auguste Janniot

28 Sports

z Lucas Mahias : le champion du
monde de supercross salué par sa ville
z L’agenda sportif

29 Tribunes
Télex
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Jusqu’au 31/12 / Campagne de sensibilisation et d’information que mène l’association Valentin Haüy, afin de mobiliser les citoyens à la cause des
personnes aveugles ou malvoyantes u Opération paquets cadeaux de Noël / La Croix rouge recrute des bénévoles / Contact : 05 58 51 98 80

/ m2m.ag n°12 / décembre 2017 > janvier 2018
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MONT2 / VIE MUNICIPALE ET ASSOCIATIVE

1300 adresses
recensées

Ça bouge côté stationnement !

Bilan de l’Action Façades

RECENSEMENT
Une nouvelle
campagne de recensement de la
population débutera mi-janvier
2018 pour se terminer le 24 février.

STATIONNEMENT La réforme du stationnement payant sur voirie va entrer en
application au 1er janvier 2018. Comme de nombreuses villes françaises, Mont de
Marsan est concernée. Une occasion pour elle de revisiter et de moderniser sa
politique de stationnement.

EMBELLISSEMENT La Ville de Mont de Marsan s’est engagée en 2009 dans
une campagne de ravalement de façades sur le périmètre de l’hyper centreville. Arrivée à échéance en 2013, elle a été reconduite jusqu’en 2018, avec un
périmètre étendu. Bilan

En 2017, 54 % de la population recensée a utilisé
cet outil pour participer au recensement.

Organisation
des corridas de
la Madeleine
OLÉ La Ville a choisit son nouveau
prestataire de service pour les
spectacles taurins de la Madeleine.
Arrivé à terme, le contrat de prestation de
service pour le montage des spectacles
tauromachiques des Fêtes de la Madeleine
détenu depuis trois ans par les sociétés Kika
(Marie Sara) et Simon Casas Production,
a été remis en concurrence. L’objet du
nouveau marché, identique aux précédents,
est la fourniture de prestations de services
en vue d’assister la régie des fêtes de la
Ville de Mont de Marsan pour négocier,
conclure et exécuter les contrats nécessaires
à l’organisation des spectacles taurins.
Le prestataire retenu par la commission
d’appel d’offres signera avec la Ville de Mont
de Marsan un contrat de 1 an reconductible
2 fois (à l’heure où nous écrivons ces lignes, la
commission ne s’est pas encore réunie mais,
depuis, vous pouvez découvrir le prestataire
choisi sur le site internet).
Plus d’information sur fetesmadeleine.fr
Les + vidéo (voir p3)

C’est voté
SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 2017
6 Installation d’un conseiller municipal ”Liste Bleu Marine“

Affaires Juridiques

6 Modification de la composition des commissions municipales
6 Modification d’un représentant du conseil
municipal au sein du conseil d’exploitation la Régie
des pompes funèbres et du crématorium
6 Dérogations au repos dominical accordées
par le Maire – Avis du Conseil Municipal.
6 Modification des statuts de Mont de Marsan Agglo :
extension des compétences (gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations, actions dans le domaine culturel)

Télex
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D

epuis quelques mois, et en
prévision de cette réforme,
l’équipe municipale planche sur
la refondation de la politique
de stationnement montoise
afin de la rendre plus lisible et fonctionnelle.
“La priorité est d’assurer une bonne lisibilité
du stationnement et de préserver l’attractivité
du centre ville” annonce Bertrand Tortigue,
adjoint au maire, chargé du stationnement.
Le projet qui sera soumis au vote des élus le 12
décembre, en Conseil municipal, proposera donc
une nouvelle offre de stationnement ainsi qu’une
meilleure articulation de la tarification du
stationnement en voirie avec celle des parkings
clos. Objectif : inciter au stationnement sur
voirie pour les courtes durées, et privilégier
le stationnement en parking clos lors d’un
stationnement de plus longue durée. “Pour
faciliter l’accès aux services et aux commerces, la
future politique de stationnement devra favoriser
la rotation des véhicules et optimiser le partage de
l’espace public” ajoute l’Élu.

Les grandes lignes
de la réforme

Le changement marquant de cette réforme
concerne la gestion des amendes liées
au stationnement payant qui va être
transférée de l’Etat aux Villes. L’amende
pénale de 17€ disparaît et au premier
janvier, le stationnement deviendra une
question domaniale. L’usager ne réglera
plus un droit de stationnement mais une
redevance d’utilisation appelée “Forfait
Post Stationnement” (FPS) dont le montant
sera fixé par chaque commune. À Mont de
Marsan, les Élus voteront les tarifs et les
modalités de mise en œuvre du dispositif
le 12 décembre prochain. Les sommes
relevées seront donc directement reversées
à la collectivité qui assurera désormais la
gestion du stationnement en voirie et dans

Finances

6 Rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges
Transférées (CLECT) - Charges de la saison culturelle
6 Budget principal ville et budgets annexes
6 Débat d’orientations Budgétaires 2018
6 Partenariat avec le Stade Montois Rugby Pro 2017-2018
6 Subvention à l’association “Cultures du Cœur”

Urbanisme

6 Aménagement du site de la Caserne Bosquet :
présentation du compte-rendu 2016 par la SATEL
6 Campagne de ravalement de façades –
Attribution de subventions (cf. p.21)
6 Augmentation de la subvention pour
la requalification de voie privée

les parkings, la surveillance, l’établissement
des FPS et la gestion des contestations et
recours. 5 agents dédiés à cette mission seront
sur le terrain pour vous accompagner dans ce
changement, mais aussi pour sanctionner
les stationnements gênants qui, eux, restent
soumis à l’amende de 35 ou 135€ selon le cas.

q Avant

ainsi plus attractif et de créer un supplément
d’activités pour les entreprises du bâtiment.
Cette action est reconduite par la Ville qui
s’est donné pour objectif de rénover 8 façades
par an grâce à des aides financières allant
jusqu’à 30% du montant des travaux.
*permanences de SOLIHA tous les mercredis de 10h à 13h au Pôle
Technique de l’Agglomération (8 rue du Maréchal Bosquet à Mont de
Marsan) ou par téléphone au 05 58 90 90 57

montdemarsan-agglo.fr

q Après

Préparez-vous à un autre changement,
visuel celui-là... la Ville a signé un marché
avec la société Parkeon pour 185 000 €
afin de renouveler ou mettre à jour son
parc d’horodateurs, et ainsi être prête
à accompagner la mise en place de la
décentralisation du stationnement payant.
Ces nouveaux équipements offriront de
nouvelles fonctionnalités comme, par exemple,
le paiement par carte bancaire (avec et sans
contact). En cas de verbalisation, le FPS pourra
également être payé à l’horodateur, avec
réduction, s’il est effectué rapidement. Petite
nouveauté, il vous faudra renseigner le numéro
d’immatriculation de votre véhicule grâce
au clavier alphanumérique de l’appareil pour
justifier le paiement. Hormis ce changement,
le fonctionnement restera le même et
l’horodateur vous indiquera la marche à suivre
sur sa façade et sur l’écran couleur... Il vous
proposera même des durées de gratuité.
m2m.ag vous en dira plus dans son dossier du
mois de février.
Les + vidéo (voir p3)

Education, Jeunesse,
Politique de la Ville

6 Projet de renouvellement urbain de l’agglomération

Vie à la population

DÉMATÉRIALISATION
Désormais, pour votre Carte Nationale
d’Identité ou votre passeport, faites
votre demande de rendez-vous sur
montdemarsan.fr / rubrique e.services !
Créez votre compte, puis inscrivez-vous
en choisissant votre créneau horaire.
Votre recevrez un accusé de réception par
mail et même un sms de rappel la veille
de votre rdv. Votre compte vous permet
également de modifier vos informations
personnelles, de vérifier vos rdv et, si besoin,
de les annuler. Votre compte est aussi un
espace d’information sur toutes les pièces
justificatives à fournir. Un clic pour vous
faciliter cette démarche !
Pour les personnes ne possédant pas Internet,
les demandes de rendez-vous peuvent toujours
s’effectuer par téléphone au 05 58 05 87 08
ou 30 ou 31.

Des horodateurs plus pratiques

Afin de suivre vos demandes de carte nationale
d’identité ou de passeport en attente, un nouvel
e-mail a été crée : cni-passeport@montdemarsan.
fr (attention, n’utilisez pas ce mail pour effectuer
votre première demande de rdv).

On se pacse à la mairie
ENSEMBLE L’enregistrement des pactes civils de solidarité
(Pacs) est transféré à l’officier de l’état civil de la mairie depuis
le 1er novembre.
Le passage du Pacs en mairie (et non plus au tribunal) est une mesure de la loi de
modernisation de la justice du XXIe siècle. Le passage chez le notaire est toujours
possible. Sont concernés les partenaires qui déclarent fixer leur résidence
commune à Mont de Marsan.

Sur RDV
Une fois tous ces documents rassemblés les partenaires devront se présenter
ensemble, après une prise de rendez-vous téléphonique obligatoire*, devant
l’officier d’état civil qui enregistrera leur déclaration de PACS. Ils repartiront de la
mairie avec un récépissé d’enregistrement et le PACS sera alors actif. À noter que
la mairie n’organise pas de “cérémonie” de PACS .Des modifications relatives à
la contribution aux charges du ménage ou au choix du régime (séparation ou
indivision) pourront être effectuées sans limitation dans le temps. L’État civil de la
Mairie récupère aussi les archives papier et électronique de tous les pacs conclus
par le tribunal montois depuis 1999, et en assurera le suivi.

Mdm

* Prise de rendez-vous au 05 58 05 87 87

6 Arrêt des ventes de concessions à durée
perpétuelle - cimetière Saint-Vincent-de-Paul

Régie des eaux

6 Autorisation de passage, en terrain privé, d’une
canalisation de pompage des eaux du Midou
pour le bassin de stockage de Mazerolles
6 Demande de défrichement pour la construction d’une
station de pompage dans le Midou à Mazerolles.

6 PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : 12 DÉCEMBRE / Séances ouvertes au public et direct sur Radio mdm
Retrouvez l’ensemble des projets débattus et la version audio des Conseils municipaux sur montdemarsan.fr

Marché alimentaire Saint-Roch / Tous les mardis et samedis matin u Marché tous produits des Arènes / Tous les mardis u Distribution des sacs jaunes
demande préalable au 05 58 05 87 87 u Vendredi 8 et samedi 9 décembre / Téléthon / regiefetes.montdemarsan.fr uRecrutement armée de l’air / Tous
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A

nimée par Soliha Landes*, les
deux campagnes de ravalement
de façades ont connu un
vif succès, permettant à 37
propriétaires de remettre en
état les façades de leur habitation de centreville. Outre l’incitation des propriétaires
à entretenir leur bien, cette action de
valorisation du patrimoine a pour but
d’améliorer le cadre de vie urbain en le rendant

Publicité

Les 6 agents en charge de ce recensement,
tous munis d’une carte officielle de recenseur,
enquêteront auprès de 1300 adresses de Mont
de Marsan. Nous vous invitons à leur réserver le
meilleur accueil et à prendre quelques minutes
de votre temps pour répondre à leurs questions.
Il est aussi possible de répondre au questionnaire
via internet : le-recensement-et-moi.fr.

p Du nouveau à l’état civil

gratuits pour le tri sélectif le 1er jeudi du mois / Par le SITCOM / Place des arènes (conciergerie) 9h-17h / Possibilité d’obtenir des sacs jaunes à l’accueil de la mairie sur
les mardis à l’entrée de la BA118 / 10h-12h et 14h-16h u Jeudi 7 décembre / Braderie vêtements de fête et jouets / Secours Catholique / Place Pancaut / de 9h à 16h30
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MONT2 / LA VIE DES QUARTIERS

Merci les conseils de quartier
BILAN Le mandat des conseils de quartier est arrivé à échéance en décembre.
Au cours de ces 3 dernières années, de nombreuses actions ont été menées. Bilan.
6 Un mandat de 3 ans (avec possibilité de
démissionner ou d’intégrer en cours l’équipe en place)
6 9 îlots : centre ville, Saint-Jean-d’Août, Peyrouat/
Argenté/Nonères, Hippodrome, Barbe d’Or/
Larrouquère, Saint-Médard, Beillet/Dagas/Chourié/
Laguille, Bourg Neuf/Crouste et îlot des Arènes
6 128 conseillers de quartier investis dans la
vie de leur quartier et de leur ville pour relayer les
attentes des habitants ou pour faire remonter des
informations municipales.

