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Vous êtes de plus en plus nombreux à nous interpeller sur la 
prise en compte des enjeux écologiques dans nos politiques 
publiques. Cet état fait démontre, si besoin était, que nos 
concitoyens sont de plus en plus exigeants et investis dans la 

préservation de notre planète et de notre cadre de vie.
Cette vigilance nous oblige à nous interroger encore davantage sur l’impact 
de nos actions, et sur la nécessaire prise en compte du développement 
durable dans nos projets.  
Face aux défis climatiques, face aux pollutions en tous genres et à leurs 
impacts sur notre santé, nous nous sommes fixés des objectifs, ambitieux 
mais réalistes, pour faire de Mont de Marsan une collectivité exemplaire.
Par nos actions, nous voulons apporter notre modeste contribution à la 
lutte contre le réchauffement climatique, en nous fixant l’objectif d’être un 
territoire “zéro carbone” d’ici à la fin du mandat. Cela suppose l’isolation 
des bâtiments, les économies d’énergie, le développement des énergies 
renouvelables et la préservation des espaces naturels. Tous ces enjeux sont 
pris en compte de manière très concrète, comme vous le découvrirez dans 
le dossier central de ce magazine.
Mais prendre en compte le développement durable, c’est aussi améliorer la 
vie quotidienne de chacune et de chacun, sur notre territoire : développer le 
vélo et les modes de transports doux, préserver la biodiversité, promouvoir 
les circuits courts et l’alimentation équilibrée…
Ce qui est bon pour la planète est bon pour chacun d’entre nous.
Tel est le chemin que nous vous proposons d’emprunter.

Charles Dayot
président de Mont de Marsan Agglo
maire de Mont de Marsan
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Clap sur la Ville 
et l’Agglo !
Votre journal s’enrichit de vidéos pour 
découvrir autrement l’actualité. La présence du 
pictogramme  en fin d’article vous signale 
un complément d’information audiovisuel. 
Rendez-vous sur le site internet de la Ville ou de 
l’Agglo, ainsi que sur les pages Facebook, pour 
découvrir un reportage vidéo sur le même thème.

montdemarsan.fr
f Mont de Marsan ma ville

montdemarsan-agglo.fr
f Mont de Marsan Agglo
  Mont de Marsan

Une collectivité engagée
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Portrait

Après avoir vécu une partie de 
son enfance dans le Nord de 
la France avec ses parents 
professeurs, Amandine Atalaya 

retrouve Mont de Marsan, sa ville natale, 
pour son entrée en 5e. "Je me souviens 
d'une vie très douce, avec beaucoup de bons 
souvenirs et surtout des amis que je fréquente 
encore aujourd'hui" raconte-t-elle. 
Indécise après le bac, elle s'oriente vers 
Sciences Po, une filière qui ouvre à de 
nombreuses carrières. Après une année à 
Bordeaux, elle part à Paris puis à Londres 
où elle  fait ses premiers pas dans le 
journalisme. Amandine se souvient  : 
"J'avais seulement 6 heures de cours par 
semaine. J'ai voulu tenter ma chance en 
allant frapper à la porte du bureau londonien 
de TF1". Elle y rencontre Gilles Bouleau, 
correspondant à Londres à l'époque, 
qui lui donne sa chance et lui permet de 
passer six mois à ses côtés. Novice dans 
le domaine, Amandine lui apporte son 
aide pour des interviews et des reportages 
à travers l'Angleterre. Cette première 
expérience très formatrice la conforte 
dans ses choix et la pousse à poursuivre 
son parcours à l'école de journalisme de 
Sciences Po.

Au plus près des 
politiques français 
Au terme de ses études, Amandine est 
embauchée chez LCI. Les premières 
années sont intenses, avec des horaires 
décalés, et l'amènent à travailler sur des 
reportages, intervenir en direct ou encore 
présenter des journaux. Désirant couvrir 
la politique française, elle entre ensuite au 
service Politique de TF1. "Cela m'intriguait 

de savoir comment ce pays était géré et qui 
étaient ces gens qui nous gouvernaient. J'étais 
curieuse de savoir ce qui avait pu les motiver 
à faire des métiers aussi fous que Président" 
se rappelle la journaliste. Elle suit alors 
Marine Le Pen pendant la campagne de 
2012 puis la droite et enfin Emmanuel 
Macron pendant les deux premières 
années de sa présidence. Ce contact direct 
avec le monde politique lui permet de voir 
l'envers du décor : "C'est un monde que je 
suis contente d'avoir exploré, qui peut être 
grisant, fascinant... mais aussi décevant. Les 
jeux de pouvoir prennent beaucoup de place".

Découvrir le cœur
de l'Amérique
En 2019, le poste de correspondant aux 
États-Unis se libère et Amandine décide 
de candidater, "J'avais envie d'histoires plus 
humaines, de revoir de vrais gens et de retourner 
sur le terrain". Elle s'envole de l'autre côté 
de l'Atlantique et découvre ce "pays des 
extrêmes". La différence avec la France 

est particulièrement 
frappante  : "En 
France, tout est 
beaucoup plus policé 
et rationnel. Ici, 
les électeurs sont 
passionnés et n'ont 
pas de filtres. Ils 
parlent très facilement 
aux médias". 
Décisions politiques 
de Donald Trump, 

prise en compte du changement climatique, 
problèmes d'immigration à la frontière 
mexicaine, développement d'une agriculture 
massive... Les sujets de reportage sont 

variés, à l'image de l'immensité du pays. 
Début 2020, la journaliste se retrouve 
confrontée à la pandémie de Covid-19 
qui touche des millions d'Américains, 
l'obligeant à rester aux États-Unis au 
moins jusqu'à l'élection présidentielle. 
"Pour l'instant, nous ne pouvons pas sortir du 
pays car ce serait trop compliqué de revenir 
ensuite. Je devais rentrer à Mont de Marsan 
cet été mais la Covid en a décidé autrement" 
regrette-t-elle.

Mont de Marsan, 
son "home sweet home"
Si sa famille lui manque, c'est aussi tous 
les "petits plaisirs" du Sud-Ouest qu'il 
lui tarde de retrouver, "Il y a une véritable 
chaleur dans le Sud. Les gens sont vraiment 
sympathiques et puis il y a la nature, le 
terroir, la bonne nourriture... Toutes ces 
choses que l'on n'a pas forcément ailleurs". 
Parmi les rituels incontournables, le 
passage au marché le samedi matin suivi 
d'un café sur la "place rouge". 
Et la suite alors ? Avec ses deux objectifs 
professionnels – suivre la politique et 
travailler aux États-Unis - atteints à 
seulement 36 ans, Amandine se considère 
comme très chanceuse. Elle apprécie 
pouvoir découvrir le monde et le fait 
qu'aucune de ses journées ne ressemble 
à la précédente. "J'aime beaucoup réaliser 
des interviews, aller à la rencontre des gens. 
Présenter une émission avec de longues 
interviews me plairait énormément" 
nous confie-t-elle. En attendant, nous 
la retrouverons avec plaisir sur TF1 
pour suivre l'avancée des élections 
présidentielles américaines. 

 JOURNALISME  Si son visage vous est familier, ce n'est pas étonnant. Amandine Atalaya est actuellement la 
correspondante à Washington de TF1 et LCI. Mais saviez-vous que cette journaliste est originaire de Mont de Marsan ? 

Amandine Atalaya,
de Mont à Marsan à Washington

"Cela 
m'intriguait de 
savoir comment 
ce pays était 
géré et qui 
étaient ces 
gens qui nous 
gouvernaient"

Vie etudiante

Pour cette rentrée 2020, 31 villes en 
France, dont Mont de Marsan, ont été 
labellisées Campus Connecté. En ayant 
le premier Campus Connecté créé en 
Nouvelle-Aquitaine, l'Agglomération 
est ainsi précurseuse à l'échelle 
régionale. 

Le Campus Connecté montois est 
hébergé au sein de l'INSPÉ (Institut 
National Supérieur du Professorat). 
Ainsi, les étudiants connectés 
profitent de locaux adaptés, et 
propices au développement de 
leur vie étudiante. Alors que la 
précarité  étudiante grandit et que 
les inégalités se creusent, le Campus 
Connecté offre une alternative aux 

jeunes qui renonceraient à des études 
supérieures pour raison financière. 
Si les enjeux sociaux sont nombreux, 
l'enjeu économique est également 
à souligner. En effet, la population 
étudiante est aussi vectrice de 
dynamisme et tient un rôle important 
dans le tissu économique local. 

Bonjour Cassandre, 
quel est votre
parcours ?
Montoise d'origine, je suis 
partie 6 ans à Bordeaux 
pour faire des études 

supérieures, puis je suis 
revenue dans les Landes. 

Vous avez pris vos fonctions 
début septembre, quelles sont vos 
missions en tant que coordinatrice 
du Campus Connecté ?
Ma première casquette est celle de tutrice/
coach des étudiants. Dans ce cadre, j'ai pour 
mission de les accompagner quotidiennement, 
individuellement et collectivement. Je peux 
s'ils le souhaitent, les aider dans la gestion de 
leur emplois du temps, de leur planning de 
travail, dans de la recherche documentaire, 
des démarches administratives (CROUS, etc.). 
En bref, je peux les accompagner dans tous 
les aspects de leur vie étudiante. Le rôle de 
coach est aussi important. J'ai pour mission 
de les motiver et de créer de la cohésion 
notamment grâce à des ateliers de groupes : 
atelier de méthodologie,  rencontres avec 
des professionnels, séances dédiées à 
l'orientation, projets avec le tissu associatif 
local, etc. Ça, c'est la casquette visible par 
les étudiants. Ensuite, j'ai aussi pour mission 
de participer au développement du Campus, 
de gérer les relations avec les acteurs 
concomitant à son existence : universités, 
CIO, etc. 

Quels sont les objectifs cette année ?
Nous espérons dans un premier temps 
accueillir une dizaine d'étudiants.
Nous aimerions rapidement intégrer les 
étudiants dans le paysage de l'enseignement 
supérieur de l'agglomération et naturellement 
faire connaître le Campus Connecté. Nous 
espérons aussi tisser des liens avec les 
acteurs locaux et bien entendu faire en sorte 
que les étudiants réussissent ! L'objectif 
général cette année est de couler de solides 

fondations pour la rentrée prochaine, tout en 
assurant l'accueil et l'accompagnement des 
premiers étudiants. 

Quelles sont les forces de 
ce Campus Connecté ?
Le Campus Connecté permet d'accroître 
l'offre de formation sur le territoire. Il lève des 
barrières telles que la distance, l'éloignement 
géographique avec la famille ou son club de sport, 
mais aussi le coût économique d'un logement. 
Le Campus Connecté donne accès aux jeunes, 
mais aussi aux personnes en reprise d'études, à 
des formations très variées, tout en proposant 
un cadre universitaire. Les offres de formations 
à distance se multiplient, mais l'isolement peut 
être décourageant. En étudiant au Campus 
Connecté, on bénéficie d'un accompagnement 
supplémentaire et d'un lieu pour étudier. 
Ce Campus est envisagé comme un lieu 
de réussite, il a vocation à proposer une 
aide matérielle, technique et humaine. Un 
argument supplémentaire pour des jeunes 
qui ne se sentiraient pas prêt à sauter dans le 
grand bain d'une université métropolitaine. 
Nous souhaitons développer des relations 
avec le tissu professionnel, cette dynamique 
pourrait également permettre une meilleure 
insertion dans le monde professionnel local.  
Le fait de côtoyer des étudiants de diverses 
filières sera également un atout. La liste des 
forces du Campus est longue, mais pour finir, 
on est dans le sud-ouest, sur un territoire à 
taille humaine : un cadre de vie que beaucoup 
n'ont pas envie de quitter !

Quels sont vos objectifs en tant que 
coordinatrice ?
Naturellement je souhaite développer et 
pérenniser le Campus Connecté, mais je suis 
aussi très attachée à la réussite des étudiants. 
J'ai vécu de supers années dans l'enseignement 
supérieur, mais ce sont aussi des années 
cruciales : une période durant laquelle on se 
crée une voix dans le monde professionnel et où 
l'on se développe soi-même. Je souhaite que les 
étudiants se sentent bien, en confiance. Je veux 

qu'ils aient envie de venir tous les jours et qu'ils 
développent un sentiment d'appartenance à 
ce lieu, sans pour autant les y “enfermer”. Je 
conçois le Campus Connecté comme un lieu de 
réussite, mais aussi une marche vers un ailleurs. 
J'espère que le Campus Connecté sera une 
expérience valorisante sur leurs CV, et j'espère 
les aider à trouver leur voix.

Contact :
Cassandre Bague,
coach du Campus Connecté 
06 17 68 53 41
campus.connecte@montdemarsan-agglo.fr

Première rentrée pour le Campus Connecté montois
 JEUNESSE  Fin septembre, la première promotion du Campus Connecté montois a fait sa rentrée : un tournant 
majeur dans le paysage estudiantin de l'agglomération.

Rencontre avec Cassandre Bague, 
coordinatrice du Campus Connecté

(voir p3)

Les + vidéo

Le critere financier
a été décisif

Émilie Gerbeau, étudiante au 
Campus Connecté en 2e année de 

BTS communication #Promo1. 

“Lorsque mon père m'a parlé du Campus 
Connecté, l'intégrer a été une évidence 

pour moi. En effet, je suis inscrite en 
deuxième année de BTS communication 
au CNED, et l'isolement de la première 
année a été difficile à vivre. Le Campus 

Connecté va me permettre de rencontrer 
d'autres étudiants. À la base, ce qui m'a 
fait choisir la formation distance, c'est le 
critère financier. Être étudiant, c'est très 

très cher. Avec le Campus Connecté, il n'y a 
pas de surcoût.”
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Coeur de Ville

Trouvez votre “Felicita” 
dans la boutique de Guylaine

Après une école 
de couture et 
de création, 
son parcours 
dans la mode a 
mené Guylaine 
à ouvrir sa 
propre boutique, 
nommée 

“Felicita“, qui signifie “bonheur” en italien. 
Son univers est fait de matières naturelles 
et elle se définit surtout comme une 
passionnée de confection ! Pour elle, toutes 
les femmes sont belles et ont le droit d'être 
classes et féminines. La mode ce n'est pas 
une question de taille. Dans sa boutique, les 
articles vont du 34 au 60. Vous découvrirez 
des pièces uniques, de créatrices, de 
confection française et italienne. 

24 rue Frédéric Bastiat 
Horaires d'ouverture : du mardi au samedi de 9h à 19h

Chez Patou 
tout est possible !

Après avoir eu du succès dans le Gers, 
l'enseigne “Chez Patou tout est possible” 
s'installe à Mont de Marsan. Depuis le 

4 juillet, cette 
accueillante boutique 
propose du prêt-
à-porter français, 
espagnol et italien, 
pour hommes et 
femmes, mais aussi 
des accessoires. Chez 
Patou, il y en a pour 
tous les goûts !

12 rue Frédéric Bastiat
Horaires d'ouverture : du 
lundi au samedi, 9h30-19h

La Boutique : un concept store 
éthique, artisanal et tendance

Merita Daasani est à l'initiative d'un concept 
store singulier et inspirant. En poussant la 
porte de “La Boutique”, vous découvrirez 
des pièces authentiques et pleines d’histoires 
confectionnées à la main par des artisans 
du Maroc (vannerie, coffres à jouets, malles, 
vases, bancs, tabourets, tables,  coussins, 
poufs, plaids…). Disposant d’un atelier dans 
sa boutique, elle redonne également vie 
à des meubles chinés. Si cette description 
suscite déjà votre curiosité, vous finirez d'être 
charmé par le salon de thé présent dans la 
boutique qui permet de passer un agréable 
moment dans l'univers de Merita.

