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Mont2 aime ses jeunes
Vous avez entre 12 et 25 ans et vous habitez Mont de Marsan ? Tour d’horizon des services,
avantages et opportunités que peut vous offrir votre ville. Ne passez plus à côté !

E

lles sont revenues bronzées,
reposées, prêtes à affronter
une
nouvelle
année
scolaire qui s’achèvera,
au printemps, par le
baccalauréat. Laurine, Mélanie, Andréa
et Marie-Cyrielle, quatre camarades du
lycée Despiau, ont bénéficié cet été du
dispositif “Sac Ados”, un programme
régional d’aide aux départs en
vacances pour les 16-22 ans. “Comme
on projette de vivre toutes les quatre
en colocation l’année prochaine à
l’université, on voulait passer une
semaine ensemble pour voir si cela
fonctionnait entre nous”, raconte
Laurine. En se rendant au Bureau
Information Jeunesse (BIJ), elles ont
pu programmer leurs vacances à
Mimizan, effectuer leurs réservations
et partir en totale autonomie avec un
pécule de 130 euros chacune pour
couvrir leurs frais.

PROPOSER ET INFORMER
“C’est ici que nous centralisons toutes
les informations qui concernent les
jeunes, indique Emmanuelle, qui
anime le lieu avec Corinne, Mohamed

et la responsable Mona Farud. Tous les
sujets peuvent être abordés : logement,
éducation et orientation, travail,
mobilité, santé, loisirs, accès aux droits,
sport, culture, démarches pratiques…
Notre mission est d’accueillir les
jeunes, de leur faire connaître tous les
services mis à leur disposition et de les
guider en fonction de leurs demandes,
souvent très variées.”
En un an, plus de 3 000 jeunes ont
franchi la porte du BIJ. Les uns pour

Le BIJ
centralise les
informations
concernant
les jeunes :
logement,
orientation,
emploi,
accès aux
droits, sports,
culture…

civique rémunérée avec l’association
Unis-Cité, toujours sous l’égide du BIJ…
Pour favoriser l’accès à l’emploi
des
jeunes
sans
qualification,
l’Agglomération du Marsan réserve
quant à elle des clauses d’insertion
dans ses commandes publiques et
conduit des chantiers de formation et
de qualification. L’occasion pour des
jeunes d’obtenir des qualifications dans
différents secteurs (bâtiment, cuisine,
espaces verts) tout en travaillant. Pour
y participer, la Mission Locale constitue
un passage obligé. Cette structure,
essentielle pour l’emploi et la formation
des jeunes, gère également les emplois
d’avenir (réservés aux 16-25 ans sans
diplôme) et accompagne gratuitement
tous les jeunes dans leurs projets
professionnels ou de formation.

LE CONSEIL LOCAL DE LA JEUNESSE
se faire dorer au soleil, d’autres pour
essayer de remplir leur tirelire. À ceuxlà, un petit tour au Forum des jobs
d’été, dont la première édition s’est
tenue aux Halles au printemps dernier,
est chaudement recommandé. Le BIJ
met aussi à disposition, tout au long de
l’année, son matériel informatique et
ses animateurs pour aider les candidats
dans leurs recherches d’emploi. Ceux
qui ont la fibre maternelle peuvent
profiter des sessions de formation en
baby-sitting et de la mise en relation
avec les parents. D’autres préfèreront
s’engager pour une mission de service

Animé par les jeunes eux-mêmes, le Conseil Local de la Jeunesse
est un espace de réflexion et de proposition, mais aussi de
concrétisation. Le principe : des réunions régulières pour lancer des
idées puis des groupes de travail pour faire émerger des projets,
avec le soutien matériel et financier du BIJ. “Qui mieux que les
jeunes peuvent être leur porte-parole ?”, questionne Nicolas
Tachon, à l’origine de la création de ce conseil il y a quatre ans.
Dix-sept jeunes représentent les neuf quartiers de la ville. Depuis
la création, une quarantaine de jeunes ont participé aux travaux
du CLJ. Et leur implication a permis la réalisation de plusieurs gros
chantiers.” Ainsi la carte Avantages Jeunes, le Bureau Information
Jeunesse, la page facebook “Mont de Marsan Jeunesse”, émanentils entre autres de cet espace de réflexion. Tous les Montois de 15 à
25 ans désireux de s’impliquer dans des projets à travers le Conseil
Local de la Jeunesse, sont les bienvenus au BIJ.
Rens. : m2j.montdemarsan.fr

10 000 jeunes
à Mont2

habitent, étudient ou travaillent quotidiennement à Mont de Marsan dont :
1 200 étudiants répartis entre
les IUT et BTS, l’école d’infirmières,
l’IUFM, l’école de Design
et l’école de Cinéma.
3 400 lycéens
1 913 collégiens
1 600 primaires
900 maternelles
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“Les Hommes de la prison” de Jean Hincker, éditions Le Bord de l’eau, un ouvrage de photos et texte au

- 18/10 - organisé par Jumeaux et Plus - www.jumeauxetplus40.fr >>> Nouveaux horaires d’ouverture du Bureau
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LES ADRESSES
À RETENIR