Bientôt, de nouveaux
vergers participatifs
JARDINS La réalisation de vergers participatifs continue
sur l’exemple du square des Forsythias.
Cette année, deux nouveaux sites ont été retenus. Un sur l’espace
vert à côté de la crèche de Barbe d’Or, l’autre aux abords du city
parc du Peyrouat. Le verger de Saint-Médard a bien prospéré, les
participants vont être réunis pour un ou deux ateliers avant l’hiver
pour nettoyer, désherber, épandre de la matière organique et du paillis,
pratiquer quelques tailles, remettre en place les colliers de tuteurage
et éventuellement faire quelques traitements à base de produits
utilisables en arboriculture bio, si nécessaire.

On continue sur Barbe d’Or

Après une réunion de présentation le 23 septembre avec les riverains
et le conseil de quartier de Barbe d’Or, un premier atelier a été organisé
le mardi 10 octobre.
Fin novembre, les participants se sont réunis pour noter les idées et
souhaits de chacun, pour établir un projet définitif et participatif
qui sera formalisé avant un atelier courant janvier ou février (dessin
du verger, choix des essences d’arbres fruitiers et petits fruits,
positionnement du mobilier, des circulations...). Sur le terrain, en
fin d’année, le service municipal des espaces verts va engager la
préparation du terrain, labour, apport de fumier et de feuilles ou autre
matière organique. Un panneau d’information sera placé sur le site
pour expliquer la démarche et inviter les volontaires à rejoindre le
groupe de participants. Au printemps nous pourrons commencer les
ateliers terrain (piquetage, préparation de la plantation des petits
fruits, de planches potagères, premières plantations), les arbres seront
plantés à l’automne 2018.

Et sur le Peyrouat…

Le projet de verger participatif et de bacs de plantes aromatiques
a été présenté le samedi 14 octobre aux conseillers et habitants
du Peyrouat. Il a été convenu
d’engager la préparation du
sol dans la même période que
Barbe d’Or. Un panneau sera
également installé pour expliquer
ce qui est entrepris mais aussi
pour encourager les habitants
à participer. Parallèlement le
service des espaces verts prépare
les bacs pour les carrés potagers
et aromatiques.

Télex
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Le premier dimanche du mois, rassemblement de voitures anciennes / Place Saint-Roch 9h-12h u Les petits pas, lieu d’accueil parents/enfants / Ouvert les
de Tourisme 3ème étage u Pensez à vous faire vacciner contre la grippe ! amelisante.fr u Soyons solidaires Agissons pour l’emploi / Besoin d’aide pour
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6 202 réunions dans les quartiers, 30 réunions
mensuelles des présidents
6 1 réunion publique par an
6 5 cafés rencontres en 2017 (sur Saint-Jeand’Août et le Beillet)
6 4 commissions thématiques (animations,
cadre de vie, solidarité et déplacements) : 39 réunions
6 243 doléances transmises et 183 réponses
apportées

Des animations
6 13 animations récurrentes, une
réception d’accueil des nouveaux arrivants par
an en mairie, visite du PNU de Bostens et de
Bougue. Solidarité : 2 opérations “Jardiniers
solidaires” et 1 questionnaire réalisé par les
conseils de quartier “Montois Solidaires”

Des aménagements
6 En 2015 : réfection de l’îlot central de
la place Pancaut avec pose de vases urbains
végétalisés ; réfection du trottoir boulevard
Lacaze avec végétalisation du mur ; création
d’un jardin des senteurs au parc Jean Rameau ;
achat de 2 radars pédagogiques mobiles ;
pose de mobilier urbain à l’aire de fitness de
Nahuques ; achat de panneaux d’information
pour annoncer la réduction de l’éclairage public
dans les quartiers ; achat de 276 plaques de rue.
6 En 2016 : réalisation d’un verger participatif à
Saint-Médard ; salle Georges-Brassens (habillage
en bois de la salle et aménagement des espaces
verts) ; réflexion sur le réaménagement du
square des Anciens Combattants ; enrochement
avenue de Ribeng ; aménagement en grave de
la piste Arènes/Dubalen.
6 En 2017 : deux nouveaux vergers participatifs
en cours (Barbe d’Or et Peyrouat) ; haie défensive
aux jardins familiaux ; 2 plaques de rue installées
sur le quartier de l’hippodrome (rue Charles de
Marcy et rue Pat Kalley), nettoyage du chemin
de Condorcet et remplacement de la haie au
cimetière de Saint-Médard.
6 Pendant ces 3 ans c’est aussi : 8 boîtes
à livres commandées (2 financées par le Lions
Club, 3 réalisées par les étudiants de l’IUT et
3 financés par les conseils de quartier) ; 24
plateformes de collecte habillées (8 par an).
Les conseillers de quartier ont été associés aux
opérations de réduction de l’éclairage public, de
limitation de vitesse à 30 km/h, à la campagne
de Zéro phyto, à la campagne d’abattage des
arbres dans les quartiers, au défi “Famille à
énergie positive”.

p Fête des jardins 2017

Les derniers aménagements réalisés
à l’initiative des conseillers de quartier
6 Remplacement de la haie du
cimetière de Saint-Médard par un
aménagement végétal à base de bambous
6 Deux plaques de rue ont été
installées sur le quartier de l’hippodrome :
rue Charles de Marcy et rue Pat Kalley
6 Habillage des colonnes de collecte
En 2017, seront traitées les colonnes
de collecte de Saint-Jean-d’Août : rue
Commandant Pardailhan (Le Péglé)
Peyrouat/Argenté : rue Hélène Boucher au
débouché de l’école Barbe d’Or : rue Ferme de
Carboué Saint-Médard : au Val d’Arguence

Beillet/Dagas/Chourié/Laguille : à
Laguille allée François Vives
Bourg Neuf : rue Renée Darriet
Arènes : rue du Château d’eau, entrée parking
Prochainement…
6 Installation de trois nouvelles
boîtes à livres financées par les
conseils de quartier et de 3 boîtes à livres
fabriquées par deux étudiants de l’IUT
(Clémence Lellay et Laurianne Lesage)
6 Peintures intérieures de
la salle Georges-Brassens
(financées en 2017, réalisées en 2018)

Prochains
vide-bibliothèques
6 Dimanche 7 janvier
6 Dimanche 4 février
6 Dimanche 4 mars
Place Charles-de-Gaulle / Inscription gratuite,
de 8h à 13h (à l’intérieur des Halles en hiver)

Retour-photos sur...

p Halloween

Pour la cinquième année, le conseil de Barbe
d’Or a organisé un grand rassemblement
de sorcières, sorciers, trolls, squelettes et
autres monstres. Après la parade dans
les rues du quartier, où les habitants ont
repoussé ces vilains monstres à grands
coups de bonbons et de sucreries… la
fin d’après midi s’est poursuivie par une
dégustation de soupe à la citrouille.

p Concours des maisons
et balcons fleuris

Félicitations aux 52 participants dans la
catégorie “jardins”…

Jean Claude Labat (1er), Jean Pierre Larribeau, Danièle
Labardin, Michel Rollin, Didier Micheau André Dulas,
Jean Gery, Lisiane Gacherieu, Jean Eloséguy, Maria
Gonçalves, Robert Ibarguren, Jeanine Pérez, Philippe
Lamothe, Maryse Donnat, Pazuline Barrère, Marie
Plantade, Micheline Quesnot, Madeleine Saint Orens,
Ginette Moussion, Amédée Sainte Marie, Liliane
Galud, Claudine Ibos, Gérard Sensas, Mme Moustié,
Jea Moreau, Roger Thomas, Céline Larrouy, Monique
Massel, Huguette Martin, Jacquy Dehez, Eliane Saint
Germain, Séverine Brichard, Jeanine Montagut,
Louis Ducasse, Michelle Brèthes, Véronique Cadillon,
Yvette Dupin, Yvette Gantier, Cathy Dauga, Christelle
Moléra, Pascal Duprat, Françoise Pirotte, Marie France
Deniel, Jean Pagotto, Delphine Fabre, André Legrand,
Ginette Lamothe, M. Cescutti, Nadège Molénat,
Marielle Labardin, Christian Comets et Laure Dumont
(par ordre du classement)

Et aux 5 participants dans la catégorie
”balcons” : Danièle Moulin (1ère), Sylvia Gros, Aline

Ranger, Marie Girardeau, Marie Lefranc (ordre du
classement)

mardis et jeudis 15h-18h / 10 rue Victor Hugo u Permanence Centre de la Résistance et de la Déportation / Les mercredi après-midi 14h-17h et le samedi 9h-12h / Office
votre Jardinage ? Ménage ? Bricolage ? / Facilités administratives et Réduction Fiscale de 50 % / Contacter l’AST( Association Solidarité Travail) 16 Rue Maubec / 05 58 06 84 47
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MONT2 / JEUNESSE

Clap de fin pour la Classe 1999

Parking du lycée
Despiau-Wlérick u

CLASSE DES 18 ANS Après une belle année, riche en événements et en
émotions, Alicia et Quentin, deux jeunes de la Classe des 18 ans 1999, s’apprêtent
à passer le flambeau à la Classe 2000. Ils vous en racontent les temps forts !

Le parking du lycée Despiau-Wlérick de
Mont de Marsan a été réaménagé afin
de sécuriser la desserte des transports
en commun. La voie de bus a été décalée
pour dégager une emprise permettant
l’élargissement du parvis actuel, le long de
la clôture de l’établissement. Le parking
véhicules légers a été, quant à lui, refait à
l’identique.

Publicité

Montant de l’aménagement : 118 000 €
Financeur : Ville de Mont de Marsan

du bâtiment de
TRAVAUX PUBLICS Rénovation
la Régie des Pompes Funèbres
& PRIVÉS
TRAVAUX Réalisé en 1997 pour une ouverture au
MONT DE MARSAN
Allée Lagace - Saint-Avit

public en 1998, le bâtiment de la Régie Municipale des
Pompes Funèbres* sera réaménagé durant le premier
semestre 2018.

05 58 05 53 40

DAX

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

BISCARROSSE

05 58 78 02 83

Publicité

Cap dou Teigne

Qu’est-ce qui vous a décidé à participer à la
Classe des 18 ans ?
Alicia : La Classe précédente nous l’avait bien
vendu en nous racontant tout ce qu’ils avaient
fait et les activités proposées. Ça m’a donné
envie de participer à mon tour.
Quentin : Moi j’y voyais aussi une belle occasion
de rencontrer de nouvelles personnes et pas
forcément des gens du même lycée que nous.
Qu’est-ce que vous retenez de cette année
de Classe ?
A : Beaucoup de belles rencontres et des gens
avec qui nous avons créé des liens. On nous a
considéré comme des adultes en nous laissant
la possibilité de choisir notre thème et de nous
organiser pour les Fêtes de la Madeleine. Nous
avons aussi fait un passage seuls à la radio,
pour parler de nos projets et c’était une super

expérience qui nous a fait grandir. Ce n’est que
du positif !
Q : Nous avons été très bien encadrés par
l’équipe du BIJ qui est vraiment très sympa. Je
retiens surtout la bonne humeur et la cohésion
qui régnaient entre nous. C’est intéressant de
monter des projets avec des gens que nous
ne connaissions pas. Nous avons aussi dû
faire du démarchage commercial pour nos
projets et c’est un plus pour notre future vie
professionnelle. Cela permet de renvoyer une
image positive de la jeunesse montoise et de
montrer que la jeunesse s’implique dans la vie
locale.
La Classe 1999 touche à sa fin, avez-vous
des projets pour en prolonger l’esprit ?
A : On va essayer de continuer à s’impliquer
d’une manière ou d’une autre. Nous aimerions
bien participer à nouveau à la Festi’Class
pendant les Fêtes de la Madeleine.
Q : Nous aimerions refaire le Mounride aussi,
pour maintenir le lien entre nous. Comme tout
le monde est étudiant et est dispersé dans
des villes différentes, ce serait une manière de
prolonger la Classe en se retrouvant autour de
différents événements.

p Ils

sont arrivés !