38 rue Frédéric Bastiat
Horaires d'ouverture : mardi, jeudi 
et vendredi de 10h à 18h, samedi de 10h à 19h

Muy Mucho :  l'enseigne de 
déco Espagnole s'installe aquí

L'esprit scandinave, 
le bois clair, les 
matières naturelles, 
les mélanges de 
textiles qui créent 
des ambiances 
chaleureuses et 

agréables, les couleurs douces, les senteurs 
enveloppantes des parfums d'intérieurs... Si 
tout ceci vous parle, alors vous serez ravis 
de découvrir l'enseigne de décoration “Muy 
Mucho”, qui ouvrira ses portes aux 17 et 
19 rue Léon Gambetta en octobre. De quoi 
dénicher des nouveautés déco pour un 
automne et un hiver cocooning !

17 rue Léon Gambetta
Horaires d'ouverture : lundi de 14h à 19h, du mardi au 
samedi de 10h à 19h

De nouveaux commerces viennent 
étoffer l'offre du cœur de ville ! 
 CŒUR DE VILLE  Malgré la crise sanitaire, la dynamisation du cœur de ville montois se poursuit. De nouvelles enseignes 
viennent récemment de s'y installer, étoffant l'offre commerciale, pour le plus grand plaisir de tous. Découvrez-les ! 

Mode, prêt-à-porter

Déco & design

Côté bouche

Et aussi…
■ Art & océan – décoration en bois flotté
Objets déco fabriqués à partir de bois flottés 
made in Capbreton, Hossegor et Labenne. 
5 rue Léon des Landes

■ Sushiside Corner
Restaurant à sushis.
9 rue Gambetta 

■ Entre parenthèses
Lieu associatif pour permettre aux enfants 
atteints de cancer ainsi qu'à leur famille de 
rompre avec l'isolement.
26 allée Brouchet

■ Place au vélo Marsan 
et Mont2Roues
Local associatif. Vente, réparation et 
échange, autour de l'univers du vélo.
6 rue Cazaillas

1 million d'euros de chiffre d'affaires 
grâce à l'opération Bons d'achat
 COMMERCE  Lancée dans le cadre du plan de relance en direction des entreprises 
et des commerces du territoire, l'opération Bons d'achat a été victime de son 
succès et s'est achevée le 10 août dernier, avec un mois d'avance. 

"Consommez dans vos commerces du cœur 
de ville, Mont de Marsan double la mise !". 
Telle était la promesse de l'opération Bons 
d'achat, destinée à soutenir les commerces 
du cœur de ville ainsi que le pouvoir d'achat 
des habitants. Par la mise en place de ce 
dispositif, la municipalité a souhaité lancer 
une opération de relance économique ayant 
un impact rapide et direct sur la trésorerie des 
entreprises du cœur de ville, habituellement 
bénéficiaires des fêtes de la Madeleine et 
faisant face à de grandes difficultés liées à la 
pandémie de Covid-19. À ce titre, 300 000e 

ont été dégagés dans le budget de la Ville pour 
doubler la mise des bons d'achats achetés par 
les particuliers auprès des 124 commerces 
situés dans le périmètre "Action Cœur de 
Ville" et référencés sur la plateforme Beegift. 
Avec en moyenne 10 400e de bons achetés 
chaque jour, l'enveloppe prévue pour abonder 
les chèques a été dépensée en moins de deux 
mois. Beegift estime que l'utilisation de ces 
bons a permis de générer 1 million d'euros 
de chiffre d'affaires sur le territoire. Un beau 
succès !

De la fève à la tablette 
de chocolat, Diogo Vaz 
vous fera voyager

Depuis 2014, c'est au cœur de l’archipel 
paradisiaque de SÃO TOMÉ qu'un Montois 
et un Basque produisent du chocolat labellisé 
BIO, sur une exploitation datant de 1880 ! La 
bonne nouvelle, c'est qu'ils ont choisi Mont de 
Marsan pour implanter leur première boutique 
française ! La boutique est conçue comme un 
bar à dégustation. Il est possible d'y découvrir 
des chocolats millésimés, de déguster, mais 
aussi d'acheter (tablette, pâte à tartiner, 
poudre, etc.). Les amateurs de chocolat ne s'y 
tromperont pas !

1 rue Léon des Landes
Horaires d'ouverture : du mardi au samedi de 9h à 19h

L’Atelier de la Truite : des 
produits frais et de qualité !

Pisciculteur sur la commune de Geloux, 
Olivier Truchetet a ouvert mi-juin sa boutique 
"L'Atelier de la Truite". Il y a 20 ans, en 
divisant par cinq leur production, ils ont misé 
sur la qualité plutôt que sur la quantité. Une 
stratégie payante. À l'approche des fêtes de 
fin d'années, L'Atelier de la Truite est une belle 
adresse à découvrir (truite fraîche, fumée et 
cuisinée) !

11 rue Cazaillas 
Horaires d'ouverture : mardi et mercredi de 9h à 13h, 
vendredi de 9h à 13h et de 16h à 19h, samedi de 8h à 13h

La Margotton : nouveau spot 
convivial du cœur de ville

“Le Margotton” 
se transformera 
selon l'heure de la 
journée. Le midi, 
il sera possible 
d'y trouver des 
menus uniques, 
travaillés avec des 
produits frais, en 

collaboration avec les commerçants locaux. 
Le soir, dans une ambiance plus feutrée, “Le 
Margotton” deviendra un bar à vin où il sera 
possible de déguster des assiettes gourmandes. 
Ouverture le 17 octobre !

6 rue Dominique de Gourgues
Horaires d'ouverture : du mardi au samedi de 10h à 1h

“Après deux décennies sur le 
marché Saint-Roch, la création d'un 
point de vente complémentaire est 
apparue comme une suite logique au 
développement de notre entreprise 
familiale.”

Olivier Truchet, gérant

“Il y a 3 ans, j'étais venue à Mont 
de Marsan, mais je n'avais pas été 
convaincue. Le centre-ville m'avait 
paru éteint. Quand je suis revenue, 
j'ai trouvé qu'il y avait vraiment 
une amélioration, que plus de gens 
sortaient. J'ai senti qu'il y avait une 
nouvelle dynamique. Je me suis dit 
que c'était le moment de me lancer 
et que je pouvais participer à la 
redynamisation du cœur de ville.”

Margaux Petit, gérante du Margotton. 

“Je tenais déjà 
3 boutiques 
dans le Gers 
et plusieurs 
de mes clients 
venaient 
de Mont de 
Marsan. L'une 
d'elle était 
ma future 
femme !”

Patrice Costermans, 
gérant

Nouvelles Galeries : 3 projets à étudier
Le travail autour des Nouvelles Galeries continue ! Les 3 groupements d'investisseurs qui 
avaient été retenus dans le cadre de l'appel à projets ont rendu leur copie. Les dossiers 
déposés répondent à un cahier des charges précis, qui insiste notamment sur le caractère 
innovant et la réelle valeur ajoutée du projet en matière de qualité urbaine, architecturale et 
environnementale. Le jury va désormais se réunir pour étudier les différentes propositions. Le 
choix final sera annoncé début 2021.

Bon à savoir 

      L'operation Bons d'Achat 

a redonné du souffle à ma trésorerie
Émilie Gardesse-Cambot, gérante du Carrousel d'Émilie 

(14 rue des Cordeliers), nous donne son ressenti sur l'opération. 

"L'arrivée des bons d'achat m'a permis de faire croître mon chiffre d'affaires d'environ 30 à 35%. 
La dynamique de cette opération a comblé la perte liée au coronavirus et la personne que je devais 

embaucher au mois d'avril a finalement pu arriver en juillet. C'était une super opération !"
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Territoire

C’est voté 
à l'Agglo
 CONSEIL 
 COMMUNAUTAIRE  

 RETOUR SUR…  

La séance du 24 juillet
Affaires juridiques
■ Désignation des représentants 
ou membres au sein des syndicats 
mixtes ou organismes extérieurs

Aménagement
■ Sollicitation d'un arrêté 
préfectoral relatif à la mise en place 
sur Mont de Marsan d'un secteur 
de renouvellement urbain en zone 
C du plan d'exposition au bruit.

Eau et asssainissement
■ Protocole d'accord pour 
les travaux place Malfait

Éducation
■ Projet Educatif Territorial 
Communautaire et Projet 
Global de Territoire

Finances
■ Approbation des Comptes de 
Gestion et Comptes Administratifs 
2019, affectation des résultats 2019
■ Débat d'Orientations 
Budgétaires 2020
Budget primitif 2020 : 
approbation du Budget principal 
et des Budgets annexes
■ Subvention d'équilibre 
aux budgets annexes 
"ZA" et "Transports"
■ Subvention de fonctionnement 
au CIAS du Marsan et à la Régie 
du Théâtre de Gascogne
■ Autorisation de programme 
et crédit de paiement pour : le 
renouvellement des équipements 
et véhicules, la nouvelle station 
d'épuration de Jouanas et le 
hangar de stockage des boues
■ Achat et rétrocession de masques 
aux communes de l'agglomération
■ Tarifs du Service Public 
d'Assainissement Non 
Collectif 2020
■ Participation du SYDEC 
aux dépenses d'alimentation 
électrique du poste de refoulement 
du boulevard d'Alingsas
■ Autorisation de recourir 
à l'emprunt pour la Maison 
d'Accueil Temporaire

Politique de la Ville
■ Attributions des subventions 
dans le cadre de l'Appel à projets 
du Contrat de Ville pour 2020

Ressources humaines
■ Renouvellement de la convention 
de mutualisation de la Direction 
Générale des Services entre Mont 
de Marsan Agglo, la Ville de 
Mont de Marsan et le CCAS
■ Renouvellement de la convention 
de mutualisation des services 
fonctionnels, du service "Cabinet" 
et des services techniques entre 
Mont de Marsan Agglo et la 
Ville de Mont de Marsan

Tourisme
■ Demande de classement 
de Mont de Marsan en 
"commune touristique"

La séance du 14 septembre

Affaires juridiques
■ Désignation des représentants 
ou membres au sein 
d'organismes extérieurs
■ Constitution de la commission 
de délégation de services publics

Aménagement
■ Modification de l'intérêt 
communautaire de la compétence 
obligatoire "Amélioration 
du parc immobilier bâti"

Eau et assainissement
■ Création d'un budget annexe 
pour l'exploitation du service public 
d'assainissement non collectif
■ Modification du règlement de 
service de l'assainissement collectif
■ Rapport annuel sur le prix et 
la qualité du service public d'eau 
potable et d'assainissement 
collectif et non collectif 2019

Finances
■ Subvention pour le soutien de 
la course landaise (voir ci-contre)
■ Subvention au Centre de 
Biodiversité Jean Rostand (voir p14)
■ Modulation du coefficient 
de la Taxe sur les Surfaces 
Commerciales 2021
■ Fixation des bases servant 
à l'établissement de la 
Cotisation Foncière des 
Entreprises à partir de 2021
■ Convention relative à la 
répartition des recettes issues 
des forfaits post-stationnement

Ressources humaines
■ Création d'un poste non 
permanent dans le cadre 
d'un contrat de projet pour le 
Campus Connecté (voir p15)
■ Mise à disposition de 
services entre Mont de Marsan 
Agglo et la Communauté de 
Communes du Pays Grenadois
■ Recours aux bénévoles durant 
la mandature 2020-2026

Retrouvez l’enregistrement 
audio des débats sur 
montdemarsan-agglo.fr
Séances ouvertes au public 
et retransmises en direct 
sur Radio mdm

Difficulté à se mouvoir, fracture numérique, phobie administrative... Les 
freins à l'accès aux services de la Caf, de la MSA ou de Pôle emploi, 
sont pluriels, et la ruralité est souvent un facteur amplificateur de ces 
difficultés. Pourtant, une petite révolution est en route, ou plutôt, sur la 
route ! Il s'agit du bus France Services. 
Depuis le 20 juillet, dans les 16 communes rurales de l'agglomération, 
à raison de demi-journées de permanence par commune et par 
quinzaine, le bus France Services circule pour accompagner, aider et 
conseiller les habitants sur leurs démarches. À son bord, deux agents 
de l'agglomération vous écoutent et vous accueillent avec bienveillance. 
Quels services sont disponibles ? MSA, CPAM, CAF, Pôle emploi, CARSAT, 
CDAD, Centre des impôts, la Poste, ministère de l'Intérieur. 

Plus d'informations 
sur www.montdemarsan-agglo.fr

Le bus France Services : un comptoir itinérant 
pour vos démarches administratives

Le bus 
France 
Services
dans votre 
commune 
en 2020

Mont de Marsan Agglo s'engage 
aux côtés des ganaderos français
 TRADITIONS LOCALES  Lors du dernier Conseil 
communautaire, Mont de Marsan Agglo a voté une 
subvention de 10 000e en faveur de la Fédération française 
de course landaise.

Cette subvention recueillie par la Fédération a été entièrement reversée 
aux ganaderos, dont l'activité a été lourdement impactée par la crise 
du coronavirus. L'Agglo entend ainsi afficher son ancrage et son 
attachement aux traditions locales, dont fait partie la course landaise, 
véritable composante du territoire culturel gascon.
Chaque année, des spectacles sont proposées dans 9 communes de 
l’agglomération et contribuent à perpétuer cette tradition auprès de 
toutes les générations. Une dynamique culturelle forte s'est développée 
autour de cette activité, puisqu'en 2013, à l'initiative des clubs taurins et 
des comités des fêtes, est né le Trophée du Marsan.
L'Agglo s'engage ainsi aux côtés de la Fédération française de course 
landaise qui, en contrepartie, contribuera à la promotion de ses actions 
sur le territoire, à la participation à des animations à destination du 
grand public et plus particulièrement à la sensibilisation des plus jeunes.

Dernière ligne droite 
pour intégrer le Service Civique
À compter du 2 novembre prochain, Mont de Marsan Agglo accueillera 
10 volontaires en Service Civique pour une période de 8 mois. Pour cette 
nouvelle session, les missions proposées aux jeunes de 18 à 25 ans sont en 
lien notamment avec l'éducation pour tous, le handicap et la solidarité. Elles 
se dérouleront dans des services de la collectivité et des communes rurales 
du territoire : centres de loisirs, accueils périscolaires, foyer ados, Bus France 
Services... Pour découvrir les missions et candidater, rendez-vous au plus vite 
sur www.service-civique.gouv.fr.

Plus d'infos : 05 58 05 87 24
service.civique@montdemarsan-agglo.fr 

Bon à savoir 

Horaires des 
permanences : 
9h30-13h30 et 16h30-19h

Informations : 
busfranceservice@montdemarsan-agglo.fr
montdemarsan-agglo.fr
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Hausse des températures, sur-
exploitation des ressources 
naturelles, extinction d’espèces… 

La situation environnementale mondiale 
est alarmante et montre qu’il est 
nécessaire d’agir au plus vite à tous les 
niveaux. C’est une préoccupation centrale 
qui doit structurer les politiques publiques 
et l’organisation des administrations. À ce 
titre, dans le cadre de la Loi de Transition 
Énergétique pour la Croissance Verte, 
le ministère de la Transition écologique 
a défini une “Stratégie Nationale Bas-
Carbone”. Cette dernière donne les grandes 
orientations à mettre en œuvre dans tous 
les secteurs d’activité pour aller vers 
une économie bas-carbone, circulaire et 
durable. Son objectif est double : atteindre 
la neutralité carbone* à l’horizon 2050 
et réduire l’empreinte carbone de la 
consommation des Français.
Mont de Marsan Agglo a fait le choix 
d’aller au-delà de la loi, et souhaite 

s’engager pour atteindre la neutralité 
carbone d’ici la fin du mandat, en 2026. 

