La fête au quotidien
Des fêtes en toute sécurité
État d’urgence oblige et dans un contexte sécuritaire
hexagonal particulièrement sensible, la Mairie, la
Régie des Fêtes, les services de l’État, la police et les
pompiers ont mis en place un dispositif de sécurité
très renforcé pour que cette belle fête se déroule en
toute sécurité pour les festayres et les familles.

Des caméras àTrès Haute Définition (vision à 360°),
reliées au PC Fêtes, complètent la vidéoprotection
pour sécuriser la fête.
Avec le dispositif Sentinelle, les Fêtes se déroulent
chaque année sous très haute surveillance avec
d’innombrables patrouilles de police et de militaires.

Avant et durant toutes les Fêtes de la Madeleine, la
sécurité est coordonnée depuis un poste de contrôle à
l’Hôtel de police du département (PC Fêtes).

Pour signaler tout comportement suspect ou véhicule
stationné à l’intérieur du périmètre des fêtes, composez
le 17 (police nationale).

La Madeleine fête le tri
Les chiffres de 2016
Le bilan des ambassadeurs du tri a été excellent en 2016 auprès des bodegas et campings accueillant les
festayres avec 80% des professionnels et 100% des bodegas associatives impliqués dans le recyclage des
emballages ! Le SICTOM du Marsan renouvelle le partenariat avec l’Agglo et la Ville, réservons-leur à nouveau
le meilleur accueil possible ainsi qu’à AREMACS.

barrage déchets sur la Midouze
Il sera installé Quai Silguy pendant les fêtes de la Madeleine pour retenir les déchets qui seront évacués puis analysés.

écocup
Comme chaque année, l’opération des verres réutilisables
Ecocup est mise en place, avec de nouveaux visuels pour
signer cette année 2017. Des modèles collector !

PLATS SPÉCIALS FÊTES

• GUARDIANNE DE TORO
• RIZ GAXUXA
• CALAMARS AU CHORIZO
• COURGETTES À LA PROVENÇALE

Une Madeleine propre, c’est aussi une Madeleine qui
offre à ses festivaliers des sanitaires en nombre suffisant, avec la mise à disposition de 11 points de toilettes
partout dans la ville ( cf localisation p.30-31)

L. BAPTISTAN S.A.S

POUR VOS GRILLADES

SAUCISSES SPÉCIALES :
MOUTARDE, ROQUEFORT, PIMENT ESPELETTE,
PUR BŒUF TOMATE, CHISTORRA, ETC.

Maison DARTIGUELONGUE

DU LUNDI AU SAMEDI DE 7H A 19H
DIMANCHE DE 9H A 13H
TABAC - PRESSE - LIBRAIRIE - PAPETERIE
CARTERIE - CADEAUX - LOTO - PMU

05 58 44 83 76

QUARTIER DE LA MADELEINE
3 rue LAUBANER • 40 000 MONT DE MARSAN • 05 58 75 01 27

St Pierre du Mont

32

- ancien ets Peugeot

Travaux publics VRD
Transports sables et graviers
Location engins - Travaux Privés
Rue de la Ferme de Carboué
05 58 75 15 72 MONT-DE-MARSAN

Fax 05 58 75 14 12

e-mail : accueil.lb@groupe-baptistan.com
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LGV : les élus
socialistes « inquiets »
GPSO Ils appellent « les forces vives et
économiques » du département à se mobiliser
En inaugurant, samedi dernier, la
LGV Paris - Rennes, le président de la
République, Emmanuel Macron, a
remis en cause les lignes LGV Bordeaux - Hendaye et Bordeaux - Toulouse (lire « Sud Ouest » de lundi). Les
élus socialistes landais (1) ont dénoncé cette position d’une même voix
dans un communiqué envoyé hier.
« Depuis de nombreuses années,
les élus des principales collectivités
du département des Landes ont exprimé leur soutien aux projets de ligneàgrandevitessereliantlespaysdu
nord de l’Europe au sud de l’Espagne,
via Paris, Bordeaux et Madrid. Nous
sommes très inquiets des déclarations récentes du président de la République, Emmanuel Macron, et de
son ministre d’État, Nicolas Hulot, qui
semblent condamner tout nouveau
grand chantier de ligne à grande vitesse, et donc le projet GPSO, malgré
les engagements antérieurs pris par
l’État, la Région et la SNCF. Cette section devra-t-elle être l’une des dernières à ne pas être à grande vitesse entre la péninsule ibérique et le nord
de l’Europe? Ce n’est pas envisageable
sauf à prendre le risque d’obérer le
développement économique du sud
de l’Aquitaine et des Landes, sauf à
annihiler des perspectives de croissance et d’emploi réelles, sauf à condamner les populations à subir éternellement des murs de camions,
multipliant par là même les risques.

La LGV Paris - Bordeaux
mise en service samedi. PH T. DAVID

L’absence d’une nouvelle ligne au
sud de Bordeaux empêchera en effet
la montée en puissance à terme du
trafic de fret, mais aussi le développement des liaisons ferroviaires de
proximité en TER. Voilà la réalité. »
Ils interpellent aussi Geneviève
Darrieussecq : « Le silence, sur ce dossier, de la présidente de l’Agglomération de Mont-de-Marsan, devenue secrétaire d’État du gouvernement Philippe, est aujourd’hui assourdissant. »
(1) Xavier Fortinon, président du Conseil
départemental des Landes, Boris
Vallaud, député des Landes, Danielle
Michel, sénatrice des Landes, Jean-Louis
Carrère, sénateur des Landes, Renaud
Lagrave, vice-président du Conseil
régional Nouvelle-Aquitaine, Élisabeth
Bonjean, présidente de l’Agglomération
du Grand Dax, Éric Kerrouche, président
de Maremne Adour Côte sud, et
Dominique Coutière, président de la
Communauté de communes Cœur de
Haute Lande.