Les 10 nouveaux volontaires de cette
3ème session du Service Civique de Mont
de Marsan Agglo sont entrés en action.
Bienvenue à Soukaïna Atik, Aurore
Emma Aveline-Larcher, Clara Cespedes,
Cynthia De-Sa, Axel Gardenal, Quentin
Malassan, Laïtitia Massol, Vinicius
Melo-Frota, Baptiste Menard et Elouise
Vidal. Pendant 8 mois, ils vont s’investir
dans la vie locale en participant à
différentes missions comme : l’aide aux
devoirs, la sensibilisation aux questions
d’environnement, le recueil de mémoire
et citoyenneté...

Les 1999 prêts à passer le flambeau aux 2000 !
6 Le vendredi 22 décembre à partir de 19h30 à la salle du Petit Bonheur de Mont de
Marsan, la Classe des 18 ans 99 accueille la Classe des 18 ans 2000 pour une passation en
bonne et due forme. Une soirée à l’image de ce que doit être l’esprit de la Classe : festive,
dynamique, symbolique, surprenante. Les 99 ont préparé quelques belles surprises pour
accueillir comme il se doit ces futurs jeunes majeurs montois. L’objectif reste inchangé :
partager des moments forts entre jeunes de la Classe mais aussi, tout comme leurs aînés avant
eux, être force de proposition pour de futures animations ou projets durant l’année 2018.

depuis 1947

Soirée Passation / Insc.: auprès du BIJ avant le 15 déc. :
05 58 03 82 63 – bij@montdemarsan.fr

Isolation thermique extérieure
Parquets et sols PVC
Peintures intérieures et façades
Aide au financement et prêts aidés

L’

Photo : Fotolia

Publicité

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

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.

accroissement de l’activité funéraire constaté depuis
ces dernières années et l’évolution des conditions de
fonctionnement de ce service public ont entraîné une
volonté de rénover une partie du bâtiment. Objectifs :
optimiser son utilisation au quotidien avec des aménagements
modernes, tant pour les familles accueillies que pour le personnel
et ainsi répondre aux normes de sécurité actuelles.
Les travaux porteront sur :
6 la rénovation de l’accueil du public et des familles
6 la création d’un nouveau bureau de conseiller funéraire
spécialement dédié pour les contrats obsèques
6 la création de vestiaires et de douches pour le personnel
6 la rénovation et l’agrandissement des espaces de vente des
articles funéraires
L’accueil du public et des familles sera bien entendu maintenu,
sécurisé et assuré durant toute la période des travaux prévus de
janvier à juin 2018.
Tél. 05 58 46 44 44 pompesfunebresmontdemarsan.fr
* située 188 avenue du Maréchal Foch

Les + vidéo (voir p3)

Une appli pour les droits des 14-25 ans
ALENDROIT40.FR "À l'endroit 40 "est une application* internet dédiée aux jeunes landais
de 14 à 25 ans qui souhaitent connaître leurs droits et leurs obligations dans tous les domaines
www.alendroit40.fr
de la vie quotidienne : famille, formation et
travail, santé et sexualité, logement, mobilité
et déplacement, papiers importants, solidarité
Justice
Travail
& Droits
et citoyenneté, etc. Les informations vont
de la simple indication, aux contacts sur le
département des Landes, à la géolocalisation,
ou le renvoi vers les sites les plus adaptés. Que
ce soit sur tablette ou smartphone, retrouvez
tous les droits au même endroit !
Logement

Papiers
importants

*La création de cette application a réuni de nombreux partenaires
locaux, dont pour le comité de pilotage : la Ville de Mont de Marsan
et son Bureau information jeunesse, le Département des Landes,
la Direction des services départementaux de l'Education nationale,
la Caisse d'allocations familiales des Landes, la Mission locale des
Landes, la Direction départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations, la Protection judiciaire de la jeunesse et
le Conseil départemental de l'accès au droit des Landes.

Vie
quotidienne

Formation
& Etudes

Citoyenneté
Solidarité

Le BIJ à la page !
FACEBOOK Vous êtes jeune, vous
habitez Mont de Marsan Agglo…
… Vous avez des amis curieux de connaître
toute l’actualité jeunesse du territoire,
alors abonnez-vous à la page Facebook
du BIJ de Mont de Marsan. Des offres de
stage, d’emploi, des photos et des vidéos
d’événements jeunesse sont à portée de
clic !

f BIJ Mont de Marsan
Famille

Déplacement
Mobilité

Santé
Sexualité

 pour les jeunes Landais de 14 - 25 ans
Disponible depuis
ou ta tablette
ton smartphone

Télex

Permanence juridique gratuite / Huissier : 1er mardi de chaque mois 11h-11h45 / Avocat : 1er et 3e mercredi de chaque mois 13h30-17h / Sur rendez-vous / Rens.: Centre
Crématiste des Landes et ADMD (Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité) / 1er samedi du mois de 9h à 12h / Maison des Assos Bd Candau - 06 33 23 08

communal d’action sociale 05 58 46 64 40 u Boutique Unicef / Ouverture du mardi au vendredi de 14h-17h / 5 cale de l’Abreuvoir - 05 58 06 33 82 u Permanences Association
84 / 06 88 74 02 23 u Seul et souvent mal informé de leurs droits, nos services sont à votre disposition dans tous les domaines. / 1052 rue de la Ferme de Carboué 05 58 75 17 05
Département
des Landes
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Conseil Départemental
de l’Accès au Droit
des Landes
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Conférences au musée
Le musée propose régulièrement des conférences grand public gratuites en
lien avec sa programmation, avec le patrimoine local ou avec l’actualité des
expositions présentées dans les musées français. Les conférenciers invités
viennent vous faire découvrir ou vous apportent un regard nouveau sur ces
thématiques.
6 La Caserne Bosquet 1876-1998
Construite par la ville de Mont de Marsan pour le 34e Régiment d’Infanterie,
la caserne Bosquet, achevée en 1876, a été occupée par plusieurs régiments
au cours du 20e siècle.
Par Jean-Pierre Brèthes, agrégé de l’université, docteur ès lettres, est par
ailleurs colonel de réserve de l’infanterie, auditeur de l’Institut des Hautes
Études de la Défense nationale et spécialiste de l’histoire des régiments
landais.
Conférence proposée par la Société des Amis du musée Despiau-Wlérick
Samedi 9 décembre 2017 à 14h30

CHEZ VOUS Connus de tous les amateurs d’art en France par
la qualité de ses collections, le musée de Mont de Marsan se
veut aussi un lieu culturel dédié à tous les publics.

L

e public est au cœur du musée. Il l’est aujourd’hui, et le
sera encore davantage demain. “Pour cela, nous souhaitons
permettre à chacun de trouver sa place au musée DespiauWlérick : là est tout le sens de la médiation, qui exige une
mobilisation des savoir-faire et un engagement” nous
confirme Mathieu Bordes, nouveau directeur.
Labellisé “Musée de France” pour la qualité de ses collections
uniques en France, le musée Despiau-Wlérick invite les adultes
et le jeune public, groupes et individuels, à découvrir le musée
par le biais de visites commentées et d’ateliers pédagogiques.
En plus de ses collections permanentes, le musée propose une
politique dynamique d’expositions temporaires et participe
aux manifestations nationales : Nuit des Musées, Journées
du Patrimoine, etc.
Le musée possède un service pédagogique qui peut
accompagner les établissements scolaires, les centres
de loisirs et autres structures dans la définition de leur
projet de visite.

Un musée, des œuvres
DÉCOUVERTE DU MOIS Nous vous proposons de
découvrir, dans chaque numéro de m2m.ag, une œuvre
du musée qui est, soit cachée dans la réserve, soit exposée
aux yeux des visiteurs ! Suivez le guide.
Il s’agit ce mois-ci d’une œuvre d’Alfred-Auguste Janniot composant
un relief monumental intitulé L’Allégorie des Lettres. La Ville de Puteaux
sous l’égide des vertus républicaines protège le travail, les lettres, les
sciences et les arts. Bas-relief en pierre pour la façade de l’Hôtel de Ville
de Puteaux.
Ce projet a été réalisé entre 1932 et 1934 sous la direction des frères
Niermans, architectes. L’ensemble du bas-relief mesure 20 mètres de
long sur 4 mètres de haut. L’œuvre conservée au musée est le visage
de l’Allégorie des Lettres. Elle est en plâtre patiné. Elle mesure 59
cm de haut et provient de l’atelier de l’artiste. Il s’agit très
probablement d’un modèle préparatoire pour
ce projet. On trouve dans l’exposition
consacrée actuellement aux dessins du
sculpteur, un croquis qui représente le
visage du modèle des Lettres.
À vous de le retrouver !

 L’Allégorie
des Lettres
pPar Alfred-Auguste
Janniot
Plâtre, travail préparatoire

6 L’équipe du musée vous accueille
du mercredi au dimanche, 10h-12h / 14h-18h
Fermeture exceptionnelle du 23 décembre au 9 janvier
Renseignements : 05 58 75 00 45 ou sur montdemarsan.fr
Toutes les animations à retrouver dans l’agenda p. 34-35
Les + vidéo (voir p3)
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Service de mise en relation parents et baby-sitters / BIJ : 05 58 03 82 63 u Découvrez le portail des associations montoises assosmontdemarsan.fr u Mardi 12
14h30 u 24 décembre / Noël sans solitude / Dîner gratuit pour toutes les personnes qui souhaitent passer un réveillon dans la joie et la bonne humeur plutôt que rester
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Regard sur un sculpteur figuratif
EXPOSITION Dans le cadre de la valorisation de ses
collections d’arts graphiques, le musée consacre une
exposition au sculpteur Alfred-Auguste Janniot, sculpteur
figuratif contemporain de Charles Despiau et Robert Wlérick.
Artiste parisien, Alfred-Auguste Janniot (1889-1969) est formé à
l’Académie des Beaux-Arts de Paris dans l’atelier d’Antoine Bourdelle, où
il obtient en 1919 le Prix de Rome de sculpture avec Raymond Delamarre.
Après un séjour de quatre ans à la Villa Médicis, il oriente ses recherches
artistiques vers la sculpture monumentale : éléments sculptés de la
fontaine de Nice, façades du Palais des colonies de la Porte dorée, taille
des murs du musée d’Art Moderne de Paris en passant par le relief de la
Bourse du Travail à Bordeaux.
Alfred Janniot propose une sculpture puissante dans ses proportions,
associant rythme et douceur des lignes. Il s’est montré très prolifique
durant la période de l’entre-deux-guerres : on lui doit notamment
d’importants reliefs décoratifs pour les expositions internationales de
1931 et 1937. Il est aujourd’hui reconnu comme un des grands sculpteurs
officiels de la génération des artistes figuratifs de l’entre-deux-guerres,
héritier d’Auguste Rodin, d’Aristide Maillol et d’Antoine Bourdelle.

