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Ensemble Bâtissons votre avenir

Des entreprises Unies pour l’EMPLOI et la FORMATION

Futurs salariés, votre parcours :
Vous avez un projet professionnel ; vous êtes motivés
pour obtenir une qualiﬁcation.
Le Geiq élabore un véritable parcours d’insertion en
alternance par le biais d’un contrat de professionnalisation.

Entreprises : vos besoins, nos services
Nous proposons une solution de recrutement aux
entreprises adhérentes du bâtiment et des travaux publics,
en recherche de salariés.

Notre rôle :
Avec les organismes
de formation.

Avec les entreprises
adhérentes.

Le contrat de professionnalisation est un contrat de
droit commun (CDD rémunéré).
Un seul employeur le Geiq
Mise à disposition du salarié dans différentes entreprises
du BTP.
Les formations d’une durée de 6 à 24 mois sont
qualiﬁantes ou diplômantes. Elles permettent aux salariés
de pérénniser leur emploi dans l’entreprise qui les forme.
Pour un emploi durable et stable en ﬁn de parcours.

Siège social :
Espace Technologique Jean Berlin
Avenue du 1er Mai
40220 TARNOS
Tél 05 59 64 43 00

- repérer
- recruter des candidats potentiels
- gérer

les formalités administratives
liées à l’embauche

- élaborer la mise en place de parcours de
formation individualisée en fonction
des besoins des entreprises et des
salariés
Nous mettons à dispostion de vos entreprises des salariés
en alternance qui peuvent être intégrés déﬁnitivement à
la ﬁn de leur formation.
Nous assurons un accompagnement socio professionnel,
individualisé de chaque salarié par nos tuteurs.

Antenne :
Le phare
5, rue du Peyrouat
40000 Mont-de-Marsan
Tél 05 59 64 43 00
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Si personne n’est capable de prédire l’avenir,
il est de la responsabilité des élus de tenter
de le prévoir. Et surtout de le préparer.
C’est ainsi en tout cas qu’avec mes collègues
maires du Marsan et élus communautaires,
nous envisageons notre action politique. Pas
toujours facile pour les élus qui sont pris
dans le tumulte de l’immédiateté où le présent prédomine !
Heureusement le cadre communautaire nous
y invite.
Les compétences structurantes de l’Agglomération – le développement économique, les
transports, l’aménagement, le logement… -,
nécessitent de se projeter dans l’avenir et de
planifier.
Car il faut du temps, et de la programmation technique et financière, pour prévoir
de construire 800 logements sociaux sur le
territoire, pour installer des entreprises sur
120 hectares autour du Caloy, pour préparer
l’implantation de la gare nouvelle quand la
LGV arrivera sur notre territoire, pour couvrir d’ici 2020 l’ensemble du Marsan en très
haut débit, etc.
Pour entreprendre ces actions à long terme il
faut tracer un cap puis se munir des outils
pour l’atteindre.
Ces deux dernières années, le Marsan Agglomération a su s’en doter. Le Plan global de
déplacements (PGD), base, entre autre, du
déploiement du nouveau réseau de transport.

Le Plan local de l’habitat (PLH) pour définir
exactement nos manques et nos besoins en
termes de logement, et les actions en conséquence. Dans quelques semaines, le Schéma
de développement commercial pour que se
déploient de façon harmonieuse les activités
commerciales, en termes d’offre et d’équilibre
du territoir…
Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT)
qui vous est présenté dans ce numéro en est
le plus complet, parce qu’il regroupe toutes
ces thématiques (habiter, travailler, se déplacer) pour les 20 ans à venir, sous le prisme
bien sûr du développement durable. Si tous
les territoires sont aujourd’hui lancés dans
ce type de réflexion, le Marsan est le premier dans les Landes à arriver au terme de la
démarche. Ce long travail de réflexion et de
débats est très éclairant ; il nous permet aussi de fixer des objectifs clairs et ambitieux.
Nous sommes déterminés à nous y tenir.
Enfin, ce travail de réflexion et de planification pour l’avenir doit être, à mon sens, partagé avec les Communautés de Communes
voisines avec une ambition forte : que l’Est
des Landes devienne un pôle aquitain dynamique bien identifié !

Geneviève Darrieussecq,
Présidente du Marsan agglomération

04

bUDGET 2012

budget ambitieux
malgré contexte difficile

Budget 2012 Quand vous prenez le bus, que vous vous rendez au Pôle culturel ou à la plateforme
sociale, quand vous ouvrez votre porte à l’aide soignante ou lorsque vous dégustez un plateau repas
livré à domicile… vous utilisez un service du Marsan Agglomération.
Mais comment sont financés ces services ? Immersion dans les grandes orientations budgétaires de
l’agglomération avec le vice-président chargé des finances, Pierre Mallet.

33,5 M€
C’est le budget
d’investissement 2012.