Des leviers importants 
sur le territoire 
Le bilan carbone réalisé dans le cadre du 
Plan Climat-Air-Énergie Territorial a mis 
en exergue deux atouts sur lesquels nous 
pouvons compter pour tendre vers cette 
neutralité  : une trajectoire de production 
d’énergie renouvelable intéressante, 
et un stock de CO2 pour la forêt très 
important. Par ailleurs, la collectivité 
met déjà en place, depuis plusieurs 
années, de nombreuses actions dans le 
domaine du développement durable  : 
sensibilisation au gaspillage alimentaire 
et au tri des déchets, biodiversité en 
ville, zéro pesticides, fauchage raisonné, 
aides à l'amélioration de l'habitat… 
La volonté des élus est d’affirmer ces 
politiques comme majeures dans la 
politique communautaire en déclinant les 

objectifs de cette stratégie dans les projets 
d’administration et de services.
L’élaboration de cette Stratégie Zéro 
Carbone nécessitera bien évidemment 
la mise en place d’un comité de suivi 
constitué d’associations, de membres de la 
société civile et d’experts. La participation 
de tous les acteurs du territoire – 
habitants, associations, entreprises – sera 
également nécessaire pour mener à bien 
ce projet. C’est grâce à l’engagement de 
tous les acteurs locaux que nous pourrons 
atteindre l’objectif “zéro carbone” et co-
construire un territoire plus vertueux.

*Pour atteindre la neutralité carbone, il faut 
que les émissions de gaz à effet de serre soient 
inférieures ou égales aux quantités de gaz à effet 
de serre absorbées par les écosystèmes.

 ENVIRONNEMENT  Conscients de l’urgence climatique, les élus de l’agglomération s’engagent sur le chemin de la 
transition écologique afin d’agir, au plus près du terrain, en faveur du développement durable.

Développement durable :
Mont de Marsan
Agglo s’engage

Environnement  / DOSSIERPolitique de la Ville

Lutter contre le gaspillage 
alimentaire
 BIEN-VIVRE  L'Atelier Santé Ville et le CIAS de Mont de Marsan Agglo, 
la Plateforme Sociale du Marsan, l'IUT des Pays de l'Adour et le SICTOM 
du Marsan se sont unis autour d'un projet de sensibilisation contre le 
gaspillage alimentaire, ouvert à tous 

Initié par l'Atelier Santé Ville de 
Mont de Marsan Agglo, ce projet 
se déroule en plusieurs temps, de 
septembre à décembre. Exemple de 

la première cession : après une matinée 
de sensibilisation sur le quartier 
prioritaire du Peyrouat en compagnie de 
14 familles le 15 septembre dernier, un 
atelier de cuisine et de conserverie pour 
transformer les invendus offerts par la 
banque alimentaire, le goût des saisons 
et les marchands du marché Saint-Roch 
s'est tenu dans les cuisines de l'IUT 
partenaire et a permis à chaque famille 
de repartir avec ses bocaux de ratatouille, 
soupe et compote. Un cercle vertueux 
de récupération – transformation – 
redistribution afin d'éveiller les personnes 
à la lutte contre le gaspillage alimentaire, 
et donc financier !

Les prochaines séances de sensibilisation 
se dérouleront de 9h à 11h : jeudi 5 
novembre à la Plateforme Sociale et mardi 
24 novembre salle Georges Brassens. 
À noter, chaque groupe est ouvert à 14 
familles (1 personne par famille) issues 
de l'agglomération de Mont de Marsan. 
Faites passer le message !

Inscriptions : 
Sandra Bertranne / Coordinatrice Atelier 
Santé Ville : 05 58 46 75 02

"Passerelle 
vers la formation", 
une journée dédiée 
au retour à l'emploi
Ouverte à toute personne en recherche 
d'information et d'insertion, cette 
journée a permis de réunir les entreprises 
signataires du PAQTE, pouvant accueillir 
des contrats d'alternance ou des 
stages, les organismes de formation 
et de financement, et les associations 
d'insertion. Un coup de pouce vers 
l'avenir !

"Espaces dans 
ma ville", retour 
sur un succès

Mont de Marsan a été sélectionnée parmi 
les 10 villes accueillant "Espaces dans ma 
ville", une opération de découverte du 
milieu spacial, coordonnée par le CNES 
(Centre National d'Etudes Spatiales). 
Du 24 au 28 août, les enfants à partir de 
8 ans ont pu participer à de nombreux 
ateliers : construction de fusée à 
eau, entrainement spacial en piscine, 
construction de système solaire ou de 
robot martien. Un régal pour les petits 
et pour les grands, ces derniers ayant pu 
mettre à jour leur connaissances grâce 
aux expositions et à la bibliothèque 
sur l'univers spatial mises à disposition 
salle Georges Brassens, sur le quartier 
prioritaire du Peyrouat. 

Permanence Info Santé
Tous les lundis et mercredis 14h-17h
■ Lundi : Centre de santé du Peyrouat
■ Mardi : la Moustey- Bât B15 appt 11

(voir p3)

Les + vidéo
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 ACTIONS  La Stratégie Zéro Carbone qui va être mise en place s’appuiera sur de nouveaux dispositifs innovants pour le territoire mais également sur des actions opérationnelles qui ont déjà fait leurs 
preuves. Focus sur certaines de ces actions. 

Réduire les émissions carbone à l'échelle du territoire
   

Favoriser
les déplacements 

propres
Véronique Gleyze, vice-

présidente de l'Agglo en charge de 
l'environnement, du développement 

durable et des mobilités 

“Nous agissons à tous les niveaux pour 
favoriser les modes de déplacement 

propres. Cela passe bien sûr par un plan 
d’action en faveur du vélo et la création 

de nouveaux itinéraires. Mais c’est aussi le 
covoiturage, avec la mise en service récente 

d’une aire de stationnement à Gaillères, 
près de l’autoroute A65.Enfin, toujours 
dans le registre des déplacements, nous 

avons un réseau de transports en commun 
performant, qui déplace près d’un million de 
voyageurs par an. C’est beaucoup, pour un 
territoire comme le nôtre, et c’est trois fois 

plus qu’il y a 7 ans.”

   

     Des actions
qui bénéficient 
à tout le monde
Marie-Christine Bourdieu, vice-

présidente de l'Agglo en charge des 
transports en commun et adjointe 

au maire de Mont de Marsan 
chargée du développement durable 

et des espaces verts

“La prise en compte du développement 
durable passe aussi par des actions 

concrètes, qui impactent, chaque jour, la vie 
quotidienne des habitants. Nous avons par 
exemple des projets sur la végétalisation 

des espaces publics, pour créer de l’ombre, 
favoriser la biodiversité et lutter contre les 
îlots de chaleur. Nous installons aussi des 
ruches pédagogiques et développons les 
écopâturages, pour sensibiliser les publics 

aux enjeux de la biodiversité. Nous portons 
une attention particulière aux questions 
alimentaires, pour favoriser à la fois les 

circuits courts et soutenir les producteurs 
locaux, et veiller à la qualité de ce qui arrive 
dans les assiettes de nos enfants. L’écologie 
ne doit pas être punitive. Nous voulons au 
contraire en faire un cercle vertueux, avec 

des actions qui bénéficient à tout le monde.”

Limiter l’étalement urbain 
avec le PLUi
En décembre dernier, le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal, document d’urbanisme commun 
à l’échelle de l’agglo, était voté par les élus 
communautaires. Ce document qui se substitue 
aux cartes communales et aux PLU communaux, 
a été pensé dans le respect des objectifs du 
développement durable. En souhaitant réduire 
l’emprise foncière et par conséquent l’étalement 
urbain, le PLUi va permettre, à terme, de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre. Il aura 
également des effets positifs sur la production 
d’énergies renouvelables, la préservation de la 
qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, 
des ressources naturelles, de la biodiversité, des 
écosystèmes ou encore des espaces verts… (voir 
m2m.ag n°23).

Le PLUi en détail sur montdemarsan-agglo.fr

Améliorer son habitat pour 
faire des économies d’énergie
Dans le cadre de son programme d’amélioration 
de l’habitat, Mont de Marsan Agglo permet aux 
propriétaires occupants de l’agglo de bénéficier 
d’aides financières pour améliorer leur logement. 
Ces aides, sous condition de ressources, peuvent 
représenter de 45 à 60% du montant des travaux. 
Elles sont attribuées pour des travaux générant un 
gain énergétique de 25% : chauffage, isolation 
(murs, toit, sol), menuiseries, ventilation… 
Mandatée par l’Agglomération, l’association 
SOLIHA Landes apporte gratuitement des conseils 
aux propriétaires sur les aides et les travaux à 
engager. Elle accompagne aussi dans le montage 
des dossiers de demandes d’aides financières.

Contact : SOLIHA, 05 58 90 90 57, 
urbanisme.landes@soliha.fr 
Permanences les mercredis de 10h à 13h 
au Pôle technique (8 rue du Maréchal 
Bosquet à Mont de Marsan)

Objectif zéro pesticides

Depuis plusieurs années, Mont de Marsan Agglo 
s'est engagée à faire évoluer ses pratiques de 
désherbage pour mieux protéger l'environnement 
mais aussi la santé des habitants. À ce titre, 
l'Agglo et les communes de Mont de Marsan 
et Saint-Pierre-du-Mont ont recours à des 
techniques alternatives sans pesticides nécessitant 
des moyens humains beaucoup plus importants. 
La fréquence d'intervention a donc été revue 
pour se concentrer sur les trottoirs des centres-
villes et les grands axes routiers. Une gestion plus 
écologique des espaces qui génère l'apparition de 
nouveaux paysages urbains. Pour accompagner 
ce changement, des opérations de sensibilisation 
à la biodiversité en ville à destination des riverains 
et des scolaires sont organisées tout au long de 
l'année : implantation de ruches pédagogiques, 
écopaturage de certains espaces verts, plantation 
de graines pour les abeilles, création de vergers 
participatifs...

Lors du dernier Conseil municipal de Mont 
de Marsan, les élus ont voté en faveur d'un 
protocole de rénovation d'environ 70% du 
réseau d'éclairage public de la ville, sur une 
période de 6 ans. "L'objectif est d'améliorer la 
performance énergétique de ces équipements, 
jugés trop vestutes et polluants, et lutter contre 
la pollution lumineuse. En somme éclairer juste et 
mieux" explique Hervé Bayard, adjoint au maire, 
en charge du cadre de vie, de l'urbanisme et des 

travaux. Un programme ambitieux qui représente 
un investissement de 6 millions d'euros sur 6 ans, 
avec à terme une réduction du coût énergie par 
habitant et par an de 16,3e à 7e TTC et une 
diminution des émissions de CO² de 388 à 163 
tonnes par an. La facture énergétique de la Ville 
passera ainsi de 480 000e à 220 000e par an. 
Ces travaux seront portés par le SYDEC, à qui 
Mont de Marsan a transféré sa compétence 
"éclairage public".

Pour améliorer le cadre de vie des habitants de 
l'agglomération et limiter la pollution visuelle 
générée par la publicité extérieure, Mont de 
Marsan Agglo s'est engagée dans l'élaboration 
d'un Règlement Local de Publicité intercommunal 
(RLPi). Ce document, qui adapte la réglementation 
nationale à l'échelle du territoire, vise à encadrer 
3 types d'affichage publicitaire sur le domaine 
public et privé : la publicité, les pré-enseignes 
et les enseignes. Après la phase de concertation 
avec le grand public l'an dernier, qui a permis 
d'établir le diagnostic* répertoriant l'existant 
sur le territoire et les enjeux, les orientations* 
du RLPi ont été validées au sein de chaque 
Conseil municipal de l'agglomération ainsi qu'en 
Conseil communautaire en février dernier. Parmi 
les orientations retenues : protéger les espaces 

paysagers dans les secteurs agglomérés ; interdire 
la publicité dans les centres villes et cœurs de 
bourg, dans les zones naturelles en agglomération, 
et en zone résidentielles... Le RLPi sera ensuite 
annexé au Plan Local d'Urbanisme intercommunal. 
Après approbation, les bénéficiaires actuels auront 
deux ans pour mettre leurs dispositifs publicitaires 
en conformité ou six ans pour leurs dispositifs 
d'enseignes.

*Le diagnostic du RLPi et l'ensemble des orientations 
retenues sont disponibles sur : montdemarsan-agglo.fr 
> Compétences > Aménagement du territoire > RLPi

Rénovation du patrimoine d'éclairage public de Mont de Marsan

Lutter contre la pollution visuelle

Favoriser les déplacements 
plus sobres en CO²

Soucieuse d'améliorer la qualité de l'air sur le 
territoire, l'Agglomération s'engage à réduire 
l'émission de gaz à effet de serre en valorisant 
les mobilités alternatives. Alors que les élus 
travaillent actuellement à une stratégie autour 
du vélo, d'autres opérations concrètes ont déjà 
vu le jour.
Une seconde aire de covoiturage vient récemment 
d'être ouverte, sur la commune de Gaillères, 
lieu-dit du Caloy, à proximité de l'autoroute 
A65. 40 places de stationnement gratuites, 2 
places pour les personnes à mobilité réduite 
et 3 arrêts minute sont mis à la disposition des 
automobilistes pour optimiser leurs déplacements 
en alliant économies financières, protection de 
l'environnement et convivialité.

Vers un réseau de transports moins polluant

À Mont de Marsan, depuis plusieurs semaines, 
les usagers Tma peuvent profiter d'une nouvelle 
navette coeur de ville plus écologique. Alimentée 
au bioGNV (gaz naturel pour véhicules), ce 
véhicule permet de réduire de 95% les émissions 
de particules fines et de moitié les émissions 
d'oxydes d'azote (NOx) par rapport à un véhicule 
diesel. L'utilisation du bioGNV permet en plus de 
réduire de 80% les rejets en CO². À terme, le 
biogaz produit sur la future station d'épuration 
de Jouanas sera réinjecté dans la navette 
permettant ainsi d'inscrire la dynamique au cœur 
d'une économie circulaire.

Un nouveau
calendrier prévisionnel
■ D'ici la fin de l'année : arrêt du RLPi en 
Conseil communautaire
■ De janvier à mars 2021 : consultation des 
personnes publiques associées
■ Printemps 2021 : enquête publique – 2 mois
■ Été 2021 : approbation du RLPi en Conseil 
Communautaire

Faites-nous part 
de vos observations !
Votre participation constitue un 
élément important dans l'élaboration 
du RLPi. Continuez à nous faire 
part de vos observations et de vos 
interrogations jusqu'à la fin de 
l'enquête publique au printemps 2021.

Comment nous écrire ?
rlpi@montdemarsan-agglo.fr / par 
courrier à l'attention du Président de 
l'Agglomération

Des bâtiments 
plus performants
Depuis plusieurs années maintenant, 
la Ville et l'Agglomération de Mont de 
Marsan intègrent dans leurs projets 
de construction ou de réhabilitation 
des bâtiments communaux et 
communautaires des propositions pour 
améliorer la consommation d'énergie. 
Bien souvent, l'isolation thermique et 
les systèmes d'éclairage des bâtiments 
sont repensés comme ce fut le cas 
récemment à l'Auberge Landaise ou à 
l'Espace multisports Barbe d'Or.