Publicité

Le musée
Despiau-Wlérick,
votre musée

6 Alfred-Auguste Janniot et le renouveau de la sculpture
monumentale dans les années Trente
De Paris à New-York, Alfred Janniot parvient dans les années Trente à
allier architecture et sculpture monumentale. On lui doit des réalisations
monumentales pour les expositions universelles de 1925, 1931 et 1937. Il prit
part à l’aventure des transatlantiques et contribua aussi à l’embellissement
urbanistique de grandes villes françaises (Bordeaux, Nice…).
Par Edwige Anne Demeurisse, légataire universelle du sculpteur AlfredAuguste Janniot et petite-fille du peintre René Demeurisse, ami de Janniot.
Elle eut le privilège de rencontrer le sculpteur et, en 1999, elle crée une
association pour défendre son œuvre et la faire redécouvrir au grand public.
Samedi 13 janvier 2018 à 15h

Préparez de merveilleuses
fêtes avec Delpeyrat

Dessins caractéristiques de la période Art déco
Le musée Despiau-Wlérick présente une sélection de ses dessins
caractéristiques de la période Art déco. C’est tout le travail préparatoire
qui est donné à voir dans cette exposition qui rassemble vingt-neuf
croquis et études issus du fonds d’arts graphiques du musée, constitué
essentiellement des dessins de sculpteurs de la fin XIXe et du début du
XXe siècle.
Fusain, sanguine et crayon sont autant de techniques permettant la
découverte du travail d’atelier.
6 Exposition Alfred-Auguste Janniot,
œuvres graphiques jusqu’au 14 janvier,
Cabinet d’arts graphiques

SAINT-PIERRE-DU-MONT
Espace Gamm’Vert - Route de Grenade
Av. du Président JF. Kennedy - 05.58.75.28.13

Les + vidéo (voir p3)

décembre / Conseil Municipal / Hôtel de Ville / 19h u 17 décembre / Goûter en faveur des personnes âgées et isolées / Proposé par les conseils de quartier / Salle Petit Bonheur /
isolées à leur domicile ou dans leur foyer / Pour s’inscrire ou contribuer à la réussite de ce réveillon solidaire / Renseignement : caféMusic’ 05 58 85 92 92 / Auberge Landaise / 19h30
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Champion du monde !

Majorité municipale

SPORTS MÉCANIQUES
Début
novembre, Lucas Mahias, Montois
d’origine, a remporté le titre de champion
du monde de moto Supersport au Quatar.

p Salle

Dorgambide

Le revêtement de la salle Dorgambide
de Mont de Marsan a été entièrement
refait durant le mois d’octobre. Ouverte
aux scolaires, aux associations et au
Stade Montois Basket féminin, elle
bénéficie désormais d’installations
optimales pour la pratique de différents
sports de salle. C’est une entreprise
spécialisée dans un processus de résine
liquide propre aux salles de sport, qui
a été chargée de sa remise en état. La
chape de la salle a été refaite avant
l’utilisation d’une résine liquide pour le
revêtement.
Coût : 110 000 €
Financeur : Ville de Mont de Marsan
Les + vidéo (voir p3)

Pour saluer ce titre, Charles Dayot, maire de Mont de
Marsan, entouré de ses élus, a tenu à lui remettre la
médaille de la Ville, lors d’une cérémonie à la mairie.
C’était l’occasion de recueillir les impressions de ce
jeune sportif auréolé.
Qu’est-ce que cela représenté pour vous d’être
mis à l’honneur par votre ville ?
Je suis né ici et peut importe le pays dans lequel je me
trouve, il me tarde toujours de rentrer chez moi. C’est
donc un honneur pour moi d’être reconnu et mis à
l’honneur par ma ville. Continuer d’habiter ici me
permet de me ressourcer et de garder les pieds sur
terre. J’y suis très attaché. Le milieu de la compétition
de moto est un milieu où beaucoup d’argent circule
et où nous sommes très sollicités. C’est donc bien de
pouvoir rentrer dans un endroit où on se sent bien.
Vous avez dit que c’était un rêve qui se réalise
pour vous, depuis quand rêviez-vous de ce titre ?
C’est un rêve depuis tout gamin. Parfois, quand on

Un cap budgétaire au service d’un projet cohérent
est enfant, on a des rêves mais qui ne peuvent pas se
concrétiser en grandissant. Moi je savais que c’était
possible. Ça représente 10 ans de travail. C’est un
sentiment bizarre parce qu’une fois que le rêve est
réalisé, il faut en trouver d’autres. Mais des rêves, j’en
ai plein la tête, comme être à nouveau champion du
monde l’an prochain dans la même catégorie.
Beaucoup de montois vous ont suivi et soutenu,
qu’avez-vous envie de leur dire ?
Leur dire un grand merci pour commencer. Ce titre
de champion du monde ce n’est pas que le mien,
c’est aussi le leur. Celui de tous les gens qui m’ont
supporté dans ce projet, dans les bons comme dans
les mauvais moments. Je suis très content parce qu’il
y a de plus en plus de gens qui s’intéressent à ce sport
et qui comprennent que c’est un vrai sport, et ça ça
me fait très plaisir.

L’agenda sportif
PASS...SPORT MONTOIS
pour les 6-10 ans
2ème période :
du 5 février au 2 juin

Renseignements et inscriptions
Service des Sports : 05 58 93 68 79

AÏKIDO

Stade Montois
Dojo Camille Pédarré

6 Mer. : 17h-18h
6 Sam. : 10h-11h

BASKET FÉMININ
Stade Montois
Gymnase Dorgambide

VÉLO / VTT

BASKET Stade Montois

6 Mer. : 14h-16h (9-10 ans)

6 13 janvier reçoit Saumur
6 3 février reçoit Thouars

Vélo Club Montois
Falep des Landes

Renseignements et inscriptions
au Service des Sports, Château de
Nahuques : 05 58 93 68 79 (certificat
médical obligatoire)

VACANCES
DE FÉVRIER
MULTISPORTS

6 Du 12 au 23/02

Inscriptions à partir du 29/01
au 05 58 93 68 79

6 Mer. : 13h30-15h

CANOË-KAYAK
Stade Montois
Place Francis Planté

6 Mar./Jeu. : 17h30-19h30
6 Mer. : 14h-16h

PISCINE
MUNICIPALE
Fermeture du mardi 26 au jeudi
28 décembre inclus (entretien)

RENDEZ-VOUS
SPORTIFS

6 Ven. : 17h30-18h30

HANDBALL

Stade Montois
Gymnase Argenté

6 Sam. : 10h30-12h

KARATÉ

Stade Montois
Salle Henri Lacoste

6 Mer. : 18h30-19h30
6 Sam. : 10h-11h

Télex
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ÉCHECS Échiquier Montois
14e Open International
Château de Nahuques

6 Du 26 au 30 décembre

HANDBALL Stade Montois
Seniors masculins Honneur
Salle de l’Argenté

6 13 janvier reçoit Casteljaloux
6 27 janvier reçoit Tardets / 19h
6 3 février reçoit Blanquefort
Seniors féminines Nationale 3
Salle de l’Argenté

6 9 décembre reçoit Bordes / 21h
6 27 janvier reçoit Roc Aveyron / 21h

FOOTBALL CFA Stade Montois
Terrain Argenté / 19h

Sous réserve de modification
de date et d’horaire

6 9 décembre reçoit Marseille
6 20 décembre reçoit Sète
6 20 janvier reçoit Colomiers

BADMINTON Stade Montois

RUGBY PRO D2 Stade Montois

6 27 janvier reçoit Pau

6 8 décembre reçoit Nevers à 20h
6 22 décembre reçoit Massy
6 19 janvier reçoit Colomiers
6 2 février reçoit Dax

ÉQUITATION

Stade Montois
Etrier du Marsan (La Hiroire)

Seniors féminines Nationale 2
Salle Jacques Dorgambide / 20h

Nationale 3
Salle Barbe d’Or / 16h

BASKET Basket Landes

Ligue féminine
Espace François Mitterrand

6 7 janvier reçoit Montpellier / 15h30
6 3 février reçoit Roche/Vendée / 20h

Stade Guy Boniface

Les + vidéo (voir p3)

État civil
Naissances

6 Septembre
Raphaël Dumortier, Gauvain de
Coulomme-Peyre, Aaron Chenin,
Julia Lalanne, Thya Amiache,
Sofia Yaya, Olympe Gatuing,
Elena Gogo, Louise Ladeuix
6 Octobre
Jonathan Destouet, Axel Fiasse,
Mila De Vido, Thibault Cassagne,
Lucas Mercier, Loan Régnier,
Arsène Durand, Emilia Sampaïo,
Alice Irarguren, Lou Mondin,
Raiarii Haoatai, Aria Linxe
6 Novembre
Hautuarii Teriihoania, Hautearii
Teriihoania, Pauline Petri, Albane
Zabée, Fatima-Zahra Zak, Juliette
Cassotti, Alexandre Fouquet

Décès

6 Septembre
Joseph Gomez, Michel Laporte,
Jean Claude Jézéquel
6 Octobre
André Cassagne, Jacqueline
Robino, Louba Stepanowa
6 Novembre
Yvonne Lajuncomme, Françoise
Marsall, Yvonne Bezin, André
Carrère, François Lafon

Mariages

6 Septembre
Guillaume Sempé et Jessica Fichera
6 Octobre
Eric Ody et Marie Josée Vieira

5 janvier et 2 février / Tournoi de tarot / Cercle des Citoyens / 20h u 27 janvier / Cérémonie commémorative / Anniversaire
de la libération du camp d’extermination d’Auschwitz / Parc Jean Rameau (devant le Mémorial des Enfants Juifs) 10h
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Pour 2018, comme chaque année au mois de novembre, les conseils municipaux et
communautaires ont été rythmés par les traditionnels et indispensables débats d’orientation
budgétaire, l’une des expressions directes de notre démocratie locale. Et comme chaque
année, l’opposition n’a pas résisté à la tentation de nous montrer à quel point nous sommes
de mauvais et irresponsables gestionnaires de notre collectivité. “Trop d’investissements !
Trop vite !” s’écriaient-ils il y a peu, lorsque nous mobilisions de nombreux et nécessaires
investissements pour donner un souffle nouveau à notre ville. Il est probable qu’au regard
de la politique apathique menée pendant près de 30 ans par les socialistes lorsqu’ils étaient
à la tête de notre municipalité, notre action ait de quoi leur donner le tournis. Aujourd’hui,
le ton alarmiste est demeuré intact, mais le fond a changé : “Pas assez d’investissement !
Pas assez vite !”. Et c’est à nous d’avoir le tournis !
Oui, nous pensons que l’Agglomération et sa ville centre avaient besoin de quelques bons
“coups de peinture” ! Aujourd’hui qu’en est-il ? Les montois se sont réappropriés une ville
dont ils avaient presque oublié le potentiel esthétique, culturel et convivial. Quant à notre
territoire, il a également subi une heureuse métamorphose. Cette conviction est partagée
par une majorité de nos concitoyens. Les chiffres du tourisme, en progression constante,
témoignent de l’attractivité retrouvée de Mont de Marsan Agglo.
Oui, nous pensons que l’exorbitante dette publique de l’État français asphyxie les
municipalités par ricochet. Nous faisons donc le choix de nous inscrire dans une démarche
responsable en réduisant nos frais de fonctionnement et d’investissement, au regard des
efforts légitimement demandés par le gouvernement actuel. Mais les efforts budgétaires
consentis par notre majorité semblent effrayer l’opposition. Celle-là même qui soutenait,
entre 2014 et 2017, les coupes budgétaires violentes et non prévues mises en œuvre par le
Gouvernement Hollande a décidément la mémoire bien courte…