Bureau Information Jeunesse
15 rue Lacataye
05 58 03 82 62
bij@montdemarsan.fr
m2j.montdemarsan.fr
Facebook Mont de Marsan Jeunesse
Pôle Jeunesse Sport Éducation
Chateau de Nahuques
05 58 93 68 68
email : pjse@montdemarsan.fr

Mission locale
Antenne de Mont de Marsan
279 place du 6e RPIMA
05 58 05 75 75
www.mission-landaise.asso.fr

CaféMusic’
4 cale de la Marine
05 58 85 92 92
animateurs.lecafemusic@orange.fr

Médiathèque du Marsan
Place du 6e RPIMA
05 58 46 09 43
www.lamediathequedumarsan.fr

EXPÉRIMENTER
& SE CULTIVER
Mais il n’y a pas que le travail dans la
vie, surtout quand on est jeune ! Mont
de Marsan est aussi un formidable
terrain de jeu et de découverte
pour les 12-25 ans, avec pas moins
de 80 sections sportives et autant
d’associations
culturelles.
Parmi
ces dernières, le caféMusic’. Connu
pour sa programmation musicale
et sa rock school, qui compte près
de 300 élèves, il est aussi un espace
d’expositions, d’ateliers, de salles de
répétition, de rencontres et d’aprèsmidi thématiques, sous convention
avec la Mairie.
Autre site incontournable, l’antenne
montoise du Conservatoire des
Landes. Plus tournée vers les musiques
classiques et traditionnelles, le jazz,
mais aussi la danse, elle propose des
cours, des spectacles et des animations
tout au long de l’année.
La Médiathèque du Marsan réserve
elle aussi un espace aux jeunes, avec
un fonds de 30 000 livres, 3 000 BD et
mangas, 1 300 CD et 1 500 DVD, ainsi
qu’un riche programme d’animations
(projections, rencontres, jeux, ateliers).
Des accès internet et de nombreuses
ressources
pédagogiques
sont
également accessibles aux lycéens et
étudiants.

BOUGER, DÉCOUVRIR
& S’INVESTIR
Avec les “Pass Sports”, les adeptes du
grand air peuvent s’initier à toutes les

disciplines sportives et participer à la
foule d’animations proposées tout au
long de l’année par le Pôle Jeunesse,
Sports
et
Éducation.
Journées
découvertes, stages thématiques,
séjours en centre de vacances,
randonnées, sorties à la mer ou à la
montagne, etc.
“Les jeunes Montois ont envie de
s’impliquer, de faire bouger leur
ville, de créer, de travailler et de
monter des projets, estime Nicolas
Tachon, conseiller municipal délégué
à la Jeunesse. On sent cette attente
chaque fois qu’on leur propose un
nouveau service. Mais souvent, ils
ont aussi besoin qu’on leur amène les
informations sur un plateau.”
Un constat que partage Éliane Darteyron,
adjointe en charge de la Jeunesse : “Ce
n’est pas tout de mettre en place des
services et des dispositifs, encore fautil les faire connaître. Nous poursuivons
nos efforts de communication à
destination des jeunes.
Le site m2j.montdemarsan.fr et la page
Facebook “Mont de Marsan Jeunesse”,
sont une première réponse. Nous
travaillons à un système d’information
par SMS. Enfin, nous réfléchissons à
une évolution du caféMusic’’ vers une
véritable Maison des jeunes et de la
culture. Mais nous n’y réfléchirons pas
seuls. Pour que ce lieu soit vraiment
le leur, les jeunes seront évidemment
invités autour de la table avec les
autres partenaires”.
Jeunes Montois, vous n’aurez bientôt
plus d’excuses si vous vous ennuyez !

Conservatoire des Landes
Antenne de Mont de Marsan
6 avenue Joseph Montaud
(proche des arènes)
05 58 75 70 23
montdemarsan@conservatoire40.fr

“Les jeunes
Montois ont
envie de
s’impliquer,
de faire
bouger leur
ville, de créer,
de travailler
et de monter
des projets.”

LA CARTE AVANTAGE JEUNES
C’est le sésame indispensable pour tout
jeune Montois. La carte Avantages Jeunes
(5 euros) donne droit à une multitude de
privilèges et gratuités dans les domaines
de la culture, du sport, des loisirs, de la
formation et de la vie pratique. Réduction
sur les places de concerts, de spectacles,
permis de conduire, cours gratuits, licences
sportives, bons d’achats… les usages de
cette carte, qui évolue en fonction des
opportunités, sont innombrables. Plus
de 700 jeunes de 12 à 25 ans, Montois
ou scolarisés à Mont de Marsan, en ont
déjà fait l’acquisition auprès du Bureau
Information Jeunesse. Les autres, on se
demande bien ce qu’ils attendent !
Rens. : m2j.montdemarsan.fr

cœur du centre pénitentiaire de Mont de Marsan >>> Marché des arènes (tous produits) - tous les mardis >>> Loto - Auberge Landaise

Information Jeunesse : mardi à vendredi de 10h à 18h / 1 samedi par mois (4/10 ; 8/11 ; 6 /12 et 10/01) - m2j. montdemarsan.fr XXX
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