Bon à savoir 

Bon à savoir 
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 ESPACES NATURELS  La mise en œuvre d'études environnementales dans les projets d'aménagement portés par 
l'Agglomération offre une connaissance précise des milieux. Une démarche qui permet d'inverser les regards et 
les habitudes de travail. Le recensement des enjeux écologiques est désormais perçu comme un atout sur lequel le 
projet va s'appuyer pour proposer un aménagement adapté.

Préserver la biodiversité, les milieux et les ressources

Environnement  / DOSSIER
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L'Agglo soutient 
le Centre de biodiversité 
Jean Rostand 

Situé sur un terrain de près de 30 
hectares à Pouydesseaux, le Centre 
de Biodiversité Jean Rostand a pour 
objectif de faire connaître et de 
partager la problématique majeure 
de la biodiversité aussi bien des 
écosystèmes que des espèces. Le 
cheminement du visiteur se fait dans 
un cadre remarquable, véritable 
joyau naturel, que Jean Rostand 
qualifiait "d'oasis de rêve". Pour faire 
évoluer ce site, l'association "Les 
amis de Jean Rostand" a élaboré 
un projet d'envergure qui s'appuie 
notamment sur des modules répartis 
sur le parcours dispensant un 
enseignement inédit et ludique aux 
jeunes futurs écocitoyens, comme 
aux adultes désireux de participer à 
la construction d'un avenir durable. 
Pour soutenir cette action en faveur 
du développement durable, Mont de 
Marsan Agglo a souhaité s'engager 
auprès de l'association par l'octroi 
d'une subvention de 53 000e.

Plus d'infos : centredebiodiversite.com
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Le Schéma de Cohérence 
Territorial (SCOT), document 
cadre de la planification 
urbaine à l’échelle de 
l’Agglomération, intègre cet 

objectif de préservation. Il est à l’origine 
de plusieurs démarches ayant permis 
d’identifier les secteurs du territoire 
devant être préservés et de participer 
à leur protection. C'est notamment le 
cas pour les trames vertes et bleues 
qui recensent les zones naturelles à 
protéger, les corridors écologiques ainsi 
que les principaux obstacles. La même 
vigilance est observée pour les réseaux 
hydrographiques des affluents de la 
Midouze et du Midou et du Ludon, classés 
sites Natura 2000. Les projets situés 
au sein des périmètres de ces deux sites 
font l'objet d'une étude d'incidence pour 
évaluer les impacts potentiels.

Le PNU, des espaces aux 
enjeux écologiques forts
L'une des initiatives marquantes 
montrant l'engagement de l'Agglo pour 
la préservation de son environnement 
concerne la mise en place du Parc Naturel 
Urbain (PNU). En valorisant et en 
protégeant ce patrimoine qui  constitue 
l'identité de son territoire, Mont de 
Marsan Agglo a souhaité offrir à ses 
habitants des espaces de promenade, de 
loisirs et d'éducation à l'environnement. 
On y retrouve ainsi des parcours 
aménagés, aires de pique-nique et de jeux 
mais aussi des panneaux thématiques 
permettant d'observer et de comprendre 
la faune et la flore qui nous entourent. 

Le PNU assure une transition entre la 
ville et la campagne, entre les espaces 
naturels, les activités économiques et 
l'habitat. Les 5 sites qui le composent 
se démarquent de par leurs qualités 
paysagères, la diversité des milieux et 
leur richesse patrimoniale.

(voir p3)

Les + vidéo

LAEP Petits Pas : 
renforcer le lien enfant/parent
 PETITE ENFANCE  Depuis quelques mois, le Lieu d'Accueil Enfant Parent 
(LAEP) Petits Pas, situé dans les locaux de la crèche familiale du Manot, est 
rattaché au Pôle Petite Enfance du CCAS de Mont de Marsan.

Le Lieu d'Accueil Enfant Parent 
est un service qui s'adresse 
aux parents et à leurs enfants 
jusqu'à 4 ans. L'accueil y est libre, 

sans inscription préalable et le service 
est gratuit et anonyme. L'objectif de la 
structure est de favoriser et de renforcer 
le lien familial enfant/parent tout en 
facilitant la vie en collectivité, grâce à 
la dimension participative des activités 
proposées. L'accueil des familles est 
assuré par des professionnels de la petite 
enfance qui veillent à ce que chacun puisse 
trouver sa place. 
Le LAEP permet aux enfants de développer 
leur autonomie et leur éveil social, dans 
un espace spécialement aménagé pour 
les accueillir. Les parents peuvent quant à 
eux échanger entre eux ainsi qu'avec les 

professionnels présents. C'est également 
l'occasion pour les familles de partager des 
moments conviviaux, ensemble.
Dans le but de développer et de pérenniser 
ce service auprès des familles, le LAEP 
Petits Pas, auparavant géré par une 
association, est désormais rattaché au 
Pôle Petite Enfance du CCAS de Mont de 
Marsan. Aux Petits Pas, les maîtres-mots 
sont échange, écoute et convivialité, et 
toutes les familles sont les bienvenues. 

Informations pratiques : 
LAEP Petits Pas
4 rue Caoussehourg à Mont de Marsan
Mardi et jeudi de 15h à 18h

f PetitsPasMontDeMarsan

La rentrée 
scolaire, priorité 
de l'Agglo
Le 1er septembre dernier, 4 374 enfants 
ont fait leur rentrée dans les 36 écoles de 
l'agglomération. L'ensemble des services 
– restauration, TAP, accueils périscolaires 
et extrascolaires, transport, Guichet 
Éducation – ont pu reprendre, dans le 
respect du protocole sanitaire transmis par 
le ministère de l'Éducation Nationale. 
Parmi les modifications de la carte scolaire 
cette année, sont à noter l'ouverture 
d'une classe à l'école de Lucbardez-et-
Bargues et la fermeture de deux classes 
à l'école primaire du Carboué et à l'école 
maternelle de Gaillères. Une réorganisation 
des RPI (Regroupements Pédagogiques 
Intercommunaux) a aussi été menée. On 
dénombre désormais 4 RPI (Pouydesseaux/
Gaillères/Bostens, Lucbardez-et-Bargues/
Saint-Avit, Bougue/Laglorieuse/Mazerolles, 
Geloux/Saint-Martin-d'Oney/Campet-et-
Lamolère), auxquels s'ajoute le Syndicat 
Vallée des Longs (Bretagne-de-Marsan/
Artassenx/Bascons). 

Favoriser l'inclusion scolaire
Mont de Marsan Agglo poursuit 
également sa politique en faveur de 
l'accueil d'enfants en situation de 
handicap sur le territoire. Aussi, le 
dispositif d'autorégulation à destination 
des enfants autistes a été reconduit à 
l'école du Beillet. En complément, une 
UEMA* (Unité d'Enseignement Maternelle 
Autisme) ouvrira à l'école Saint-Médard 
début novembre, en partenariat avec 
l'ADAPEI des Landes, l'Éducation Nationale 
et l'Agence Régionale de Santé. Les 
accompagnements individualisés pour les 
enfants en situation de handicap pendant 
le temps périscolaire sont aussi reconduits.

* Retrouvez la présentation de ce dispositif 
dans votre prochain m2m.ag

Le RAM du Marsan vous accueille 
sur rendez-vous uniquement
Futurs parents, jeunes parents, vous souhaitez rencontrer les 
coordinatrices du Relais Assistantes Maternelles (RAM) du Marsan ? 
Depuis la rentrée, l'accueil physique se fait uniquement sur rendez-vous 
au 05 58 46 24 70.
Les coordinatrices du RAM restent joignables par mail ou par téléphone 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h (16h30 le 
vendredi).

Informations pratiques : 
RAM du Marsan
375 avenue de Nonères à Mont de Marsan – locaux du CCAS
contact.ram@cias-montdemarsan-agglo.fr - 05 58 46 24 70 

Bon à savoir 

Enfance
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Tourisme La vie des communes

16 / 17

Né de la volonté d’offrir aux jeunes benquetois un espace de rencontre et 
de pratique sportive toute l'année, le city park, situé près du chapiteau, 
est composé d’un terrain multisports (football, basket, handball, volley 
ball, badminton, tennis) qui permet une complémentarité avec les 
installations sportives déjà existantes. 
Depuis sa mise en service, la structure connaît un réel engouement 
auprès des habitants de la commune, quel que soit leur âge, et est 
devenu un nouveau lieu de rencontre et d’échanges.

Accès libre
Horaires et règlements affichés sur place

 BENQUET  Après de long mois d’attente, le city park, 
dont l’idée avait été émise par les jeunes conseillers 
municipaux lors du précédent mandat, est en service. 

Un city park 
flambant neufPassionnés par le terroir, leur ville ou leur 

village, les greeters sont des personnes qui 
donnent volontairement de leur temps pour 
venir à la rencontre des autres et partager un 
moment. Un tourisme "participatif" qui se 
développe de plus en plus dans les Landes et 
notamment à Mont de Marsan où l'OTCA fait 
le lien avec le réseau Greeters 40.
Les visites sont gratuites, avec une limite de 

6 personnes par groupe. Elles donnent lieu à 
une vraie rencontre avec des greeters qui sont 
ravis de pouvoir présenter, souvent au travers 
de souvenirs ou d'anecdotes, leurs coins 
préférés et la passion qui les anime. 

Réservations auprès 
de l'Office de Tourisme : 
05 58 05 87 37 / accueil@visitmontdemarsan.fr

 VISITE  Né à New York dans les années 1990, le phénomène des greeters s'est 
largement répandu en France ces dernières années.

Voir autrement 
ce qui nous entoure

Les greeters de 
Mont de Marsan Agglo
■ Jean-Pierre : Découvrez le quartier 
Saint-Médard dans lequel il a grandi et 
où il vit encore aujourd'hui, et son écrin 
de verdure : le parc de Nahuques.

■ Alain : Passionné d'histoire, il 
vous parlera de l'histoire de la ville, 
de l'enceinte fortifiée à la ville 
d'aujourd'hui. Et oui, il y avait des bains 
et des sources d'eau à Mont de Marsan ! 

■ Thierry : Cet ancien forestier vous 
accueille à Saint-Avit pour parler de la 
forêt landaise et de sa grande diversité. 

■ Vincent : Levez les yeux ! C'est 
ce que Vincent vous incitera à faire 
pour découvrir l'architecture de la 
ville. Incollable sur l'architecte Léonce 
Léglise, il présentera ses œuvres et 
notamment la Villa Mirasol. 

Une visite du musée de la BA 118 est 
également proposée par des greeters 
mais celle-ci est suspendue le temps des 
travaux du musée.

Si vous habitez dans l'agglomération et que, 
vous aussi, vous avez envie de partager 
l'histoire de votre village, de votre terroir 
ou bien votre passion, contactez l'Office de 
Tourisme :  05 58 05 87 37

Bon à savoir 

La volonté de s’impliquer pleinement dans la redynamisation du 
Cœur de Ville de Mont de Marsan mais aussi de faire parler du 
territoire au-delà de ses frontières a amené l’OTCA à faire évoluer 
son logo. Le travail autour de cette nouvelle identité visuelle a été 
confié à une graphiste montoise car sa connaissance du territoire 
semblait intéressante pour cette création. 
"Avec la mise en avant du nom de la ville phare, auquel les mots 
“tourisme” et “commerce” sont associés, tout devient plus clair : c'est 
simple et lisible au premier coup d’œil" explique Joël Bonnet, vice-
président de l’Agglo en charge du Tourisme. Cette approche permet 
également de faire rayonner la ville et l'agglomération ainsi que 
les territoires voisins des Landes Intérieures, notamment le Pays 
Grenadois et Landes Chalosse avec qui un travail de fond a été mis 
en place.

Malgré les contraintes sanitaires liées à la Covid-19, la Base de loisirs du 
Marsan a réalisé une belle saison, la tranquillité du site ayant été très 
appréciée après la période de confinement et durant les épisodes caniculaires. 
Pour cette saison estivale, l'Agglo a fait le choix de ne pas faire payer le 
stationnement. La fréquentation du site a été calculée par rapport à celle 
des plagistes, en augmentation de 20% par rapport à 2019. Cette saison, 
de nombreux usagers ont opté pour les modes de déplacement alternatifs : 
la fréquentation des transports urbains Tma a augmenté de presque 14%, 
et les estivants ont également été nombreux à venir en vélo. Pour répondre 
à ces nouveaux usages, des racks supplémentaires seront installés sur le 
parking bas pour la saison prochaine. Côté activités, les protocoles sanitaires 
ont été bien respectés et le public a été au rendez-vous, l'accrobranche a 
d'ailleurs considérablement augmenté sa fréquentation (+69%).
Rappel : les chiens doivent être tenus en laisse sur le site et sont 
interdits sur la plage de baignade.

Nouveaux projets, 
nouveaux logos pour 
l’Office de Tourisme

Base de loisirs du Marsan : 
un bilan estival positif 
malgré la période

L'automne à la Base de loisirs
Profitez des belles journées d'automne pour découvrir la course 
d'orientation à la Base de loisirs du Marsan. En famille ou entre amis, 
tentez l'aventure sur l'un des 14 parcours proposés. Vous pourrez 
également continuer à profiter de l'accrobranche "Les Perchés du 
Moun", de Landes Bump (bubble bump et Archery bump) et du laser 
game, qui restent ouverts sur réservation.

Plus d'infos : Office de Tourisme, du Commerce et de 
l'Artisanat de Mont de Marsan Agglo
basedeloisirsdumarsan.fr / f BasedeLoisirsduMarsan

Plaisirs d’été sous Covid-19

 SAINT-PERDON  Malgré l’annulation du festival Plaisirs d’été, 
l’association des Amis de Saint-Orens a tenu à proposer une soirée 
rétrospective pour les 10 ans du festival. Organisée dans l’enclos de la 
chapelle de Saint-Orens, la soirée a permis aux spectateurs de revivre 
les beaux morceaux des concerts des éditions précédentes sur grand 
écran et en plein air. L’association a été épaulée par le club vidéo de 
Saint-Pierre-du-Mont qui a assuré la partie technique. Plus de 70 
personnes avaient fait le déplacement pour assister à l’événement, qui 
s’est clôturé par un pot convivial, dans le respect des gestes barrières.

Le coup de Cœur des lecteurs
 GELOUX  "Le projet « Coup de cœur des lecteurs » fédère les 
huit bibliothèques/médiathèques municipales du réseau de proximité 
du territoire* et a pour but de favoriser la lecture et de développer 
les tendances culturelles actuelles" explique Maylis Etcheverry, maire 
de Geloux et référente Bibliothèques rurales. Pour cette 14e édition  
qui s'est déroulée en septembre dernier à Geloux, l'assistance a pu 
profiter d'un échange en visioconférence avec la lauréate Anna Mc 
Partlin pour son livre Du côté du bonheur, traduit et guidé par les 
bibliothécaires et les bénévoles des bibliothèques municipales. Les 
lecteurs devraient découvrir dans les prochains jours la sélection de 
livres retenue par les bibliothécaires pour l'édition 2021.