En outre, nous nous sommes adaptés aux coupes budgétaires brutales et inattendues effectuées par
le Gouvernement Hollande, en engageant un important processus de transfert et de mutualisation
de services entre la Ville et les 18 communes de notre agglomération. L’administration a mené ce
travail avec professionnalisme et avec une grande compétence. Ces transferts et mutualisations
permettront désormais de réaliser de substantielles économies de fonctionnement. Ils constituent
une avancée importante en vue de renforcer les synergies entre les mondes rural et urbain.
Oui, nous poursuivrons notre dynamique au profit de notre territoire ; avec deux fois plus
d’énergie et de passion ! Notre credo est le suivant : faire aussi bien, voire mieux, avec moins.
Quel challenge ! De l’énergie, de la créativité, de l’échange constructif, de la responsabilité,
du réalisme… et aussi une dose de rêve : c’est cela qu’attendent de nous nos concitoyens,
c’est pour cela qu’ils nous ont réélus en 2014. Nous avons des projets structurants à mener.
Nous nous y emploierons avec force et détermination. La réalisation de la deuxième tranche
du Boulevard Nord est presque terminée, l’Auberge Landaise (la salle préférée des Montois)
va être entièrement rénovée, nous nous employons à redynamiser l’entrée Nord-Est de Mont
de Marsan (Avenues du Maréchal Foch et du Maréchal Juin), principale porte d’entrée de la
ville, aujourd’hui en désuétude et en déclin économique. Aucun projet ne sera abandonné.
Ils s’inscriront tous dans un calendrier de gestion budgétaire responsable.
Voilà, c’est cela, l’action politique responsable et ambitieuse portée par la droite et le centre !
Pour plus d’informations, consulter le site internet : www.primaire2016.org
Liste UnAutreMont2 / C. Dayot, H. Bayard, B.Tortigue, M-C. Bourdieu, C. Davidson, F. Heba,
É. Darteyron, C.Picquet, J-P.Gantier, C. Dupouy-Ventrepol, G. Chauvin, M. Bancon,
J-M. Batby, A. Buchi, C. Couturier, S. Cheddad, M. Crozes, O.Di Lorenzo, Ph. Eyraud, P. Haurie,
J-F. Lagoeyte, J. Lamaison, M. Mège, G. Parella, A-M. Pita-Dublanc, Chantal Planchenault, B. Rouffiat,
N. Tachon, C. Taillet, A. Vignau-Tuquet, Geneviève Darrieussecq. / contact@unautremont2.fr / Permanence
des adjoints au maire tous les samedis matin de 10h à 12h à l’Hôtel de Ville

Opposition municipale
Le temps des vaches maigres
Le conseil municipal et le conseil communautaire viennent de débattre des orientations
budgétaires. Les difficultés de la Ville et de l’Agglomération étaient prévisibles et dénoncées
séance après séance par notre groupe d’opposition. Lorsque Mme Darrieussecq a été élue
Présidente de l’Agglomération en 2009, elle disposait d’un “trésor de guerre” avec près de
7 millions d’euros de capacité d’autofinancement et une absence d’endettement.
Cette situation aurait dû nous éviter de se retrouver quelques années plus tard dans la
difficulté si une gestion sérieuse et responsable avait été mise en place. Au lieu de planifier
les investissements sur une durée raisonnable, il a au contraire été décidé d’investir
beaucoup en peu de temps, ce qui a eu pour effet mécanique de vider la caisse et de faire
flamber la dette.
Aujourd’hui, la dette au niveau de l’Agglomération est très élevée et la capacité de
désendettement atteint 16 ans, soit au dessus du seuil d’alerte fixé à 15 ans !
Que dire du taux moyen de la dette de 3,33 % quand il est en dessous de 1 % au conseil
départemental ?
À la Ville, la capacité de désendettement est de 18 ans ! S’agissant de la fiscalité, la
stratégie est simple. Au niveau de la Ville, il est dit qu’après avoir augmenté deux fois les
impôts de 5 %, la fiscalité n’augmentera plus. Peut être… sauf que, dans le même temps,
la fiscalité augmente de près de 4 % à l’Agglomération. Sur le mandat, la fiscalité aura
augmenté au niveau de la Ville de 10 % et d’environ 15 % à l’Agglomération. L’addition
est salée !

N’ayant aucun argument sérieux à faire valoir, M. Dayot tente de se dédouaner en faisant
toujours référence à l’augmentation de la fiscalité entre 2001 et 2008. Sauf que cette
augmentation-là était la conséquence d’une inflation supérieure à celle d’aujourd’hui et la
traduction d’un acte fort de solidarité avec la pérennisation de 50 emplois jeunes.
Quant aux investissements, le temps des “vaches maigres” est venu : 6 millions d’euros
à l’Agglomération et 3,5 millions à la Ville, soit une très forte diminution par rapport
aux exercices précédents. Une bonne gestion aurait permis de maintenir un niveau
d’investissement satisfaisant et aurait évité le report de projets. Le constat est édifiant.
Les projets de restructuration du caféMusic’ et de la salle Barbe d’Or sont repoussés. Le
projet des halles, dont l’ouverture était prévue en 2016, a pris quelque retard… Le site des
Nouvelles Galeries est toujours à l’abandon. Le centre ville est en grande souffrance et le
projet commercial de Malage toujours d’actualité... Le projet du Biome, décliné autour de
la fameuse baleine, annoncé comme un facteur important du développement touristique
de notre territoire, est au point mort. La baleine est toujours désossée dans un lieu de
stockage… La liste n’est pas exhaustive !
Notre territoire est malheureusement en panne. C’est le fruit d’une gestion peu responsable.
Liste Nous le ferons ! Alain Baché, Jean-Michel Carrère, Renaud Lagrave, Renaud Lahitète,
Didier Simon et Babette Soulignac / Nous contacter : gaucherepubletcit@free.fr

Quand on avait dit que cela ne faisait que commencer...
Montoises, montois, Julien Antunes, élu Front National a donc démissionné. Il a rejoint sa
compagne et ses deux enfants dans le Gers. Je me présente à vous, aujourd’hui, pour reprendre
ses charges ; Conseil municipal et conseil d’agglo de Mont de Marsan. Seul élu FN, J’ai décidé de
ne prendre que quatre commissions ; Finances, Voirie, Éducation et Social. Mon premier conseil
municipal m’a permis de constater une effroyable réalité, 53% des ménages montois ne payent
déjà plus la taxe d’habitation, plus de la moitié de nos concitoyens vivent donc sous le seuil
de pauvreté. Comment en est-on arrivé là ? Pourtant Monsieur le maire est allé rencontrer les
personnels de “Pôle Emploi” !!! Lui ont-ils dit que plus de 450 places n’étaient pas pourvus dans
l’agglomération, que les agences d’intérim n’arrivaient pas à satisfaire les demandes des entreprises
locales ? Que faut-il en penser ? Cela ne parait pas être la priorité de mes collègues conseillers de
l’opposition plutôt axés sur les Halles de Mont de Marsan. Mais ont-ils la mémoire courte ? N’estce pas M.Labeyrie, notre ancien maire PS qui les avaient cédées au magasin “Nuggets” ? Ou bien
l’absence de camping municipal à Mont de Marsan. N’est-ce pas Mme Darrieussecq, précédente
maire qui l’a fermé dès son premier mandat ? Montoises, montois, sympathisants, il nous reste
un peu plus de deux ans avec malheureusement qu’une seule vraie voix d’opposition pour vous
représenter, pour nous représenter. Restons positifs, constructifs, participatifs, préparons-nous pour
des jours meilleurs. Contactez-moi, rejoignez-nous.

Pour les habitants de l’Agglo, les dernières décisions politiques locales ne vont pas arranger
leur quotidien : la pression fiscale est de plus en plus forte, la mutualisation et le transfert des
compétences se font à marche forcée.
En outre, à Mont-de-Marsan, en vertu de la loi Macron, l’ouverture dominicale des magasins va
passer de cinq à huit dimanches, et cela avec l’appui des élus PS et FN... Or, pour augmenter les
ventes, ce n’est pas le nombre de dimanches travaillés qu’il faut multiplier (encore un conquis social
en voie de destruction ! Et aucune étude n’a démontré l’effet sur la relance économique), mais le
pouvoir d’achat.
Quant au nombre d’habitants (re)venant vivre et/ou travailler au centre-ville selon les dires de la
majorité municipale, elle a été incapable de nous apporter les preuves chiffrées. Mais il est plus
facile pour elle de pratiquer la méthode Coué...
Voilà ce que cela donne une politique de droite !
Liste Mont2Gauche / Céline Piot / www.mont2gauche.fr / celine.piot@netcourrier.com

Liste Bleu Marine / Michaël Aulnette / michael.fn40@gmail.com
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L’abattage rituel de Gorge Mastromas
SAISON CULTURELLE Le Théâtre de Gascogne ouvre ses portes aux créateurs en les accueillant en résidence artistique
pour des périodes de travail et de rencontres avec le public. C’est le cas pour cette création de Franck Berthier d’après
Dennis Kelly : “L’abattage rituel de Gorge Mastromas”.
l’innocence pour l’abjection, devient le maître
d’un monde capitaliste où il règne, quels que
soient les moyens employés.
Avec un humour corrosif, Dennis Kelly crée,
avec ce personnage, le prototype du héros
libéral : un être sans scrupule, le genre de
manipulateur que sacralise aujourd’hui notre
société.

L

Chaque nouvelle pièce de Denis Kelly est une
vraie surprise. La qualité d’adresse de ses
personnages et son audace dramaturgique
en font un des auteurs européens les plus
talentueux de notre époque. Dans l’Abattage
Rituel, Dennis Kelly nous rappelle que nos
choix ne sont bons ou mauvais qu’au regard
de l’Histoire; il nous livre, avec sa toute
dernière pièce, une mythologie monstrueuse
d’une formidable modernité. Il produit ici son
meilleur opus. Il s’agit d’une pièce clairement
à charge contre l’ultra-libéralisme.
Les + vidéo (voir p3)

3 QUESTIONS À… Franck Berthier, metteur en scène de “L’abattage rituel de
Gorge Mastromas”.
un luxe pour nous. On se coupe de toutes les
questions quotidiennes au profit du travail et
cela nous permet de développer l’imaginaire
des uns et des autres. Cela décuple la qualité du
travail et nous permet d’avancer plus vite. Les
lieux culturels devraient, à l’image du Théâtre
de Gascogne, favoriser les résidences artistiques
pour montrer leur engagement à développer et
soutenir la création artistique.
Quelle est l’importance pour une compagnie
d’avoir accès à des espaces de création
comme ceux du Théâtre de Gascogne ?
C’est un début de partenariat avec le Théâtre
de Gascogne. Nous avons une vision commune
du théâtre et du rapport au spectateur avec son
équipe. Nous souhaitons faire du théâtre non
élitiste, avec un impact sur la citoyenneté et nous
sommes en quête d’un public élargi. C’est ce qui
fait que nous sommes présents pendant deux
périodes de création au Péglé, avant le spectacle
du 22 décembre.
Pourquoi est-ce important de sortir de ses
murs habituels pour créer ?
Cela permet de quitter son quotidien et de
s’immerger pleinement dans la création. C’est
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Comment avez-vous travaillé sur cette pièce
de Dennis Kelly et quelle touche personnelle
y avez-vous apporté ?
Dennis Kelly a une sorte d’urgence de l’écriture
qui en fait une écriture d’une grande qualité. Il
s’adresse à tout public, de tout âge, avec une
efficacité du langage. Il est percutant, violent et
poétique à la fois. Il est aussi terriblement précis
dans la description de ses personnages. Il va à
l’essentiel. Ce sont les raisons pour lesquelles j’ai
eu envie de travailler sur cette pièce. Je me sens
extrêmement libre avec cette pièce. Je ressens
une immense liberté de création. Je travaille avec
de jeunes acteurs qui ne sont pas encombrés par
toutes les lourdeurs du métier et cela donne un
autre caractère à la pièce, chacun y apportant un
peu de sa violence, de sa poésie...