Vendredi 7 juillet 2017 SUD OUEST

La sécurité des
fêtes renforcée
MONT-DE-MARSAN Périmètre surveillé, forces de l’ordre
et caméras supplémentaires pour les Fêtes de la Madeleine
JEAN-LOUIS HUGON
jl.hugon@sudouest.fr

P

our les Fêtes de la Madeleine
(du 19 au 23 juillet), la préfecture des Landes et la mairie
de Mont-de-Marsan ont défini un
périmètre de sécurité au cœur de
la ville, à l’intérieur duquel les mouvements des personnes et des véhicules seront étroitement surveillés.
Ainsi, pas moins de 28 points de
surveillance (dont 16 à destination
des piétons) seront établis pour empêcher tout acte malveillant dans
le cœur de la fête. Avec sur les voies
d’accès, des blocs de béton pour
empêcher toute intrusion de véhicule lancé à grande vitesse, des barrières métalliques et des agents de
sécurité (vigiles et policiers municipaux).
Les agents de sécurité exerceront
une surveillance visuelle, sans se livrer à des fouilles systématiques,
mais pourront demander aux visiteurs d’ouvrir leurs sacs. S’ils repèrent des personnes suspectes, ils se-

ront reliés par téléphone à la police
nationale.
Dans ce périmètre, pour circuler
à pied, pas de souci. En revanche, la
circulation et le stationnement des
véhicules sur le domaine public seront autorisés seulement entre 8 et
11 heures aux personnes ayant un
laissez-passer, délivré par les services techniques de la ville (rue du
Maréchal-Bosquet). Livraisons de
biens et produits, accès aux riverains et aux professionnels seront
autorisés uniquement à ces horaires. En dehors de ces périodes,
tout véhicule garé sur la voie publique pourra être emporté à la fourrière.
En cas d’urgence

Les personnes demeurant en centre-ville mais n’ayant pas de parking
privé ni de cour intérieure, sur demande aux services techniques,
pourront bénéficier de trois places
pour stationner dans les trois parkings municipaux (Midou, SaintRoch, terrasses du Midou). Un ac-

EN CHIFFRES
310 policiers et gendarmes,
160 CRS, 120 à 130 policiers municipaux et vigiles assermentés,
17 douaniers, 80 personnes de secours (sapeurs-pompiers, Protection civile, Croix-Rouge et Samu) et
140 militaires du dispositif Sentinelle (envoyés par le ministère de
la Défense, dans le cadre du plan
Vigipirate).

cès qui sera également possible
pour les personnes à mobilité réduite. Bien évidemment, s’ils rentrent chez eux dans l’après-midi, il
leur est conseillé d’aller directement aux parkings, situés en majorité à l’écart de la fête, plutôt que
de vouloir repasser par le centreville.
Les personnes qui travaillent
dans le périmètre, mais qui n’ont
pas accès à un parking privé ou
d’entreprise, devront se garer à l’extérieur de ce périmètre.

SUD OUEST Vendredi 7 juillet 2017
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FAITS DIVERS
CAPTIEUX

500 hectares
ont brûlé sur
la zone militaire
Un feu de forêt a détruit 500 hectares de petits pins dans le périmètre
du camp militaire de Captieux, à cheval sur la Gironde et les Landes. L’incendie a démarré mercredi, à 15 h 30,
sur un champ de tir.
Hier matin, une dizaine de pompiers landais étaient toujours engagés sur place pour aider les militaires
à contenir la propagation des flammes. Ils se sont retirés dans la journée, une fois la situation sous contrôle, laissant seuls les militaires
assurer la surveillance, afin d’éviter
les reprises.
SUD LANDES

Points de contrôle des sacs et des voitures et caméras de surveillance supplémentaires pour les fêtes montoises 2017.
ARCHIVES LOÏC DEQUIER

En dehors de ces horaires (avant 8
heures ou après 11 heures), pour
tout cas particulier (problème urgent de santé, soins à domicile, visite d’une infirmière, etc.), il faudra
composer le 17 pour faire appel à la
police nationale, qui prendra les
personnes en charge.
Vidéoprotection renforcée

De plus, le dispositif de vidéopro-

tection dont est munie la ville en
temps normal sera renforcé.
Aux 17 caméras actuelles, seront
ajoutés neuf autres appareils,
du dispositif Sarise (Système autonome de retransmission d’images
pour la sécurisation d’événements),
fournis par la direction centrale
des CRS (Compagnies républicaines de sécurité). Des appareils qui
seront braqués sur les axes princi-

paux de la fête, à proximité des arènes, de la place Charles-de-Gaulle,
devant la mairie, pont de l’hôtel de
ville, rue du Maréchal-Bosquet,
boulevard Sadi-Carnot. Ces caméras seront raccordées au dispositif
centralisé du commissariat de police.
Les services des douanes, ferroviaires et la police aux frontières seront chargés de surveiller l’apport

d’alcool à l’entrée des fêtes (bagages et véhicules privés), afin de lutter contre l’alcoolisation massive et
celle des mineurs. La préfecture rappelle qu’il est interdit de consommer de l’alcool sur la voie publique
en dehors du périmètre des fêtes.
Des vigiles surveilleront aussi
le camping de Nahuques, où la
consommation d’alcool sera interdite.

Cambriolages :
l’appel à la vigilance
des gendarmes
La gendarmerie des Landes a noté
une recrudescence des cambriolages
ces derniers jours, dans les secteurs
de Tarnos, Ondres, Labenne
et Capbreton. Ils touchent aussi
bien les résidences que les commerces.
Les gendarmes invitent donc la population à faire preuve de vigilance et
à signaler des mouvements anormaux.