*Benquet, Bougue, Campagne, Gaillères, Geloux, Pouydesseaux, 
Saint-Martin-d’Oney et Saint-Perdon

En bref !*
LE 1ER DIMANCHE DU MOIS
Rassemblement de voitures 
anciennes 
Par l'association Les Vieux Pistons (environ 
100 voitures) 
Place Saint Roch - de 9h à 12h

DIMANCHE 18 OCTOBRE
Dimanche dansant bal musette
Par le Secours Populaire 
Auberge Landaise - de 14h à 18h 

Vide grenier 
Par l'Union Sportive Campenoise Basket
Restauration sur place
Salle des fêtes – de 9h à 17h

DIMANCHE 8 NOVEMBRE
Course de chevaux
Hippodrome des Grands Pins - 14h
 

Dimanche dansant bal musette
Par l'association Au Plaisir de la Danse
Salle du Petit Bonheur - de 14h à 18h

DIMANCHE 22 NOVEMBRE
Vide Greniers 
Par le Cercle de Citoyens
Hall de Nahuques - de 8h à 18h

DIMANCHE 29 NOVEMBRE
Bourse aux jouets, aux objets 
et vide poussettes
Par le Lions Club "Pomme de Pin"
Réservation emplacement jusqu'au 
15 novembre au 06 43 18 01 78
Entrée gratuite / Snack et buvette sur place
Laglorieuse

DU 27 AU 29 NOVEMBRE 
Collecte Banque Alimentaire 

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
Journée Nationale des "morts 
pour la France" de la guerre 
d'Algérie et des combats du 
Maroc et de la Tunisie 
Cérémonie d'hommage 
Monument aux Morts de Mont de Marsan- 17h

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
Loto géant
Par SM Rugby Association 
Hall de Nahuques - 21h

* sous réserve des conditions sanitaires
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À la découverte de l'Activité 
Physique Adaptée et Santé
 APAS  Au Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) du Marsan, un nouveau service est proposé depuis 
quelques mois aux bénéficiaires des services à domicile : l'Activité Physique Adaptée et Santé (APAS).

Née d'un partenariat entre le 
service des Sports de la Ville 
de Mont de Marsan et le CIAS 
du Marsan, le programme 

d'Activité Physique Adaptée et Santé 
(APAS) vise à améliorer l'autonomie des 
personnes âgées grâce à des exercices 
physiques ciblés et adaptés à chaque 
situation, prévenir les chutes et ainsi 
maintenir le plus longtemps possible à 
domicile les personnes âgées. Prescrites 
par un médecin, ces séances sont assurées 
par un intervenant spécifiquement formé.

Apporter un bien-être physique, 
psychologique et social
Sur le terrain, Yannick Gaucher, enseignant 
en APAS, se rend une fois par semaine au 
domicile des 7 bénéficiaires du service pour 
une séance d'1h. Au programme : motricité, 
renforcement musculaire, équilibre... des 
exercices qui visent à mettre ou remettre 
en mouvement les bénéficiaires, les aider 
à dominer leur peur et reprendre confiance 
en eux. Les activités proposées tiennent 
compte des antécédents et des points 
stratégiques prioritaires à travailler. Au-
delà du confort de vie procuré par ces 
séances, l'APAS influe également sur le 
bien-être psychologique des bénéficiaires, 
qui ont noué au fil des semaines un lien social 
fort avec leur enseignant. Yannick Gaucher 
a su faire de ces soins thérapeutiques, des 
rendez-vous hebdomadaires conviviaux. 
Au terme du programme, réparti sur 
12 séances, un bilan permet d'évaluer 
la progression des performances et est 
transmis au médecin traitant. Mis en 
place depuis quelques mois seulement, le 
CIAS du Marsan a déjà reçu des retours 
d'expérience très positifs, certains 
bénéficiaires ayant  retrouvé une forme 
d'autonomie physique. De nombreuses 

demandes sont également déjà arrivées.
Intervenant pour l'heure à domicile, 
Yannick Gaucher devrait prochainement 
proposer ses services au sein de l'Accueil 
de jour de l'EHPAD Saint-Pierre.

Qu'est ce que 
le CIAS ?
La santé et la solidarité sont au cœur 
des préoccupations de Mont de 
Marsan Agglomération qui s'est dotée 
de la compétence "action sociale". 
Afin d'optimiser la prise en charge 
des usagers, d'assurer des services de 
qualité égale sur tout le territoire et 
de mettre en place une organisation 
administrative performante et 
opérationnelle, l'Agglo a créé, en 
2001, le Centre Intercommunal 
d'Action Sociale (CIAS) du Marsan.

               Nouveauté dans votre m2m.ag !
Dans cette nouvelle rubrique, votre m2m.ag vous proposera régulièrement une immersion dans un service de la Ville ou de l'Agglo. 
Objectif : mieux connaître vos services publics de proximité et les agents qui œuvrent chaque jour pour vous !

(voir p3)

Les + vidéo

Bon à savoir 

 “L'idée première est d'aider.
 nos aînés sur le territoire en. 

 leur apportant un confort de.
 vie et éviter leur placement. 

 en établissement. 
 médico-social.”.

Yannick Gaucher enseignant en APAS
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la vie des quartiers

À vos 
agendas*

■ Samedi 24 octobre
Un jardin en automne, 2e édition 
De 8h à 14h, place Saint-Roch

Ne manquez pas ce rendez vous automnal. 
Que vous soyez novice ou bien fervent 
amateur, de très riches conseils d'experts en 
jardinage vous attendent.

■ Samedi 14 novembre
Exposition "Nos quartiers
ont du talent" 
Salle Lamarque Cando

Venez découvrir autour d'une exposition le 
savoir-faire des Montois (bijoux, broderie, 
peintures, livres, sculpture....)     
Inscription ou renseignements auprès du service Vie 
des quartiers à la mairie (05 58 05 87 52 ou manuela.
masure@montdemarsan-agglo.fr).

■ Dimanche 13 décembre
Spectacle de Noël 
"Partition magique" 
offert par vos conseillers de quartier
15h, Théâtre Le Molière

Quand la musique donne vie à l’imagination, 
une partition magique nous emporte vers 
de mystérieux univers. Un livre s’ouvre et 
un tourbillon de sons sortis d’instruments 
bigarrés et farfelus animent l’espace où 
la danse se déploie au fil des saisons. Les 
notes s’envolent et réveillent de surprenants 
personnages. Un spectacle original et 
interactif avec une danseuse, deux musiciens 
et une trentaine d'instruments. Goûter à 
l'issue de la représentation.
Inscription et retrait des places à partir 

du 1er décembre

*sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire

Marches dans
les quartiers 
(Lundi / départ 9h)

■ 2 novembre
Manot/ Biarnes 
(rdv Pôle Culturel)

■ 9 novembre
Pémégnan/Carboué 
(rdv Espace François Mitterrand)

■ 16 novembre
Maumus/Conte/Barbe d'Or
(rdv église de Saint-Médard)

■ 23 novembre
Laguille
(rdv Espace Culturel C.C Grand Moun)

■ 30 novembre
Bd Simone Veil/Belle Chaumière 
(rdv stade foot Argenté)

■ 7 décembre
Battan/Petit Bonheur 
(rdv place dr Galop)

Renseignements : 
 Service des Sports - 05 58 93 68 68

Le nouveau succès de l'opération nous 
amène à proposer aux jardiniers solidaires 
de poursuivre l'expérience en cultivant des 
plants de légumes d'hiver. Fini les tomates, 
concombres, courgettes...Place aux choux, 
fèves et graines à semer directement en 
terre.
Pour rappel, le service des Espaces 
Verts de la Ville de Mont de Marsan, en 

partenariat avec l'association Les Jardins 
Reconnaissants, vous remettent des plants 
à cultiver dans votre potager. En échange, 
la moitié de la récolte est remise aux 
associations caritatives de la Plateforme 
sociale du Marsan.
La remise des plants se fera aux serres 
municipale le 5 décembre 2020 de 10h à 
12h.

Jardiniers solidaires, 
tentez l'expérience hivernale

Des nouvelles de vos vergers participatifs
Au verger de Barbe d'Or, un atelier est 
prévu pour le montage de la pergola 
en fer béton. Les bénévoles du groupe 
ont participé activement à l'arrosage et 
au désherbage. Quelques plantations 
potagères ont pris place à l'initiative de 
certains habitants.
Au verger du Peyrouat, un banc table a été 

installé et des plantations d'aromatiques 
seront effectuées dans les bacs prévus à 
cet effet.
Au verger de Saint-Médard, framboises 
et mûres sont prêtes à être picorées. 
Une campagne de piégeage est en cours 
car quelques petits campagnols ont élus 
domicile au verger.
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 SPORTS  Le projet global de restructuration de la Plaine des jeux a été présenté aux riverains lors d'une réunion publique le 29 septembre dernier. Si certains aménagements ont d'ores et déjà été réalisés, plusieurs opérations sont en cours ou à venir, 
pour permettre de désenclaver et rendre ce site plus attractif et accessible à tous. Votre m2m.ag fait le point sur ce chantier d'envergure.

Plaine des jeux : l'atout vert de la ville

Véritable poumon vert de la Ville, 
avec ses 13 hectares d'espaces 
verts et sportifs, la Plaine des 
jeux offre de beaux équipements 
sportifs aux nombreux licenciés  

des clubs et associations présents sur site : 
rugby, football, équitation, tennis... Malgré 
sa proximité avec le centre-ville montois, 
une étude urbaine réalisée en 2018 a mis en 
exergue l'enclavement de la Plaine des jeux, 
dû notamment à un manque de visibilité de 
ses voies d'accès et à un déficit de liaisons 
douces.
Face à ce constat, la Ville et l'Agglo ont décidé 
d'engager un projet global de restructuration 
du site. “La Plaine des Jeux est un véritable atout 
pour la ville sportive qu'est Mont de Marsan, 
mais n'était pas valorisée à sa juste valeur. Les 
enjeux de ce chantier visent à structurer le site et 
l'ouvrir sur la ville en utilisant les équipements 
sportifs existants comme levier de requalification 
des espaces extérieurs” explique Farid Heba, 
adjoint au maire en charge des Sports. “Les 
orientations retenues pour ce programme de 
restructuration permettront de valoriser la 
Plaine des jeux et d'améliorer la sécurité du 
chemin des sports, à travers différents axes : 
le maintien et le développement des activités 
proposées, l'organisation de l'accès à la Plaine et 
du stationnement tout en favorisant le maillage 
de liaisons pour connecter le site à la ville, et 
le développement de la complémentarité des 
activités proposées pour offrir une cohérence 
d'ensemble” précise l'élu. Sur le terrain, le 
projet se traduit par la mise en sécurité et le 
franchissement du Midou, l'aménagement 
des espaces extérieurs, la construction de 
vestiaires supplémentaires et la rénovation de 
l'espace multisports Barbe d'Or.

Coût total du projet : 5 103 228,14 e TTC

Les travaux d'aménagement extérieur ont débuté depuis la rentrée avec 
la création d'un parking sur l'espace vert près du rond-point de Barbe 
d'Or et l'aménagement de la voie d'accès à l'espace multisports. D'autres 
parkings seront créés et permettront d'améliorer les conditions de 
stationnement près des installations sportives, pour un total d'environ 177 
emplacements. La réfection du chemin des sports, qui devrait démarrer 
d'ici quelques semaines,  vise à sécuriser la circulation des usagers.
Dans le but de favoriser et développer les déplacements non 
motorisés, des liaisons douces vont être créées entre les équipements 
sportifs, le cœur de la Plaine et les principaux axes extérieurs, ainsi 
qu'un parcours pédestre de 5km entre la Plaine et Nahuques.   
L'éclairage de l'ensemble de la Plaine des jeux sera 
également modernisé afin de sécuriser les espaces.

Coût total des travaux : 1 966 614 e TTC

Construction de vestiaires 
supplémentaires
Afin de renouveler l'offre de sanitaires, douches et vestiaires pour 
les associations et les scolaires qui viennent profiter des installations 
sportives, de nouveaux vestiaires ont vu le jour devant les terrains de 
rugby entre 2019 et 2020. Au total, 4 blocs douches/sanitaires/vestiaires 
viennent compléter l'offre existante. Un local pour les arbitres est 
également à disposition. Ces vestiaires sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite et des places de stationnement PMR ont également été 
créées.

Coût total des travaux : 584 450,06 e TTC

Aménagement du 
chemin des sports

Aménagement du 
parking de la Plaine

Aménagement du 
parking Barbe d'Or

Aménagement 
du parking de 
la Hiroire

Élargissement de 
l'entrée du chemin 
des sports

Sécurisation du franchissement 
du Midou
Le quartier Barbe d'Or et la Plaine des jeux sont à nouveau connectés 
par une passerelle qui a remplacé l'ancienne passerelle dite des tennis, 
condamnée au public et démolie en raison de sa vétusté. Le nouvel 
ouvrage, long de plus de 60 mètres, permet aux piétons et aux cyclistes 
de circuler en double sens en toute sécurité. Franchissant le Midou, la 
passerelle permet de cheminer entre les différents quartiers alentours 
et reconnecte la Plaine des jeux à la ville en privilégiant les mobilités 
douces. Un accès au site facilité pour les 1 000 licenciés inscrits dans les 
différentes structures sportives ainsi que pour les riverains.

Coût total des travaux : 564 330 e TTC
 

Rénovation de l'espace 
multisports Barbe d'Or
Démarrés fin 2018, les travaux d'extension 
et de réhabilitation des salles Barbe d'Or 
et Henri Lacoste se sont achevés en début 
d'année. Construit dans les années 60, le 
complexe sportif, dont la structure vieillissante 
ne permettait plus la pratique convenable ni 
l'accueil d'activités supplémentaires, a été 
entièrement repensé. Avec 1 600 m² de surface 
de jeux et d'entraînement, contre 1 100 
auparavant, l'espace permet d'accueillir dans 
des conditions optimales les clubs sportifs, 
écoles, la section Sport Santé du Stade Montois 
Omnisports et autres associations, qui peuvent 
s'adonner à différents sports : badminton, 
basketball, handball, ou encore volleyball.
Cet espace multisports s'intègre par ailleurs 
parfaitement au complexe sportif existant 
réunissant le stade André et Guy Boniface 
et, de l'autre côté du Midou, le tennis de la 
Hiroire, le centre équestre et la Plaine des jeux.

Coût total des travaux : 1 987 834,08 e TTC

Planning 
prévisionnel 
des opérations :
■ Septembre-octobre 2020 : 
aménagement du parking de Barbe 
d'Or et de la voie d'accès à l'espace 
multisports Barbe d'Or
■ Octobre 2020-avril 2021 : 
travaux d'aménagement du Chemin 
des sports
■ Novembre 2020-janvier 
2021 : travaux d'élargissement de 
l'ouvrage d'art
■ Avril 2021-juin 2021 : travaux 
d'aménagement des 3 tranches 
conditionnelles

1

1

3

2

2

3

4

4

5

5

Aménagements des espaces extérieurs

“Le nouvel espace multisports Barbe d'Or 
est beaucoup plus pratique et nous permet 
d'avoir tout sur place : le bureau du club, 
mais aussi le club house, ce qui rend 
l'accueil des équipes plus convivial. Les 
travaux d'isolation ont également permis 
de gagner en confort. De manière générale, 
d'un point de vue organisationnel, les 
nouveaux aménagements de la Plaine des 
jeux vont être beaucoup plus fonctionnels, 
puisqu'ils permettront notamment de relier 
les pôles sportifs entre eux.”