C

p La compagnie Dont Acte en résidence de création

Pour Noël :
offrez une carte
cadeau spectacles !
THÉÂTRE DE GASCOGNE Vous
souhaitez offrir des places de
spectacles, mais vous ne savez pas
lesquels choisir ?
La carte cadeau est faite pour vous ! D’une
valeur de 30 à 200€ (30, 50, 80, 120,
150, 200€), elle vous permet d’acheter
des billets pour tous les spectacles de la
saison culturelle 2017-2018 du Théâtre
de Gascogne (hors spectacles privés) et
de les offrir à la personne de votre choix.
L’heureux bénéficiaire réserve ensuite le
spectacle ou l’abonnement de son choix
à la billetterie.
Renseignements et réservations à la Boutique
Culture 05 58 76 18 74

Jusqu’au 31 décembre / Noël et vente solidaire au profit de l’association Les Petits Princes
/ Magasin C&A
aux gens de la rue (maraude) du lundi au samedi 18h-21h30 contacter le siège départemental
u Samedi 9 décembre
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Jazz au Pôle percutant !
THÉÂTRE DE GASCOGNE Pour sa 4e édition, le festival Jazz au Pôle reprend ses quartiers au
Pôle à Saint-Pierre-du-Mont du 4 au 10 février 2018, et met en lumière, cette année, la batterie.
Que l’on soit amoureux de l’instrument ou curieux de le découvrir, les 5 soirées qui lui seront
consacrées la montrera dans tous ses états.

Une mythologie monstrueuse
d’une formidable modernité

a compagnie Dont Acte est
accueillie en résidence au Péglé
et au Molière, en septembre et
décembre, pour monter cette pièce
drôle et cruelle qui sera donnée en
public le vendredi 22 décembre à 20h30 au
Molière, dans le cadre de la saison culturelle.
Gorge Mastromas est un salaud et l’assume.
Il peut. Il a l’argent et le pouvoir. Enfant,
sa gentillesse le confinait aux seconds
rôles, subissant plus qu’il ne choisissait
sa vie. Adulte, il se métamorphose. Quitte

Télex

6 Vendredi 22 décembre
20h30 / Le Molière
theatredegascogne.fr
f Théâtre de Gascogne

haque édition met l’accent
sur un instrument. Après
le saxophone, la trompette
et le piano l’an dernier,
c’est au tour de la batterie d’être sur
le devant de la scène.
Pour la mettre en lumière, différents
artistes de renom viendront faire
vibrer le Pôle durant 6 jours. Bien
plus qu’un festival dédié aux
professionnels du monde de la
musique, Jazz au Pôle propose aussi
aux amateurs de dévoiler tout leur
talent. Les élèves du Conservatoire
Départemental des Landes et de
l’IDEM à Saint-Pierre-du-Mont,
viendront partager des moments
musicaux dans le hall du Pôle les soirs
de spectacles. Une séance scolaire est
offerte aux établissements désireux,
lors du concert de Gabacho Maroc le
jeudi 8 février à 10h, avant celui de
20h30, tout public. Cette ouverture
à la jeunesse s’ancre directement
dans la volonté du Théâtre de
Gascogne d’ouvrir la culture à un
large public. Le groupe qui fait danser
le jazz avec l’afro sera d’ailleurs en
résidence pendant toute la durée
du festival pour travailler à son 2e
opus “Tawassol”. Des expositions
gratuites et ouvertes à tous viendront
habiller le hall du Pôle et compléter
l’offre musicale de Jazz au Pôle. Et
pour que la batterie n’ait plus de
secret pour vous, Guillaume Nouaux,
l’enfant du pays, professeur au
Conservatoire des Landes, propose
une conférence jazz sur “Le langage
de la batterie” le mercredi 7 février
à 18h30. Installé sur la scène du
Pôle, seul, équipé d’un micro et avec
un écran sur lequel défile photos
et vidéos, il retrace l’évolution et
la technique de l’instrument au fil
du temps, tout en jouant. Un cours

magistral et ludique qui permet au
spectateur de se familiariser avec
l’environnement de la batterie. À
ne manquer sous aucun prétexte,
d’autant plus que l’entrée est libre et
gratuite.

DIMANCHE 4 FÉVRIER
6 16h / Ali Baba
et les 40 batteurs
Concert complet

MARDI 6 FÉVRIER

6 16h / Une vie sur mesure
avec Cédric Chapuis
Théâtre

MERCREDI 7 FÉVRIER
6 18h30 / Le langage
de la batterie
par Guillaume Nouaux
Conférence Jazz

Le “son” Katché

Et comme un final en apothéose,
après les concerts d’Alibaba et
les 40 batteurs (déjà complet), de
Cédric Chapuis et son concertthéâtre, du Guillaume Nouaux
Trio et de Gabacho Maroc (voir
programme détaillé ci-contre), c’est
le maestro des batteurs, l’inimitable
et talentueux Manu Katché, qui
viendra clore cette grande boîte de
jazz, pour le plaisir des initiés comme
des amateurs. Il figure, sans conteste,
parmi les musiciens les plus influents
d’aujourd’hui et viendra partager le
fameux “son Katché”, reconnaissable
entre tous.
L’excellence de la batterie sera bien
représentée durant cette semaine
d’un festival désormais connu de
tous. La variété des concerts proposés
rappelle cette volonté d’attirer un
public aussi bien amateur de jazz que
novice, et atteste la volonté du Théâtre
de Gascogne d’ouvrir ses portes à un
large spectre de spectateurs.
Les + vidéo (voir p3)

6 21h / Guillaume
Nouaux Trio
Concert

JEUDI 8 FÉVRIER

6 10h / Gabacho Maroc
Représentation scolaire
6 20h30 / Gabacho Maroc
Concert

SAMEDI 10 FÉVRIER
6 18h / Manu Katché
Concert

Toutes les infos et les réservations :
theatredegascogne.fr

p Res Turner, champion du monde
de “Rap end of the week” viendra
à la rencontre du public de la
Médiathèque

Une quinzaine
en mode hip-hop
MÉDIATHÈQUE
Du 16
janvier au 1er février 2018, la
Médiathèque du Marsan met à
l’honneur le rap et le hip-hop.
Durant cette quinzaine, les
films “Sonita”, histoire d’une
jeune rappeuse afghane, et “Un
jour peut-être”, qui aborde le
rap français des années 2000,
seront projetés au public. Olivier
Cachin, journaliste et animateur
de l’émission Rapline dans les
90’s viendra raconter 40 ans de
hip-hop aux Etats-Unis. Les
amateurs
de
rap
français
pourront aussi rencontrer Res
Turner, champion du monde de
la compétition “Rap end of the
week”, lors de son concert avec
DJ Nest. Pendant ce set, “Le
Guerrier Rose” progressera en
live sur une peinture surprise.
Plusieurs ateliers seront proposés
pour découvrir les multiples
casquettes d’un rappeur : lyrics,
DJ-ing, beat box... D’autres
surprises vous attendent !
Tout le programme et les autres
animations de la Médiathèque sur :
lamediathequedumarsan.fr

f Médiathèque du Marsan

f Théâtre de Gascogne
Les + vidéo (voir p3)

(galerie commerciale du Grand Moun) u Jusqu’à fin mars
/ Les Restos du Cœur recherche bénévoles pour distribution et aide
/ Téléthon / Toutes les associations du village se regroupent pour proposer des activités au bénéfice de l’AMF. / Pouydesseaux
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Noël dans
les communes
Les communes de l’agglo rivalisent d’idées
pendant les fêtes de fin d’année. Voici une
liste non-exhaustive des animations qui
vous attendent près de chez vous.

Pouydesseaux

Mercredi 13 décembre
6 Traditionnel repas de fin d’année du CCAS
Sont invités tous les Pouydessois.se.s âgés de
65 ans et plus. Les personnes qui ne pourront
pas participer recevront un colis gourmand.
12h30 / Foyer Saint-Jean

Saint-Pierre-du-Mont

Noël fait son show à Mont de Marsan

ANIMATIONS Noël s’empare du centre-ville de Mont de Marsan du 9 décembre au 7 janvier 2018. La magie va opérer
sur les petits autant que sur les grands avec des animations pour toute la famille.

C’

est une période importante dans la vie
montoise : Noël et ses festivités. Cette
année encore, les commerçants, la
Ville et ses partenaires, proposent une multitude
d’animations pour que le centre-ville vibre au
rythme des fêtes de fin d’année et en ait toute la
saveur !

et vos valeureux destriers vous emmènent en
voyage les samedis 16 et 23, les dimanches 17 et 24
de 13h30 à 17h30 (ticket : 1€).
Autre promenade atypique, mais réservée aux
enfants : celle à dos de poney. La forêt des poneys,
installée aux pieds des halles, va faire le bonheur
des enfants les samedis 16 et 23, les dimanches 17
et 24 et du mardi 26 au samedi 30 de 14h à 17h
Place de la mairie
(50 cts la balade). Le dimanche 10 décembre à 15h
La grande nouveauté de cette année, installée au Molière, un spectacle gratuit et ouvert à tous
place de la mairie, c’est la grande roue qui vient les enfants de l’agglomération attend les enfants
remplacer le jardin des neiges et vous fait prendre pour patienter avant Noël. “Le Père-Noël fait son
de la hauteur pour toucher les étoiles du ciel cirque” est offert par les conseils de quartier de
montois et profiter d’une vue
Mont de Marsan. Un concert
imprenable sur les toits du
dans la plus pure tradition de
6 Le stationnement de surface
Moun. La grande roue reste
non-clos est gratuit les samedis Noël est proposé par le Chœur
une attraction qui traverse
du Marsan, le dimanche 17
23 et 30 décembre
les âges et séduit toujours
décembre à 16h à l’Église de
autant les adultes aux âmes
la Madeleine. Un marché
6 Vos commerçants vous
d’enfants et les pitchouns
de Noël des associations
accueillent les dimanches
en mal de sensations. Elle
montoises s’installe les 16
24 et 31 décembre
accueille tous ceux qui n’ont
et 17 décembre, de 10h à 18h,
pas le vertige pendant toute
sous les coursives du théâtre
la durée de ces festivités de fin d’année. Un food- pour permettre aux retardataires de faire quelques
truck avec des plaisirs sucrés, “Le chalet sucré”, dernières emplettes originales. Enfin, point d’orgue
vient assouvir la gourmandise de tous à l’entrée de de ces fêtes et très attendu par tous les enfants, le
la place. Sans oublier le manège bleu, le traîneau Père-Noël nous fait l’honneur d’une visite à l’Office
lumineux du Père-Noël et le grand sapin, fidèles de de Tourisme du Commerce et de l’Artisanat de
la place du Général-Leclerc.
Mont de Marsan Agglo, le samedi 23 décembre de
14h à 18h, pour recueillir les derniers souhaits des
Place Charles-de-Gaulle
pitchouns et faire quelques photos souvenirs.
La place se meut en gare routière avec le retour du
petit train pour un voyage unique dans les rues du Place Saint-Roch
centre-ville. Les voyageurs peuvent en profiter de Autre lieu habillé pour les fêtes, la place Saint13h30 à 17h30 les samedis 16 et 23, les dimanches Roch se mue en marché de Noël du vendredi 15
17 et 24, le mercredi 20 et du mardi 26 au samedi au dimanche 24 décembre avec de nombreux
30 décembre (ticket : 1€). Pour ceux qui préfèrent exposants d’artisanat d’art et de gourmandises.
le charme de la calèche à l’ancienne, le relais et Les petits chevaux mécaniques animent aussi
l’achat des tickets se fait sur le pont Gisèle Halimi la place les samedis 16 et 23, les dimanches 17 et
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Samedi 9 et dimanche 10 décembre / Noël des animaux / Refuge de
14 janvier / Loto Bingo / Organisé par le Comité des Fêtes / Maison
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24, les mercredis 20 et 27 de 15h à 18h, pour 1€
les 5 minutes. Comme tous les espaces réservés
aux animations de Noël en centre-ville, la place
sera décorée pour l’occasion de sapins et autres
ambiances de fêtes.
Le ciel montois, quant à lui, est éclairé de mille
et une lumières depuis le samedi 2 décembre et
donne le ton dans l’attente du réveillon que nous
souhaitons plein de surprises et de joie pour tous.

Samedi 16 décembre
6 Concert de Noël de l’école de musique
Pôle / 10h / Entrée libre / Sur reservation à l’IDEM

6 Marché de Noël
Avec la présence du Père-Noël. Chants de Noël,
exposants et autres animations.
Face de l’église / De 13h à 18h

Dimanche 17 décembre
6 Noël des enfants de la commune
“Noémie et le mystère de la chrysalide” par la
compagnie de théâtre “Le soleil dans la nuit”.
Spectacle gratuit suivi d’un goûter en présence
du Père-Noël.
Pôle / 15h

6 Concert de Noël
Ensemble vocal et instrumental “Les Amis
Musiciens” Au programme: Ropartz,
Corelli, Rameau, Vivaldi, noëls traditionnels
Église / 15h / Entrée : libre participation

Le grand jeu de Noël

6 Du 9 au 31 décembre, gagnez un tour
de grande roue pour vos enfants !
Il vous suffira de venir chercher un bulletin de
jeu à l’Office de Tourisme (1 place Charles-deGaulle), de faire tamponner ce bulletin lors
de vos achats réalisés chez les commerçants
partenaires du jeu et de revenir ensuite récupérer
vos places à l’Office de Tourisme. La liste des
commerçants partenaires sera disponible sur
le site visitmontdemarsan.fr et vous pourrez
identifier les commerçants via le sticker de
l’opération qui sera apposé sur leur vitrine.
Organisé par la Ville de Mont de Marsan, les Forces
Vives du Marsan et l’Office de Tourisme, du Commerce
et de l’Artisanat de Mont de Marsan.

f Mont de Marsan Shopping
Visit’ Mont de Marsan

Uchacq-et-Parentis

Dimanche 10 décembre
6 Repas des aînés*
Animé par le groupe Kopriak Musik
À partir de 11h30

6 Spectacle pour les enfants*
“Le Père-Noël a disparu!” par la cie de théâtre Le
Soleil dans la Nuit - Goûter et visite du Père-Noël.
À partir de 15h30

Vendredi 15 décembre
6 Marché de Noël*
Avec des artisans locaux.
De 17h à 21h
(*) Toutes ces animations sont organisées par le CCAS
d’Uchacq-et-Parentis et se déroulent à la salle des fêtes

Campagne

Samedi 9 et dimanche 10 décembre
6 Marché de l’avent
Nombreux exposants et diverses animations.
Salle des fêtes / Toute la journée

Bretagne-de-Marsan
Vous retrouvez tout le programme détaillé sur :
montdemarsan.fr / regiefetes.montdemarsan.fr

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

la SPA de Saint-Pierre-du-Mont u Dimanche
du Temps Libre, St-Pierre-du-Mont / 15h u

Mercredi 13 décembre
6 Spectacle de magie
“Viva l’As Vegas”
Le Père-Noël viendra ensuite rendre visite aux
enfants et partagera un goûter avec eux.
Salle des fêtes / 17h30 / Gratuit

Un Noël sans solitude

CAFÉMUSIC’ Chaque année depuis plus de 20 ans, les bénévoles du caféMusic’ offrent
à tous ceux qui sont seuls et démunis, un réveillon de Noël festif pour rompre l’isolement.
Cette année, comme depuis 13 ans, Annie dite “Petit pois”, participe aux festivités et
retrouve une famille le temps d’une soirée.
Haute comme trois pommes, celle
que l’on appelle “Petit Pois” en a
connu des vertes et des pas mûres,
mais ne s’est jamais départie
de son sourire pour autant. Les
galères de la vie, elle connaît,
mais c’est son optimisme qui l’a fait avancer. “Il y
a juste des moments moins plaisants que d’autres”
sourit-elle. Arrivée à Mont de Marsan avec un père
militaire, elle divorce d’un mari peu tendre et se
retrouve seule. Elle reprend une activité d’auxiliaire de
vie mais fait un AVC à 48 ans et devient bénéficiaire
des Restos du cœur, avec peu de revenus et une
dignité à mettre, pendant un temps, de côté. “C’est
en étant bénéficiaire au Restos du cœur que j’ai pris
connaissance de Noël sans solitude. Mon fils habite
loin et je n’ai plus de lien avec ma famille, je me suis
donc dis que ce serait une bonne idée d’aller à la
rencontre de nouvelles personnes en participant à ce
réveillon organisé par le caféMusic’” raconte-t-elle.
À l’époque elle marche encore avec des béquilles et
se remet doucement de son AVC. “J’ai été tellement
bien accueillie et chouchoutée par les bénévoles
que j’y ai trouvé une nouvelle famille”. Du coup,
chaque année depuis plus de 10 ans, Annie, 61 ans

maintenant, ne manque pas cette soirée. “Ici les gens
sont simples. On s’habille comme tous les jours, il n’y
a pas de différence entre nous. Tout le monde est
traité de la même manière. Il y a des nouveaux tous
les ans et il y a ceux que je retrouve chaque année le
temps d’une soirée. On oublie la solitude et on est
coupé de nos soucis du quotidien. C’est une bulle
familiale et chaleureuse et pour les enfants présents,
tout ce que font les bénévoles qui nous accueillent est
formidable” ajoute-t-elle. Il existe toujours une petite
appréhension pour les nouveaux participants qui est
vite dissipée au profit de la chaleur humaine qui règne
dans l’Auberge Landaise le temps de la soirée de Noël.
“Ce qu’on me donne ici depuis toutes ces années, je
le rends par mes sourires, ma gentillesse et le respect
des autres” conclut-elle. Nul doute que “Petit Pois”
accompagnera encore de sa bonne humeur et de son
optimisme tous ceux qui participeront à cette soirée
du 24 décembre.
6 Dimanche 24 décembre / Noël Sans Solitude
Repas et animation musicale. Gratuit, à partir de 19h30
à l’Auberge Landaise. Les dons de jouets et de denrées
alimentaires sont les bienvenus.
Rens. et inscr. au caféMusic’ : 05 58 85 92 92

Mont de Marsan se pare pour Noël
CONSEILS DE PROS Comme chaque année, le service espaces verts de la Ville travaille à
la décoration du centre-ville pour l’habiller aux couleurs des fêtes de fin d’année. Avec de
l’imagination, des matériaux de récupération et beaucoup de plaisir, il transforme les espaces
d’animations en forêt enchantée où les sapins sont rois ! Quelques idées à reproduire chez vous.
C’est au milieu de près de 160 sapins de toute taille
(de 80 cm à 9 mètres) que vous allez pouvoir vous
balader en famille lors des festivités de fin d’année en
centre-ville. Pour la plupart, ces sapins proviennent de
pépinières spécialisées du Pays-basque et de l’Ariège.
Ces rois des forêts vont habiller non seulement le
centre-ville, mais aussi les écoles et les bâtiments
communautaires pendant la durée des fêtes. Les
équipes du centre-ville, des squares et jardins du
service espaces verts, vont se partager le travail
d’installation et de décoration de tous ces arbres et
créer un décor de forêt de Noël avec des mousses,
des aiguilles de pins, des déchets verts, de l’écorce,
du paillis... Des bancs en rondins de bois et des

souches viendront agrémenter le tout. Ici on favorise
la récupération et le recyclage pour un moindre coût
et on fait appel à la créativité des agents pour un Noël
enchanté !

À faire à la maison
Autant de décorations que vous pouvez, vous aussi,
reproduire à la maison, dans vos jardins, jardinières
et intérieurs. D’ailleurs, le service espaces verts vous
incitent à créer vos sapins à base de matériaux de
récupération (palettes, branches, carton...) pour
éviter le sapin coupé et faire de cette décoration
centrale de vos fêtes, un élément unique et original
à votre image. Rien de tel pour occuper un week-end
avec vos enfants en attendant le Père-Noël. Ceux qui
préféreront le traditionnel sapin opteront pour un
Nordmann, un Épicéa ou un Nobilis plus résistants et
qui peuvent se replanter dans vos jardins facilement.
Pour les sapins coupés, pensez à garder le pied au frais
pour éviter qu’il ne perde ses aiguilles et humidifiez
les branches pour qu’il garde sa fraîcheur. Évitez de le
placer trop près d’une source de chaleur. Enfin, quand
viendra la fin des festivités, pensez à recycler votre
sapin dans les déchetteries de l’agglo !

10 décembre / Loto / Organisé par l’association Détente et Loisirs / Maison du Temps Libre de Saint-Pierre-du-Mont
u Dimanche
ADDAH 40 : accidentés de la vie (maladie professionnelle, accident de la circulation, handicap etc.) u Souffrance au travail souffrance-et-travail.com
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AGGLO / CULTURE

L’agenda culturel de l’Agglo
DU 23 DÉCEMBRE
AU 9 JANVIER INCLUS

JUSQU’AU 28 JUIN 2019

Fermeture exceptionnelle
Musée Despiau Wlérick

JUSQU’AU 17 DÉCEMBRE
Le petit marché de l’art
Exposition-vente

Concert chanson punk
caféMusic’ - 21h

Exposition
Archives départementales

SAMEDI 9 DÉCEMBRE

JEUDI 7 DÉCEMBRE
1, 2, 3 statue

Vous pourrez découvrir
différents peintres, sculpteurs,
photographes et artisans d’art.

Exposition

Centre d’Art Contemporain - de 14h à 18h

JUSQU’AU 30 DÉCEMBRE
Carte blanche à Monchoco

Au fil d’un circuit urbain, vous
serez saisi par la variété et la qualité
des œuvres exposées à ciel ouvert
ou au sein de commerces vacants
grâce à l’opération Shop’Art
Visite organisée par l’Office
de Tourisme - 10h30

Exposition

Exposition de l’illustrateur
du fanzine Cafzic
Par Electric Troubles

Les AOC de l’égalité
Débat / Rencontre

caféMusic’

Projection d’un court métrage
En route vers le vivre ensemble.
Apéritif dînatoire avec Cheikh
Sow, écrivain et chanteur

JUSQU’AU 14 JANVIER
Concours de Nouvelles
“Les Nouvelles du Mont”

Thème : vagabondage(s)

caféMusic’ - 19h

+ d’info sur saintpierredumont.fr

Des sculptures pour se souvenir
Exposition

Depuis les petites esquisses
préparatoires jusqu’aux éléments
monumentaux en pierre, l’exposition
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 de
ces artistes autour de cet événement
majeur du début du 20e siècle.
Musée Despiau Wlérick

Alfred-Auguste Janniot
Œuvres graphiques
Exposition

L’exposition présente une sélection
de ses dessins caractéristiques de
la période Art déco. (cf p.27)
Musée Despiau Wlérick

Les Hurlements de Léo

Les maisons landaises :
histoire et traditions

Don Quichotte
Théâtre

D’après Miguel de Cervantès
Par la Compagnie Les Dramaticules
Alonso Quijano a lu trop de
romans de chevalerie qui lui ont
tourné la tête. Le voilà qui change
de nom et se fait chevalier.
Le Pôle - 20h30

VENDREDI 8 DÉCEMBRE
ATTAC Café

Débat / Rencontre

Thème du mois : Décryptons
la langue de bois.
Nous vous proposons de travailler
ensemble à une désintoxication
du langage, ouvert à tous
L’association tiendra désormais un
ATTAC Café le deuxième vendredi
de chaque mois au Cercle.
Cercle des Citoyens - 19h30

Séance de dédicaces

Avec Marin Ledun pour le livre
Ils ont voulu nous civiliser et
Laurent Loison pour Cyanure