Vincent Dumais, éducateur sportif 
et salarié du Stade Montois badminton
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Vie municipale et associativePublicites

C’est voté 
à Mont de Marsan
 CONSEIL MUNICIPAL  

 RETOUR SUR…  

La séance du 27 juillet
Affaires juridiques
■ Création d'un comité consultatif des marchés et 
désignation des représentants

Aménagement
■ Autorisation de programme et crédit de 
paiement pour la construction d'une passerelle et 
aménagement pour franchissement du Midou (voir 
p22)
■ Renouvellement du matériel et des équipements 
techniques et sportifs

Finances
■ Rapport contenant les actions entreprises suite 
aux observations de la Chambre Régionale des 
Comptes
■ Approbation des Comptes de Gestion et 
Comptes Administratifs 2019, affectation des 
résultats 2019
■ Débat d'Orientations Budgétaires 2020
■ Budget primitif 2020 : vote du Budget principal 
et des Budgets annexes, virement des subventions 

d’équilibre
■ Subvention de fonctionnement au CCAS

Ressources humaines
■ Renouvellement de la convention de 
mutualisation de la Direction Générale des Services 
entre Mont de Marsan Agglo, la Ville de Mont de 
Marsan et le CCAS
■ Renouvellement de la convention de 
mutualisation des services fonctionnels, du service 
"Cabinet" et des services techniques entre Mont de 
Marsan Agglo et la Ville de Mont de Marsan

Santé publique
■ Dépôts/Ventes de masques pour la période de 
déconfinement
■ Adhésion au groupement de commandes dédié 
à la fourniture de divers équipements et produits 
d'hygiène dans le cadre de la pandémie de la 
Covid-19

La séance du 28 septembre

Affaires juridiques
■ Désignation des représentants ou membres au 
sein d'organismes extérieurs

Aménagement
■ Acquisition de terrains pour la restructuration de 
l'entrée de la Plaine des jeux (voir p22)
■ Délégation de la maîtrise d'ouvrage à Mont de 
Marsan Agglo pour l'aménagement de la voirie et 

des parkings de la Plaine des jeux (voir p22)
■ Participation aux travaux d'éclairage public et 
d'éclairage extérieur des terrains de sport
■ Protocole d'accord de rénovation du patrimoine 
d'éclairage public avec le SYDEC (voir p13)

Cœur de Ville
■ Modification du périmètre de ravalement de 
façades en centre-ville et attribution de subventions
■ Acquisition d'un immeuble au 32 rue 
Gambetta/1 rue Bastiat
■ Mise à disposition d'un local au profit de 
l'association "Mont2Roues"
■ Renouvellement de la composition du jury pour 
l'appel à projets "Réinventons nos Cœurs de Ville"

Finances
■ Subventions projets 2020
■ Budget annexe "Parc de stationnement" : 
décision modificative n°1
■ Convention relative à la répartition des recettes 
issues des forfaits post-stationnement
■ Actualisation du tarif de la taxe locale sur la 
publicité extérieure 2021

Ressources humaines
■ Recours aux bénévoles durant la mandature 
2020-2026

Retrouvez l’enregistrement audio des débats sur 
montdemarsan-agglo.fr
Séances ouvertes au public et retransmises en 
direct sur Radio mdm

Les coursives du Plumaçon 
accueillent une nouvelle œuvre

Après l'artiste Domingo Zapata, 
c'est au tour du peintre colombien 
Diego Ramos, d'ajouter sa touche 
aux coursives des arènes. Né à Cali, 

l'artiste a grandi dans l'univers tauromachique. 
Sa famille confectionnait les costumes des 
toreros. Diego, lui, a choisi la peinture pour 
s'exprimer. Pour suivre des études, il a choisi 
de s'installer en Espagne, où il vivra 21 ans. 
Reconnu sur la place madrilène et parmi les 
plus éminents peintres tauromachiques, il vit 
en France depuis 8 ans, entouré de sa famille 
et de ses toiles. Plus habitué à son atelier 
qu'à la peinture urbaine, Diego Ramos s'est 
livré à un exercice peu habituel pour lui. À 
l'aide d'un pochoir et de bombes de peinture, 
il a offert une touche de modernisme à la 
peinture tauromachique. "C'est une technique 
que je n'utilise presque jamais. Je suis un peintre 
d'atelier. D'habitude, je travaille dans l'intimité 

et la solitude de mon atelier. C'est une sensation 
spéciale, d'avoir ici un espace ouvert et public, où 
m'exprimer", confie l'artiste, avant d'ajouter  : 
"J'ai la chance d'avoir de bonnes relations avec 
la commission taurine de Mont de Marsan. C'est 
elle qui m'a invité et offert la possibilité de laisser 
ici un bout de mon “espíritu artístico”. J'ai essayé 
de respecter l'architecture des arènes, tout en 
laissant une trace de modernisme." 
Le résultat offre à voir une œuvre 
audacieusement colorée, à mi-chemin entre la 
peinture classique et le graffiti.  Plus qu'un lieu 
de passage, les coursives se transforment peu 
à peu en une galerie d'art.

   

Ouvrir les arenes
au plus grand nombre

Nathalie Garcia, conseillère
municipale en charge des 

Traditions et cultures locales, nous 
explique la stratégie déployée 
autour des arènes du Plumaçon 
et notamment la mise en place 

l'an prochain d'ateliers pour petits 
aficionados. 

"Pour faire perdurer les traditions et
permettre aux jeunes de découvrir les

richesses locales, la municipalité souhaite
proposer aux enfants de 4 à 16 ans des

ateliers autour des traditions landaises et
espagnoles. Chaque samedi matin, de mai

à juillet, nous programmerons dans les
arènes des séances en lien avec la corrida et 
la course landaise mais aussi plus largement 

avec d'autres traditions landaises comme 
les échasses, la chasse à la palombe... 

Des intervenants – sauteurs, écarteurs... 
– viendront spécialement présenter 

leur métier et leur passion. L'objectif 
est d'initier les enfants à l'univers de la 
tauromachie pour leur donner envie de 

revenir ensuite aux arènes. "
(voir p3)

Les + vidéo
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Ce changement de nom vient 
moderniser l'image de la résidence 
et rendre compte du nouveau 

statut juridique de la structure, devenue 
résidence sociale. L'appellation “Foyer 
des jeunes travailleurs”, dont la structure 
a été créée en 1986 et est gérée par le 
CCAS de Mont de Marsan, pouvait 
porter à confusion, laissant penser que 
l'établissement n'était accessible qu'à un 
certain public. Au contraire, la structure 
prône la mixité et accueille des étudiants, 
des apprentis, des jeunes travailleurs, 
des volontaires en service civique, des 
sportifs de haut niveau... Quelque soit 
leur insertion sociale, leurs ressources 
familiales et financières, leurs parcours 
de vie, la mission de la Résidence reste 
la même : accompagner les jeunes vers le 
logement ordinaire en créant les conditions 
d'apprentissage de la vie en autonomie. 

Un accompagnement 
personnalisé des résidents
Au-delà des conditions souples en matière 
de gestion locative (APL maximale, 
contrat de séjour d'un mois, pas de garant, 
caution réduite...), la Résidence Nelson 
Mandela propose un accompagnement 
social individuel et collectif. Plus qu'un 
logement, la résidence est un véritable 
lieu de vie où les jeunes se côtoient et 
acquièrent leur indépendance. Depuis 
2018, l'équipe éducative s'est renforcée, 
pour accompagner les résidents et 
favoriser l'épanouissement personnel 

et le bien-vivre ensemble. Des travaux 
de réhabilitation des espaces communs, 
notamment des cuisines, ont été engagés 
et une salle des jeunes a été créée 
permettant aux résidents de s'épanouir 
dans un environnement chaleureux et 
moderne.
En quelques années, la Résidence Nelson 
Mandela est devenue un acteur de 
l'insertion des jeunes par le logement 
avec pour projet de développer dès 2021 
une offre diversifiée sur le territoire pour 
répondre toujours mieux aux besoins des 
jeunes. 

 HABITAT JEUNES  Depuis le mois de février, le Foyer des Jeunes Travailleurs (FJT) 
est devenu la Résidence Nelson Mandela. Un changement de dénomination 
en corrélation avec la volonté de l'équipe en place de renforcer la place de la 
structure sur le territoire.

 RÉTRO  1890, 1940, 1970. Trois dates qui claquent au 
vent de l'Histoire et balisent la vie de Charles de Gaulle. En 
novembre, la Ville rendra hommage à cette grande figure 
de l'Histoire française.

Résidence Nelson Mandela, 
l'insertion des jeunes par le logement

Mont de Marsan 
célèbre l'année du 
Général de Gaulle

Un lieu d'exposition 
pour les artistes locaux

Artiste amateur ou confirmé, vous 
êtes à la recherche d'un local pour 
exposer votre travail ? La Résidence 
Nelson Mandela met gratuitement à 
votre disposition la salle des jeunes, 
un espace de vie où se retrouvent 
régulièrement les résidents. 
Dernièrement, la salle a accueilli une 
exposition du caféMusic'.

Plus d'infos : 
Résidence Nelson Mandela
8 bis rue du Général Lasserre
05 58 06 83 84
 fjt@ccas-montdemarsan.fr

Bon à savoir 

Le Général de Gaulle 
en visite à Mont de Marsan
Au cours d'un voyage officiel dans le sud-ouest au printemps 
1961, qui l'amena à traverser de nombreuses villes de la région, le 
Général de Gaulle, alors président de la République, fit étape dans 
les Landes, et notamment à Mont de Marsan, où il prononça un 
discours sur fond de guerre d'Algérie, devant une foule immense 
réunie sur la place de la mairie.

Fin de chantier 
à la villa Bedouret
L'arrêt forcé du chantier en raison de la crise 
sanitaire a décalé les travaux de démolition de 
la villa Bedouret, jouxtant le Tribunal de Grande 
Instance de Mont de Marsan. Repris début 
juillet, le chantier s'est achevé mi-septembre. 
Propriété du département immobilier de 
Bordeaux, délégation interrégionale Sud Ouest 
du ministère de la Justice, la villa faisait l’objet 
d’un arrêté de péril depuis plusieurs mois.
Afin d'assurer l’étanchéité du mur du tribunal, 
une peinture a été appliquée. Les renforts 
aux murs ont été conservés et une clôture a 
également été installée pour sécuriser le site. 
Supprimées le temps des travaux, les places de 
stationnement ont été remises en service.
Une réflexion sur l'usage de cet espace est 
en cours pour agrandir le stationnement. Le 
maintien des renforts de la façade nécessitant 
une intervention moins aisée. 

Réunions 
publiques
- Travaux 
d'aménagement

■ Avenue de Sabres
Une réunion publique pour présenter le 
projet d'aménagement de l'avenue de 
Sabres se tiendra le lundi 23 novembre à 
18h, salle Georges Brassens

■ Avenue Rozanoff
Retrouvez dans votre prochain m2m.ag 
tous les détails sur l'aménagement de 
l'avenue Rozanoff, présenté lors d'une 
réunion publique le 12 octobre dernier.

Bon à savoir 

En 2020, le Général de Gaulle est célébré à travers 3 
événements  : le 130e anniversaire de sa naissance, les 
80 ans de l'Appel du 18 juin et les 50 ans de sa mort. 
L'occasion de célébrer l'esprit de la Résistance, de la 
République et de la Nation, incarnés par la figure du 
Général.

En ce sens, l'association des membres de l'Ordre National du Mérite 
(ANMONM) des Landes, fondé par le Général de Gaulle en 1963, a 
sollicité la Ville de Mont de Marsan pour organiser une cérémonie en 
son hommage. “Nous avons souhaité nous associer à l'ANMONM afin 
de proposer une véritable journée événement autour du Général de Gaulle. 
Nous avons retenu la date du 9 novembre prochain*, jour anniversaire 
de sa mort” explique Chantal Planchenault, conseillère déléguée 
municipale, correspondante défense, relations avec les Armées et 
anciens combattants.
À l'issue d'une conférence à destination des lycéens montois organisée 
par l'ONM au théâtre Le Molière, un chêne sera planté au square 
des anciens combattants, en présence de nombreuses personnalités 
publiques et des lycéens. Cette cérémonie sera également ouverte au 
grand public.
Parallèlement, une exposition prêtée par l’Office National des Anciens 
Combattants “Les français libres et leur chef, le Général de Gaulle” 
se tiendra à la salle Lamarque Cando et le Centre Pédagogique de la 
Déportation et de la Résistance, situé dans les locaux de l'Office de 
Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat de Mont de Marsan Agglo, 
sera ouvert pour l'occasion.

*sous réserve des conditions sanitaires
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Culture Ville

Contraint d’annuler le festival initialement prévu en juillet 
2020, le Conseil Départemental des Landes a concocté 
Les Rendez-Vous Arte Flamenco, une programmation 
automne/hiver à Mont de Marsan, Soustons, Capbreton, 
Mugron et Contis pour patienter jusqu’en juillet 2021. 

Pour le Musée Despiau-Wlérick et la Ville de Mont de Marsan, cette 
collaboration innovante a permis d’explorer les moyens d’adapter l'offre 
culturelle au contexte particulier de cette année 2020.
Dans ce contexte collaboratif expérimental, la danse - esthétisation du 
mouvement qui transforme le corps humain en œuvre d’art vivante - s’est 
imposée naturellement comme le fil rouge de l’exposition. Ce thème a 
inspiré les artistes de multiples manières à partir du début du XXe siècle. 
Sujet par excellence du sculpteur, dont tout le jeu consiste justement 
à “pétrifier” la qualité expressive ou esthétique d'un mouvement, 
la danse est bien représentée dans les collections du Musée Despiau-
Wlérick. Christophe Richard, le conservateur en chef et Mathilde 
Lecuyer-Maillé, la nouvelle directrice, ont proposé au commissaire 
François Loustau de travailler autour d'une quinzaine de sculptures 
représentants des danseurs et des danseuses, exécutées par des artistes 
de la première moitié du XXe siècles emblématiques des collections du 
musée, comme Léopold Kretz (1907-1990), Robert Wlérick (1882-1944), 
Marcel Merignargues (1884-1965), Hubert Yencesse (1900-1987).
François Loustau a fait écho à cette sélection en réunissant des artistes 
contemporains dont les œuvres “abordent les relations sensibles entre 
la danse et les mouvements de l'univers”. L’idée de cette exposition est 
d’établir des connivences entre les gestes de la danse et le grand ballet 
de la nature. Le vent, les marées, les éclipses, le jour et la nuit, l’orbite 
des planètes sont autant d’éléments qui jouent sur des phénomènes 
d’attraction, de trajectoire, de rotation. Comme une grande chorégraphie 
universelle.

Modeler la danse
■ Jeu. 22 octobre, 14h30

■ Mer. 4 novembre, 14h30 
■ Mer. 16 décembre, 14h30 
 Dès 5 ans 

Après un regard sur les différentes 
œuvres de l'exposition temporaire, 
les enfants feront un rapide 
croquis d'une œuvre pour fixer un 
mouvement qu'ils retranscriront 
dans de la terre à modeler.

Entre dans la danse !
■ Mer. 28 octobre, 14h30

■ Mer. 9 décembre, 14h30

 Dès 5 ans 

Après une observation des 
œuvres exposées dans la galerie 
des expositions temporaires, une 
exploration de la gestuelle est 
proposée avant de composer des 
mouvements et enchaîner des pas 
de danse derrière le rideau blanc 
pour offrir à ses camarades un jeu 
d'ombres chinoises.

Croquis libre
■ Mer. 21 octobre, 14h30 
(vacances scolaires)

 Dès 6 ans 

Traduire un mouvement, une 
posture, une orientation, un équilibre 
ou une recherche d’équilibre sur 
une feuille d'un carnet de croquis 
pendant la visite de l'exposition.

Croquis libre 
Version fil de fer
■ Mer. 18 novembre, 14h30

 Dès 6 ans 

À l'aide de fils de fer, les enfants 
traduisent le mouvement de 
danse en pliant et associant 
plusieurs morceaux de fils.

En mouvement ! 
■ Jeudi 29 octobre, 14h30

■ Mer. 25 novembre, 14h30

 Dès 5 ans 

Un atelier sur la gestuelle 
pour ajuster les postures et les 
mouvements et les fixer dans une 
matière souple, le fil d'aluminium. 
Il servira de support, d'ossature 
pour créer une sculpture en plâtre.