Librairie Lacoste - de 10h à 17h

Chœur Canta Laïca
Concert baroque

Publicité

49 €*

m u s e s b o u c h e s d u Ma m é t a

Uniquement sur
réservation

05.58.79.00.31
www.mameta-bistro.com
Entre le Sablar et les arènes
40 bd de la République
M o n t- d e - M a r s a n
* hors vin et autres boissons, service compris
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u n ’ n ro l l d e l o t t e l a rd é , j u s d ’ é c re v i s s e s
et s es c o u t ea u x
o u l a rd e b r a i s é e a u x g i ro l l es , m o u s s e l i n e d e
v i t e l o t t es e t s es l é g u m e s c ro q u a n t s
l l u m e t t es n o u g a t f r a m b o i s e , a n a n a s rô t i ,
c r a q u a n t d e Me r i n g u e
oupe de champagne ou cocktail sans alcool

Sélections

L’équipe casting de l’émission sera
à Mont de Marsan. Vous aimez
chanter et avez envie de gagner
jusqu’à 20 000$ par émission ? C’est
le moment pour vous de venir jouer
aux côtés de Nagui sur France 2.
Inscription : 01 49 17 84 20
ou inscription.noplp.tv
f Casting N’oubliez pas les paroles

VENDREDI 15 DÉCEMBRE

Avec Pierre-Brice Lebrun pour
Le petit traité du camenbert

Villa Mirasol - de 19h à 21h

JEUDI 21 DÉCEMBRE
Les Merveilles de l’Etymologie
Conférence

Proposée par l’Amicale
Laïque Montoise

La caserne Bosquet

Bœuf au Cercle

L’abattage rituel
de Gorge Mastromas

Conférence

cf. p.27

Musée Despiau-Wlérick - 14h30

Soirée Match Impro
Théâtre

Dans le cadre du Téléthon
Par la compagnie Fol’Ami

Concert

Dernier boeuf de l’année, dans
une ambiance chaleureuse et
respectueuse pour partager des
morceaux de blues et de rock’n’roll.
Cercle des Citoyens - 21h30

caféMusic’ - de 20h30 à 23h30

Paul & Manuel
One-man-band

Une histoire complexe et riche en
émotions vous est contée au travers
d’un univers musical vaste et éclectique
qui revendique des textes en français.
Cercle des Citoyens - 21h

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
Concert de Noël
Musique

Par le Chœur du Marsan et
40 enfants de l’école Jean
Cassaigne de Mont de Marsan
Au programme: Orgue et
orchestre de cuivres

DU 16 JANVIER
AU 1er FÉVRIER
Rap et hip-hop
Quinzaine

cf. p.31

Médiathèque du Marsan

SAMEDI 16 DÉCEMBRE
“Les Tréteaux du matin“
Présentation de livre

Enquête photographique et poétique
sur les producteurs du marché
Saint-Roch de Mont de Marsan
Par Nicolas T. Camoisson
et Marion Coudert
Librairie Lacoste - de 10h à 12h

Eglise de la Madeleine - 16h

Lectures théâtrales et musicales

LUNDI 11 DÉCEMBRE
Mont de Marsan
d’hier à aujourd’hui
Visite

Organisée par l’Office de Tourisme

11h

Fables
Théâtre

Une adaptation spectaculaire et
déjantée de 15 fables de La Fontaine !
Le Molière - 19h

Apéro-Concert
Avec Raw Wild Trio
Rock’n’Roll, blues, swing et rockabilly
Villa Mirasol - de 19h à 21h

JEUDI 14 DÉCEMBRE
Rencontre / Dédicace
Apéritif Littéraire

En présence de l’auteur Norman
Ginzberg animé par Françoise Dorn
Librairie Lacoste - de 18h à 20h

Lecture

Organisées par le Théâtre
des Lumières
Avec les élèves du Théâtre
des Lumières et du
conservatoire des Landes

Auditorium du Conservatoire des Landes - 18h

Peter Harper + Kepa
Concerts folk soul et power blues

Maison Joëlle Vincens - 18h30

Théâtre
Le Molière - 20h30

SAMEDI 23 DÉCEMBRE
Paris… Quand le théâtre
rencontre la musique
Soirée théâtrale et musicale

Proposée par les élèves des
ateliers de pratique théâtrale du
Théâtre des lumières associés aux
musiciens de la Rock School
caféMusic’ - 20h30

MERCREDI 27 DÉCEMBRE
Apéro-Concert Avec Crazy
Dolls and the Bollocks
Rock’n’Roll 50 / Rockabilly
Villa Mirasol - de 19h à 21h

MERCREDI 3 JANVIER
Apéro-Concert
Avec Swing Hound Dogs
Boogie/ Swing / Blues
Villa Mirasol - de 19h à 21h

SAMEDI 6 JANVIER
Camille Lellouche
Humour
Le Molière - 20h30

caféMusic’ - 21h

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
Concert de Noël
Musique

Par l’Ensemble vocal et
instrumental Les Amis Musiciens
Au programme: Ropartz, Corelli,
Rameau, Vivaldi, noëls traditionnels
Eglise de Saint-Pierre-du-Mont - 15h

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

MARDI 16 JANVIER

cf. p.31

Archives départementales - 18h

VENDREDI 22 DÉCEMBRE

Proposé par le Théâtre des Lumières
avec le Conservatoire des Landes

Jazz au Pôle

Apéro-Concert avec Perry
Gordon et His Rhythm Club
Jazz New Orléans

MERCREDI 10 JANVIER
Apéro-Concert
Avec Threee Gamberros
Country, folk et musique mexicaine

Conférence

MERCREDI 17 JANVIER
Apéro-Concert
Avec Big Matth Music
Rhytm’n’Blues
Villa Mirasol - de 19h à 21h

JEUDI 25 JANVIER
Naviguer en ligne
Atelier

Initiation à la recherche et
présentant le site internet dédié aux
ressources en ligne des Archives

Archives départementales - 18h

Scènes de la vie conjugale
Théâtre

Avec Lætitia Casta et
Raphaël Personnaz
La pièce retrace vingt ans de la vie
d’un couple, vingt ans d’amour et de
désamour. Vingt ans de complicité
et d’incompréhension. Vingt ans de
vérités et de mensonges qui oscillent
sans cesse entre communion
passionnelle et solitude absolue

Initiation genéalogie

Atelier
Archives départementales - 18h30

VENDREDI 9 FÉVRIER
La Pologne

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

Proposé par le Théâtre des
Lumières O’Green Oak Pub - 19h30

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
3 rue Saint-Vincent-de-Paul
Tél. : 05 58 75 55 84
cacrf.canalblog.com

10 ET 11 FÉVRIER

CERCLE DES CITOYENS
7 rue du Maréchal-Bosquet
Tél. : 06 70 73 02 79

Apéritif lecture

Escrime médiévale
Stage

Organisé par le Théâtre des Lumières
Le Péglé et Salle d’armes ESM - de 10h à 18h

DIMANCHE 11 FÉVRIER
Visites guidées

Exposition “Maisons landaises :
histoires et tradition”
Archives départementales - 15h et 16h30

CINÉPHILANDES
Forum des associations
21 rue du 21 août / St-Pierre-du-Mont
Tél. : 05 58 06 90 96
cinephilandes.fr
CINÉMA LE GRAND CLUB
boulevard de la République
Tél. : 05 33 13 00 31
cinema-legrandclub.fr
CINÉMA LE ROYAL
18-20 rue du Maréchal-Bosquet
Tél. : 05 58 06 34 52
cineroyal.fr
CINÉMA LES TOILES DU MOUN
447 av. Franc-Pommies - St-Pierre-du-Mont
Tél. : 05 58 71 56 80
toilesdumoun.fr
CONSERVATOIRE DES LANDES
6 avenue Joseph-Montaud
Tél. : 05 58 75 70 23
conservatoire40.fr

Concert

LIBRAIRIE CARACTÈRES
17 avenue du Maréchal-Bosquet
Tél. : 05 58 06 44 12

MERCREDI 31 JANVIER

MARQUE-PAGES
420 avenue du Payrouat
Tél. : 05 58 06 44 10
mediathequedumarsan.fr

caféMusic’ - 20h30

Plateaux neufs conteurs à bord

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN
Place du 6e R.P.I.Ma
Tél. : 05 58 46 09 43
mediathequedumarsan.fr

Contes

Trois artistes, trois formes
différentes, mais qui ont en
commun l’art de la parole portée
sur un plateau de théâtre, mises
en scène et en lumières, pour
donner plus de force à leur récit.
Le Péglé - 20h30

JEUDI 1er FEVRIER

Very Big Small Orchestra
Concert
caféMusic’ - 21h

DU 2 FÉVRIER AU 20 MAI
Christophe Charbonnel :
“Guerriers et Cavaliers”
Exposition
Musée Despiau-Wlérick

Concert
caféMusic’ - 21h

Musée Despiau-Wlérick -15h

MERCREDI 6 FÉVRIER

Infos Pratiques

Concert Rockschool
+ The Frog Runners

SAMEDI 13 JANVIER

cf. p.27

Le Pôle

SAMEDI 27 JANVIER

SAMEDI 3 FEVRIER

Conférence

Festival / 4e édition

Le Molière - 20h30

Villa Mirasol - de 19h à 21h

Janniot et la sculpture
des années 30

DU 4 AU 10 FÉVRIER

Concert
caféMusic’ - 21h

L’atlas historique
de Mont de Marsan

O’Green Oak Pub - 19h30

Église de Saint-Médard - 20h30

Apéritif Lectures

Al’Tarba + Senbei

Librairie Lacoste - de 15h30 à 17h

L’Irlande

Livres : “Les Landes en 500 photos” ; 34 photographes professionnels ou amateurs landais / Une idée de cadeau originale
u
Gymnastique volontaire montoise : bien-être, danses sur rythmes latino, gym dynamique douce… Venez nous rejoindre
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Séance de dédicaces

Proposé par l’Amicale
Laïque Montoise

MERCREDI 13 DÉCEMBRE
31 décembre 2017

N’oubliez pas les paroles

MERCREDI 20 DÉCEMBRE

Inuit + invité

DIMANCHE 4 FÉVRIER
Les contes de Perrault
Lectures Goûter

Par le Théâtre des Lumières

EXPOSITION

MUSÉE DESPIAU-WLÉRICK
6 place Marguerite-de-Navarre
Tél. : 05 58 75 00 45
montdemarsan.fr

MUMTAZ
CELTIK
Du
15 novembre

OFFICE DE TOURISME
1 place du Charles-de-Gaulle
Tél. : 05 58 05 87 37
visitmontdemarsan.fr

Exposition de
DE PEINTURE
Mümtaz
Celtik

DU 15 NOVEMBRE
AU 20 DÉCEMBRE 2017
au
20 décembre

Exposition de peinture mise
en place sur une idée originale
de Mme Nathalie Lagaüzère,
avec le concours de la Mairie
de Mont de Marsan. Celle-ci
prendra place dans différents
lieux de la ville, principalement
à l’Espace Feeling (4 rue du
Maréchal Bosquet) et à l’Office
de Tourisme (Minoterie - du
15 novembre au 8 décembre)
ainsi que dans les endroits
suivants : mairie de Mont de
Marsan, Droguerie Chabaud,
Au Confluent des Arts, Bistrot
de Marcel, Banque populaire,
Laboratoie Exalab.
mumtazceltik.com / montdemarsan.fr / visitmontdemarsan.fr

LE PÔLE
190 av. Camille-Claudel / St-Pierre
Tél. : 05 58 03 72 10
theatredegascogne.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

mumtazceltik.com

Le Péglé - 15h30

/ zemag40@orange.fr u Finale du Coup de Cœur des lecteurs du Marsan 2017 / Salle Jean Bourlon à Saint-Perdon / Jeudi 7 décembre à 19h
u Faites un don à un projet de sauvegarde du patrimoine et bénéficiez d’une réduction d’impôt / fondation-patrimoine.org
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regiefetes.montdemarsan.fr
Mont de Marsan Shopping
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