Renseignements :
Service éducatif du musée 
Despiau-Wlérick
Karine Beaudet et Magali 
Dubroca : 05 58 75 00 45
musee-edu@montdemarsan.fr

 MUSÉE DESPIAU-WLÉRICK  Co-organisée par le Musée 
Despiau-Wlérick et Les Rendez-Vous Arte Flamenco, 
l'exposition Danse danse avec la lune construit des passerelles 
entre art classique et contemporain, entre arts visuels et 
spectacle vivant, entre mise en scène et muséographie.

 ATELIERS ENFANTS  Un dispositif de médiation, d’ateliers et de visites guidées a été imaginé par les équipe du musée 
et des Rendez-Vous Flamenco pour accompagner les visiteurs. Des sessions d'échange avec des danseurs et des ateliers de 
flamenco seront également proposés au milieu des sculptures du musée dans le cadre des Rendez-Vous Arte Flamenco.

"Danse, Danse 
avec la lune"

Au Musée en Famille 

■ Musée 
Despiau-Wlérick
du mer. au dim. 
10h-12h et 14h-18h
Tarif exposition 
temporaire du Musée : 
2e

Paul Arrivets, 
peintre montois

Né à Mont de Marsan, 
Paul Arrivets (1903-1987) 
pratique en autodidacte 
dans un premier temps 
à l'aquarelle, avant de se 

tourner vers la gouache. Il développe un 
univers assez coloré qui mélange à la fois 
des vues de Mont de Marsan, des Landes, 
l'évocation de séjours en Auvergne, à 
travers des paysages et des scènes de la 
vie quotidienne mais aussi la nature et son 
amour de la chasse.
Il réalise également un ensemble d'œuvres 
en lien avec l'Asie du Sud-Est.

C'est un artiste particulièrement apprécié 
dans les années 60 et 70 grâce à plusieurs 
expositions réalisées au Théâtre et au 
"Pavillon des Arts" à Mont de Marsan. 
Le musée lui consacre une importante 
rétrospective. Au travers de cinquante 
œuvres, donnant à voir une image 
assez complète de sa riche production, 
l'exposition met en valeur les différentes 
thématiques de prédilection de l'artiste 
comme sa technique.

■ Jusqu'au 20 décembre

Conférences
■ Voir agenda p34

Yoga au musée
■ 17 octobre, 21 novembre, 
12 décembre, 10h

Nuit européenne 
des musées
■ 14 novembre, 19h-23h

Des surprises pour cette Nuit des musées 
initialement prévue le 16 mai ! Vous êtes 
invités au vernissage de l’exposition des 
productions des élèves ayant participé au 
dispositif La Classe, l’œuvre 2020, à 20h. 
Toute la soirée, vous aurez aussi la possibilité 
de jouer le rôle d'un enquêteur pour 
résoudre un meurtre virtuel Et si les statues 
pouvaient parler ! Une enquête proposée 
aux jeunes visiteurs pour une découverte 
mystérieuse du musée.

Journée Internationale 
du Flamenco
■ 16 novembre
Des événements, animations et médiations 
sont prévus autour de cette journée 
particulière de célébration du 10e 
anniversaire de la déclaration du Flamenco 
par l'UNESCO comme patrimoine culturel 
immatériel de l'humanité. Renseignements 
auprès du musée et de l'équipe des Rendez-
Vous Arte Flamenco

Report du Salon de Peinture 
et de Sculpture
■ Édition 2020
En raison du contexte sanitaire qui a 
bouleversé la programmation du Musée, le 
Salon de Peinture et de Sculpture est annulé 
: nous vous tiendrons informés des dates de 
la prochaine édition.

Programme 
du musée

 CAC RAYMOND-FARBOS  

Les Landes font partie intégrante du 
parcours de Guillaume Toumanian, montois 
d'adoption durant ses jeunes années. 
Revenir à Mont de Marsan à l'occasion de 
cette exposition personnelle, c’est pour lui 
accomplir une sorte de voyage temporel, 
après avoir exposé à Paris, en Chine. 
Comme une évidence, Guillaume Toumanian 
revient sur ses terres, sur les traces de 
son enfance, et nous donne à voir de 
manière quasi autobiographique l’étendue 
de sa créativité, entre peinture et encres. 
Guillaume Toumanian peint ce qu’il ressent, 
laissant transparaître une “immédiateté de 
l’émotion”, comme le souligne le critique et 
écrivain Didier Arnaudet. Cette exposition 
regroupe une trentaine d'œuvres récentes.

■ Exposition de Guillaume Toumanian
Jusqu'au 21 novembre 2020
Centre d’Art Contemporain Raymond Farbos

"Enraciné"

"Equinoxe", huile sur toile 50cm x 50cm, 2020.

   

Faire reconnaitre 
Mont de Marsan comme centre 

national de la sculpture

Claudie Breque, conseillère municipale 
en charge des relations avec les 

associations culturelles, nous parle du 
Musée et de son potentiel. 

“Le Musée Despiau-Wlérick est le premier musée 
français consacré à la sculpture figurative de la 
première moitié du 20e siècle, avec un fonds de 

réserves d'œuvres des plus importants. Seuls 10% 
des œuvres appartenant au musée sont exposées, 
c'est pour dire ! Nous avons donc œuvré pour un 

grand projet de réhabilitation, modernisation 
et de développement pour permettre au musée 

d'être connu et reconnu des Montois, des 
Landais, et d'espérer que son rayonnement 

dépasse la Nouvelle-Aquitaine. Il permettrait 
de faire reconnaître et briller Mont de Marsan 

comme centre national de la scultpture. Les 
premiers travaux débuteront en janvier 2022 

pour une livraison espérée à la rentrée 2024 !”
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L’opposition s’agite, la majorité agit

La majorité municipale a agi, dès le mois de mars, pour engager le territoire 
sur le chemin de la relance économique. La situation de l’économie et la 
santé des entreprises ont été, très vite, au cœur des préoccupations des élus.
Sur notre territoire, comme partout dans le monde, l’activité économique 
et l’emploi ont été fortement impactés par la pandémie de Covid-19. Face 
à cette crise d’une ampleur inédite, nous avons décidé de prendre des 
mesures concrètes et immédiates de soutien à l’activité.
Une cellule de crise a été mise en place dès le 17 mars, avec un volet 
économique majeur. Certaines activités se trouvaient en effet dans une 
situation extrêmement fragile. 

Un million d’euros pour les entreprises et les commerces
Aides à l’investissement, soutien aux projets innovants, nous avons agi sur 
tous les leviers possibles. Près de 110 000e ont été versés aux entreprises 
sous forme de prêt à taux zéro. Les loyers des entreprises hébergées dans des 
bâtiments publics ont été suspendus. Les allègements fiscaux (suppressions 
des droits de terrasse, abattements de la TLPE, baisse de la redevance 
spéciale pour la collecte des déchets) ont représenté plus de 400 000e.
L’opération ”bons d’achats“ en faveur des commerces du cœur de ville 
a été financée à hauteur de 300 000e. Nous restons convaincus que les 
collectivités doivent prendre leur part dans le redémarrage de l’activité et 
que les élus doivent mettre leurs actes en cohérence avec leurs discours. De 
l’aveu même des commerçants du cœur de ville, cette opération a été une 
réussite, avec un vrai effet levier en faveur de l’activité.
Au total, un million d’euros a été investi pour préserver l’activité économique 
et commerciale et pour soutenir l’emploi de notre territoire.

Intérêt général ou postures politiciennes
L’opposition PS – PC – Front de Gauche a cru bon de voter contre ce soutien 
apporté au cœur de ville et à ses commerçants. Curieuse posture de la part 
d’élus qui demandent, par ailleurs, toujours davantage de redistribution 
des richesses, davantage de soutien à l’emploi, davantage pour le centre-
ville. Que n’auraient-ils dit si nous n’avions rien fait ? Comment peut-on 
défendre les « landissimes », opération du Conseil départemental consistant 
en des bons d’achat en faveur du tourisme, et être opposé à leur déclinaison 
montoise en faveur du commerce de centre-ville ?
La vertu de la cohérence n’est manifestement pas partagée sur les tous les 
bancs !

Priorité au cœur de ville
Le renouveau du cœur de ville reste la priorité absolue des élus de la majorité. 
Un centre ville dynamique et attractif bénéficie à toute la ville et à toute 
l’agglomération. C’est là une condition indispensable à la qualité de vie de 
chacun, et au développement harmonieux et équilibré du territoire. C’est 
la raison pour laquelle de nombreuses actions sont déployées : réfection 
des rues, installation de nouveau mobilier urbain, actions en faveur de la 
propreté, étude sur la végétalisation, renforcement de la vidéoprotection et 
de la tranquillité publique, développement du marketing territorial…
La ville et l’agglomération ont choisi de se donner les moyens de leur 
ambition, en prenant, lorsque c’est nécessaire, des mesures politiques, 
économiques et financières très fortes : soutien au commerce, campagne 
de ravalement de façades, moratoire sur le développement de nouvelles 
surfaces commerciales en périphérie, acquisition d’immeubles… 
Sur ce sujet comme sur d’autres, il importe d’être cohérent avec soi-même.

100% pour les Montois - Charles DAYOT, Hervé BAYARD, Marie-Christine BOURDIEU, 
Farid HEBA, Nathalie GAAS, Gilles CHAUVIN, Pascale HAURIE, Philippe DE MARNIX, 

Catherine PICQUET, Christophe HOURCADE, Marie-Pierre GAZO, 
Marie-Christine HARAMBAT, Pierre MERLET-BONNAN, Geneviève DARRIEUSSECQ, 

Jean-Jacques GOURDON, Hicham LAMSIKA, Claudie BREQUE, Eliane DARTEYRON, 
Jean-Marie BATBY, Marina BANCON, Mathieu ARA, Chantal PLANCHENAULT, 

Bruno ROUFFIAT, Jeanine LAMAISON, Mathis CAPDEVILLE, Delphine LEBLANC, 
Philippe EYRAUD, Nathalie GARCIA

Majorité municipale

Opposition municipale 

Mairie, Agglomération : il manque les habitantsDes choix dangereux …

Être élu.e est une responsabilité accordée par les électeurs un jour de vote, 
mais elle nous engage pour toute la durée du mandat. L'élu.e se doit de 
rendre des comptes devant l’ensemble de la population sur ses décisions 
et ses actions.
La politique n’est pas un gros mot. Elle dépasse les individus pour penser la 
société et lui offrir des perspectives. Seulement, dans la pratique, certaines 
personnes la pervertissent pour ne servir que des intérêts particuliers ou 
satisfaire des égos.
Marsan citoyen, comme beaucoup, considère que pour être efficace et 
pertinente, la politique doit se voir appropriée par la population.
Le conseil municipal de septembre a donné lieu à deux plaidoyers sur les 
actions de la majorité en faveur de l’écologie. Sans remettre en question 
l’ensemble de ces actions, elles nous paraissent au moins aussi insuffisantes 
que celles en faveur des solidarités. Et leur plus grand défaut reste le
manque de construction avec les Montois. La verticalité demeure la 
pratique habituelle. Elle est plus rapide, mais elle isole le décideur.
Deux exemples sont révélateurs. Le premier est que la grande majorité des 
élus montois a accordé au Maire, à sa demande, le pouvoir de prendre 
des décisions sans les soumettre au conseil municipal, "dans un souci de 
rapidité". C’est le rôle de l’élu qui est en partie vidé de sa substance.
Le second concerne l’Agglomération : toute communauté de communes 
de plus de 50 000 habitants doit constituer un Conseil de développement 
(Article L5211-10-1 du CGCT) composé de citoyens du territoire qui ont 
un rôle consultatif et d'information sur les projets proposés par les élus. 
Notre agglomération de 53 177 habitants n’a toujours pas installé cet 
outil, alors qu’il est obligatoire et pourrait être un premier pas vers une 
véritable démocratie.
L'élu et le citoyen doivent être réaffirmés dans leurs responsabilités 
réciproques. La politique exige plus de transparence, plus d’échanges avec 
la population. C'est la volonté de Marsan citoyen.

Marsan citoyen / Marie Lafitte

La rentrée 2020/2021 est marquée par les dégâts causés par les fortes 
précipitations à l’école du Centre. Cet événement nous choque dans la 
mesure où, dès le mois de juillet, nous avions interpellé en conseil municipal 
Monsieur Dayot sur la vétusté de certains groupes scolaires.
Ces dégâts sont caractéristiques du manque d’entretien de certaines 
écoles, en grande partie dû au transfert précipité de la compétence scolaire 
et au manque de moyens alloués. La réponse méprisante qui avait été 
celle de l’exécutif quant à nos questionnements sur ce manque d’entretien 
concernant les écoles de l’agglomération a été rattrapée par la réalité de 
cette situation pourtant connue et relevée par notre groupe.
Enfin, lors du dernier conseil communautaire, la majorité de Monsieur 
Dayot, élu Président grâce à une minorité de votes et une tentative de 
putsch ratée au sein de sa famille politique, a décidé de hausser les impôts 
“entreprise” sur le territoire intercommunal. Nous regrettons l’absence 
totale d’information sur le sujet car nous considérons qu’en cette période 
de Covid 19 et à l’heure où 25 à 30 % des entreprises landaises sont en 
grande difficulté (chiffres fournis lors d’un point économique réalisé par 
la Chambre de Commerce et d’Industrie des Landes), cette hausse de la 
Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) ainsi que de l’impôt foncier 
sur les entreprises est un très mauvais signal et même une grave erreur 
politique. Cette hausse de fiscalité représente 350 000e.
A quoi bon distribuer 300 000e en bons d’achats pour activer la relance 
économique pour ensuite hausser la fiscalité de 350 000e trois semaines 
après la fin de l’opération ?
Du côté des entreprises, le résultat est négatif ; côté collectivités, en 
revanche, le résultat est positif… Cela permettra de réduire les déficits 
creusés par 12 ans de gestion hasardeuse de nos collectivités (Commune 
et Agglomération).
L’amateurisme et la navigation à vue restent leur credo, attention à l’avis 
de tempête.

Un Nouvel Elan Populaire / Jean-Baptiste Savary, Céline Piot, Alain Baché, Françoise Cavagné, 

Frédéric Dutin, Françoise Latrabe

Tribunes de Mont de Marsan

État 
civil 
Décès
■ Juin : Gérarld Salado
■ Juillet : Micheline Darriet
■ Août : Auguste Dauby
■ Septembre : Marie Quéméner

Naissances
■ Juillet : Simon Loubère
■ Août : Anna Roubeyrie, Salia Lopez, 
Orhan Arslaan, Afnan Mokhtari, Liyah 
Fakir, Léonce Maltempi, Salma Lkhadsi 
Benamar, Flynn Van Kalsbeek Darbo, 
Marlow Guichard, Mahé Le Nouën, 
Solyana Brissac Bifa, Pablo Pinto, Irys Dietre
■ Septembre : Naelle 
Laborde, Layal Bkakil, 
Terearii Hoata, Allegresse Okwa,
Sowan Danquoins, Tom Jolly, 
Ntsame Engozogho Anris

Mariages
■ Août : Dominique Michel et Isabelle 
Hern, Grégory Fabre et Fanny Juvigny, 
Jean-Marc Antichan et Laura Tarissan, 
David Ribeiro et Audrey Paris
■ Septembre : Alexandre 
Thiebaut et Adèle Mary,
Jordann Lefèvre et Julie Hugot, 
Jean-Paul Taipunu et Sandra Comte

L’agenda 
sportif 
BASKET LANDES
Espace F. Mitterrand (20h)
Ligue féminine
 Samedi 17 octobre  reçoit ASVEL Lyon
 Samedi 7 novembre reçoit Charnay
 Dimanche 29 novembre reçoit Bourges, 16h30
 Samedi 19 décembre reçoit Villeneuve d'Ascq

BASKET Stade Montois
Seniors féminines Nationale 2
Salle Jacques Dorgambide (20h)
 Samedi 31 octobre reçoit Tarbes 
 Samedi 14 novembre reçoit Brive
 Samedi 5 décembre reçoit Carmaux

FOOTBALL N2 Stade Montois
Terrain Argenté (19h)
 Samedi 24 octobre reçoit Les Herbiers
 Mercredi 11 novembre reçoit FC Chamalères
 Samedi 28 novembre reçoit Romorantin

HANDBALL Stade Montois
Seniors masculins Région Excellence
Salle de l'Argenté (19h)
 Samedi 17 octobre reçoit Cestas 
 Samedi 14 novembre reçoit Asson
 Samedi 21 novembre reçoit Lescar
 Samedi 5 décembre reçoit Andernos

Seniors féminines Nationale 3
Salle de l'Argenté (21h)
 Samedi 17 octobre reçoit Pessac
 Samedi 14 novembre  reçoit Périgord
 Samedi 21 novembre reçoit Marmande
 Samedi 5 décembre reçoit Ossau 
 Samedi 11 décembre reçoit Tyrosse

RUGBY PRO D2 Stade Montois
Stade Guy Boniface
 Vendredi 23 octobre reçoit Nevers
 Vendredi 6 novembre reçoit Valence Romans
 Vendredi 4 décembre reçoit Rouen

TENNIS DE TABLE N2 Stade Montois
Salle Christian Diandet
Complexe du Péglé (17h)
 Samedi 7 novembre reçoit Perpignan
 Samedi 12 décembre reçoit Gigean

ESM Escrime
130 rue du Commandant Pardaillan
 Samedi 7 novembre

Challenge des Pitchouns au fleuret
 Dimanche 8 novembre

Challenge individuel épée "Patrick Rioual"

Sous réserve de modification de date et d'horaire

La construction de ce gymnase, 
fruit d'un partenariat entre la Base 
Aérienne 118 et la Ville de Mont de 
Marsan, permettra de répondre au 
manque d'infrastructures relevé 

par les deux parties. En effet, depuis la 
destruction de son gymnase dans les années 
1990, c'est un ancien restaurant militaire 
qui fait office de salle de sports à la BA 118. 
Malgré des travaux de rénovation, cette salle 
ne répond pas entièrement aux exigences 
de l'entraînement sportif et militaire du 
combattant. De son côté, la Ville de Mont de 
Marsan et ses 9000 licenciés dans près de 40 
disciplines ne dispose pas de suffisamment 
d'infrastructures pour permettre aux 
sportifs montois de pratiquer leurs activités 
dans des conditions optimales.
Aussi, "si le nouveau bâtiment sera situé sur 
une emprise militaire, la Ville pourra disposer 
de créneaux d'utilisation, principalement le soir 
et les week-ends" indique Farid Heba, adjoint 
au maire en charge des Sports. Le gymnase 
sera constitué d'un plateau sportif d'une 
surface de plancher de 1529 m² et de 578 m² 
de locaux satellites. Il permettra la pratique 
du handball, du basketball, du volleyball, du 

tennis et de l'escalade. Implanté en bordure 
de base, il répondra à tous les impératifs 
liés à la sécurité de la BA 118. Un parking 
sera également créé afin d'accueillir les 
personnes civiles.

L'opération est conduite par l’Établissement 
d'Infrastructure de la Défense de Bordeaux. 
Les travaux démarreront au cours du 1er 
semestre 2021 et la livraison de l'ouvrage 
projetée pour le 2e semestre 2022. 

 VILLE SPORTIVE  L'appel d'offres pour la construction du nouveau gymnase de la BA 118 sera lancé en fin d'année. 
Un projet très attendu tant par les militaires que par les sportifs montois.

Un nouveau gymnase pour Mont de Marsan

Des vacances 
sportives
Du 19 au 31 octobre, le service 
des sports de la Ville de Mont de 
Marsan organise des journées 
sportives pour les 9-13 ans. Au 
programme : jeux de raquette, 
course d'orientation, sports 
collectifs et même du surf ! 

Inscriptions : 05 58 93 68 79
sports@montdemarsan.fr 

Bon à savoir 

Sports
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Pour sa dernière création, 
initialement programmée la 
saison passée, la compagnie 
“Par les Temps qui courent” 
a choisi de mettre en scène 

le mythe de Médée, en la traitant de 
façon plus humaine. L'héroïne incarne la 
femme libre, en s'arrogeant les mêmes 
privilèges que les mâles dans une société 
patriarcale. Médée est aussi la figure de 
l'exilée : par amour elle quitte sa patrie, 
par nécessité Jason et elles fuient le 
royaume de celui-ci. Elle vit le drame 
vécu par tous les réfugiés de la planète : 
le déracinement et l'incertitude de ce que 
l'avenir réserve. Femme libre et exilée, 
Médée est un personnage décidément 
très contemporain, dont la tragédie 
fait résonner l'existence des femmes 
d'aujourd'hui.

Une approche contemporaine 
de la danse basque
Pour son premier spectacle de danse 
de la saison, le Théâtre de Gascogne 
accueille la compagnie Bilaka, pour un 
essai chorégraphique entre tradition et 
modernité. Combinant danse, musique 
en direct et installation vidéo, Saio Zero 
(Essai zéro) expérimente une approche 
contemporaine de la danse traditionnelle 
basque. Une esthétique classique qui 
permet aux cinq danseurs et aux trois 
musiciens de faire une belle démonstration 
de leur talent. Loin de rester figée dans 
ses codes, la danse basque s'inscrit dans 
une modernité entraînante et s'enrichit 
d'autres influences pour se réinventer. À 
découvrir le 6 novembre !

Infos spectacles : 

 Médée, mardi 3 novembre, 
20h30, Le Pôle

 Saio Zero, vendredi 6 novembre, 
20h30, Le Pôle

 THÉÂTRE DE GASCOGNE  Après un lancement de saison réussi aux arènes, 
c'est au tour du Pôle d'accueillir à nouveau les spectateurs du Théâtre de 
Gascogne, dans le respect des règles sanitaires. Coup d’œil sur les premiers 
spectacle de l'automne.

Premiers spectacles au Pôle

La galerie
vidéo

Le plaisir 
des retrouvailles

 MÉDIATHÈQUE  Depuis début 
octobre, les animations sont de 
retour à la Médiathèque du Marsan. 

Après avoir œuvré pour rouvrir la structure 
en conjuguant prudence et cohérence, 
les équipes de la Médiathèque sont 
heureuses de retrouver leurs lecteurs avec 
un nouveau programme d’animations, 
proposé exceptionnellement dans un 
format mensuel. Si les animations 
“traditionnelles” (club lecture, rendez-vous 
BD, ateliers informatiques, petit ciné…) 
reviennent, de nouvelles rencontres sont 
également programmées. Samedi 17 
octobre, l'association ABCD'ART proposera 
aux enfants de 7 à 11 ans un atelier d’éveil 
à l’art sur le thème “Matisse sculpteur de 
couleurs”. Pour les amoureux de notre 
terroir, rendez-vous le 22 octobre pour 
le premier “Aquithèmes”, une rencontre 
autour d’un acteur ou d’une thématique 
sur le territoire aquitain.
Toutes les animations se dérouleront dans 
le respect du protocole sanitaire et sur 
réservation exclusivement, avec port du 
masque obligatoire. Elles restent comme 
toujours accessibles à tous les publics et 
gratuites, que vous soyez abonnés… ou 
pas ! 

Retrouvez le programme complet sur 
lamediathequedumarsan.fr 

Retrouvez 
les dernières 
vidéos sur 
YouTube !

Merci ! 
Vous êtes déjà 13 500 à 
suivre la chaîne YouTube 
Mont de Marsan ma 
ville ! Cette chaîne 
regroupe l'ensemble 
des vidéos réalisées par 
l'agglomération. Travaux, 
développement durable, 
culture, solidarité, sports... 
Retrouvez des sujets 
vidéos variés sur l'actualité 
du territoire. Nourrie 
d'interviews d'agents 
et d'élus mais aussi de 
citoyens, cette chaîne 
YouTube est une fenêtre sur 
les coulisses des projets qui 
façonnent votre quotidien !

Billetterie
À partir du 19 octobre et durant toute la saison, permanence billetterie au Pôle 
(fermée pendant les vacances de Noël) : lundi et mercredi de 9h à 13h.

Réservation et paiement par téléphone au 06 19 04 14 85
En ligne sur theatredegascogne.fr

La Médiathèque 
à la radio
Dans le cadre de l’émission “La 
dérobade” diffusée sur Radio Mdm, 
vos bibliothécaires interviennent 
chaque semaine aux cotés d'Anthony 
Hillcock pour vous donner leurs 
conseils livres, CD et DVD. Retrouvez-
les du lundi au vendredi de 17h à 
19h ou en podcast sur radio-mdm.fr

Bon à savoir 

Bon à savoir 

Jouanas : la station d'épuration 
du futur sort de terre

Beau succès pour 
le festival des Tréteaux

Un navette en centre-ville 
plus verte

Promenade nature 
aux 9 Fontaines

Mont de Marsan 
vu du ciel

Restons connectés…
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Reseaux sociaux
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SAMEDI 17 OCTOBRE
Rodin et la danse
 Conférence 
Musée Despiau Wlérick - 15h

Paparazzi
 Travaux d'élèves 

Par le Théâtre des Lumières
Péglé – 20h30

N3rdistan + Projet MEAK
 Concert 
caféMusic' – 21h

DIMANCHE 18 OCTOBRE
Les misérables, 
d'après V. Hugo
 Travaux d'élèves 

Par le Théâtre des Lumières
Péglé - 17h

MARDI 20 OCTOBRE
Reconstituer la carriere 
d'un soldat  de l'armée 
de terre (1818-1940) 
 Atelier de recherche 
Archives départementales - 18h

SAMEDI 24 OCTOBRE
Antère et contre tous
 Soirée enquête 
Archives départementales - 18h

VENDREDI 30 OCTOBRE
Petits pas voyageurs
 Spectacle musical 
caféMusic' – 9h30 et 11h

Mystère aux bords 
des Gaves
 Escape game 
Archives départementales - 18h30 et 20h

SAMEDI 31 OCTOBRE
¡ Jarana !
 Concert 
Le caféMusic’ - 21h

EN NOVEMBRE 
Prévention des 
risques auditifs
 Expositions 
caféMusic

DIMANCHE 1er NOVEMBRE
Stage flamenco 
 Danse, rythme et chant 
caféMusic’ - 10h-12h30 et 13h30-15h

SAMEDI 7 NOVEMBRE
Higelin 80
 Sieste musicale 
caféMusic' – 15h

SAMEDI 14 NOVEMBRE
Baile pour enfants 
 Atelier de danse 

Par Soledad Cuesta, danseuse, 
chorégraphe et professeure à 
l'Atelier flamenco de Toulouse. 
Musée Despiau-Wlérick - 10h-11h (4 à 7 
ans) / 11h-12h (enfants et parents)

Debout payé
 Récit 
caféMusic' - 20h30

LUNDI 16 NOVEMBRE
Rencontre avec Patricia 
Guerrero
 Stage initiation 
Musée Despiau-Wlérick

MARDI 17 NOVEMBRE 
L'histoire de ma maison
Archives départementales - 18h

MERCREDI 18 NOVEMBRE
Yes Ouïe Can
 Spectacle musical 
caféMusic' – 20h

JEUDI 19 NOVEMBRE
Écrire pour exister, 
rencontre avec 
Fatima Daas
 Rencontre littéraire 

Dans le cadre de Lettres du 
monde - Un nouveau monde ?
Médiathèque du Marsan - 18h DU 20 NOVEMBRE 

AU 24 JUIN 2022 
Adour, d'eaux 
et d'hommes
 Exposition 
Archives départementales

SAMEDI 21 NOVEMBRE
Léopold Chanteau 
au pays des monstres
 Conférence 
Musée Despiau Wlérick - 15h

DIMANCHE 22 NOVEMBRE
Visites guidées 
exceptionnelles de 
l'exposition" Adour, 
d'eaux et d'hommes"
Archives départementales - 14h30 et 16h30 

MARDI 24 NOVEMBRE
Quand l'Adour était 
voyageuse et marchande
 Conférence 
Archives départementales - 18h

EN DÉCEMBRE
Les femmes de chez moi
 Exposition 
caféMusic

JEUDI 3 DÉCEMBRE
Naviguer en ligne
 Atelier d'initiation à la recherche 
Archives départementales - 18h

Hymne
 Spectacle musical 
caféMusic' – 20h

DU 3 AU 24 DÉCEMBRE
Le petit marché de l'art
 Exposition-vente 
Centre d'art contemporain

SAMEDI 12 DÉCEMBRE
Le vin au Moyen-Âge
 Conférence 
Musée Despiau Wlérick - 15h

* Sous réserve des conditions sanitaires

L'agenda culturel*

15e édition du festival 
du cinéma d’Attac Marsan 
Repoussée pour cause de Covid, cette 15e 
édition se déroulera dans un format réduit. 
Pour l'occasion, Attac Marsan a engagé 
un partenariat avec Team Sama, jeune 
association montoise avec qui elle partage 
un certain nombre de valeurs.
Côté programmation, le festival restera 
fidèle à sa volonté d’éducation populaire 
en sélectionnant une diversité de films qui 
aident à réfléchir et peuvent séduire par 
leur qualité cinématographique. C’est ainsi 
que Ciné Attac Marsan 2020 franchira les 
distances entre le Chili, l’Angleterre, la 
Grèce et l’Europe, pour s’interroger sur la 

planète entière. Le festival bousculera le 
temps et la réalité à travers des thèmes très 
différents. 
Compte tenu du contexte, le jury lycéen 
n'est pas mis en place et le point de 
rencontre de convivialité, le Cercle des 
citoyens, se limitera aux règles sanitaires 
imposées. 

 Du 5 au 7 novembre
Cinéma Royal 
Programme complet : attacmarsan.fr

f Attac Marsan

chuuuuutchuuuuut

Mont-de-Marsan / CINÉMA ROYAL

15ème FESTIVAL

chuuuuutchuuuuut
chuuuuutchuuuuut

chuuuuutchuuuuut

www.attacmarsan.fr En partenariat avec Team Sama

5 - 7 NOV 2020
PASS 3 SÉANCES 13 €

ciné attac
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Agenda

VENDREDI 20 NOVEMBRE 
Quand le théâtre 
rencontre la 
philosophie
 Théâtre 

Le Théâtre des Lumières 
et l’association Philoland 
s’associent pour proposer 
une soirée Théâtre/
Philosophie, inédite sur 
le territoire. Intitulé “la 
philosophie en avant 
scène”, cet événement 
mettra à l’honneur le 
thème du pouvoir et 
permettra d’interroger 
notre époque et notre 
lien au pouvoir. 
La soirée se décomposera 
en deux temps : une 
représentation théâtrale 
par les comédiens du 
Théâtre des Lumières 
autour de grands textes de 
penseurs et écrivains qui 
ont traité du sujet, et une 
discussion philosophique 
animée par Sophie 
Geoffrion, philosophe et 
fondatrice de Philoland.
Le Péglé, 20h

Renseignements 
et réservations :
Théâtre des Lumières
06 52 02 23 40
Billetterie sur place 
le jour du spectacle
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