27,3 M€

Donc
pour les dépences d’équipement.
Il permet de financer
des actions dans des domaines
aussi essentiels que le
développement économique,
les déplacements et le logement
social, la préservation de
l’environnement, les travaux
de voirie et d’embellissement
des communes…

Quelles sont les grandes caractéristiques de
ce budget ?
La première, c’est qu’on a essayé de le
monter une nouvelle fois sans augmenter la pression fiscale sur les habitants du
Marsan. Ce malgré les nouvelles prises de
compétence (la dernière étant le tourisme)
et la montée en charge du fonctionnement
de l’agglomération, en particulier avec les
nouveaux équipements (Pôle culturel, Médiathèque). Tout le monde ne fait pas ce
choix politique là, surtout dans le contexte
actuel. Mais c’est précisément parce que la
situation est difficile pour tout le monde,
donc pour les ménages et les entreprises
qu’il n’était pas question d’augmenter les
taxes d’habitation, les taxes foncières ou
celles directement tournées vers les entreprises.
La seconde caractéristique, c’est que si on
y est arrivé, c’est d’abord en suivant de
très près les dépenses de fonctionnement
et en consentant d’importants efforts de
gestion. Ce qui nous permet malgré tout
de continuer à dégager de l’autofinancement et de poursuivre en 2012 la politique

Votre partenaire santé à domicile
7
Ouvert 6 jours sur
ORTHO MEDICAL SERVICE 40

4 CHEMIN DES SPORTS
MONT-DE-MARSAN
Tél. 05 58 75 05 10
Fax 05 58 46 01 89
Email : OMS40@wanadoo.fr

Depuis 1996 héritier d’une tradition artisanale
d’orthopédiste nous sommes résolument tournés
vers l’avenir.
Nous proposons à la population du Marsan tous
les procédés d’appareillage, de matériel médicalisé
pour les soins à domicile et l’assistance respiratoire.
Nos collaborateurs pharmacien, orthopédistes
et techniciens médicaux, vous guideront vers la
solution adaptée à votre problème de santé au
meilleur coût.

• Appareillage orthopédique
et contention :
Attelle de série et sur mesure
semelles et chaussures
orthopédiques - ceintures médicales
• Oxygène médical :
Assistance respiratoire et apnée
du sommeil
• Cabinets médicaux
Appareils de diagnostic et de soins,
gants, seringues
• Maintien à domicile
Lits médicalisés - accessoires
de confort et de repos
(vente et location)
• Handicap
Aide à la mobilité, fauteuil
roulant - prévention d’escarres
• Incontinence et Hygiène
Expertise - conseil - échantillonnage.
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d’investissements que cet exécutif a lancée
depuis deux ans. Donc, malgré la conjoncture, ce budget reste ambitieux. Ambitieux
et responsable.
Qu’entendez-vous par responsable ?
Qu’il est sincère en fonctionnement et que
les dépenses d’investissement que nous prévoyons ne seront effectivement engagées comme s’y est engagée la présidente dès le
Débat d’orientation budgétaire en début d’année - seulement lorsque les financements des
projets seront actés. Pas question d’arrêter
notre politique d’investissement, mais pas
question de partir non plus à l’aventure.
Vous faites référence aux difficultés actuelles
pour les collectivités à lever l’emprunt. Décrivez-nous un peu l’impact de cette conjoncture ?
Avant cela, il faut aussi préciser une chose :
comme la plupart des collectivités, il nous
a fallu construire le budget sans connaître
les notifications de toutes les dotations de
l’Etat - 92% de nos recettes sont constituées
des impositions, directes et indirectes, et des
dotations de l’Etat -, ce qui ne facilite pas
la prévision. Je suis comme tout le monde :

Quand l’agglomération
reçoit 100€,
d’où viennent-ils ?

12e
Dotations

12e
Subventions
55e
Emprunts

28e
Réserves et
autofinancement

avant de dépenser, j’aime bien savoir combien je vais gagner !
Ensuite, c’est vrai, les collectivités, comme
d’ailleurs les entreprises ou les particuliers,
sont confrontées à une certaine frilosité des
établissements bancaires.
Pourquoi ?
Les nouvelles règles bancaires leur imposent
d’avoir des fonds propres en pourcentage correspondant à leurs enveloppes de prêts. Et
comme les collectivités n’ont bien souvent
pas de comptes bancaires dans les banques
privées, et n’ont quasiment pas d’opportunité
de placer, elles ne participent pas à alimenter
ces fonds propres.
C’est une situation à la fois contradictoire et
dangereuse. Contradictoire parce que les collectivités sont généralement bien gérées et,
contrairement à l’Etat, elles sont dans l’obligation d’avoir des budgets équilibrés. Dangereuse parce que près de 75% de la commande
publique provient des collectivités locales et
que des pans entiers de l’économie, notamment le BTP mais pas seulement, dépendent
de leurs investissements. Or, plus que jamais,
les collectivités doivent avoir aussi le souci
de soutenir l’activité. Et donc l’emploi.

Quand l’agglomération
dépense 100€,
à quoi sont-ils consacrés ?
6e
Services
4e
généraux
Action
10e
économique
Solidarité
40e
Développement,
14e
attractivité du
Culture
territoire
22e
Aménagement
23e
tourisme

504 €

C’est la somme dépensée,
par habitant, en investissement.

Comment l’agglo
finance
ses investissements
Les contributions de l’Etat : 6,8 M€
L’état verse à l’agglomération une dotation
globale de fonctionnement ainsi que des aides
et compensations du fait de la décentralisation.
La contribution économique territoriale :
5,9 M€
Payée par les entreprises du Marsan Agglomération.
Le versement transports : 2,4 M€
(exclusivement affectés au réseau de transports).
Payé par les entreprises de plus de 9 salariés.
Permet de développer le transport public.
Les partenaires (CG, CR) : 1,6 M€
Le Marsan sollicite des subventions auprès
de différents partenaires pour certaines
de ces actions : Région, Département…
Les produits d’exploitation : 0,4 M€
(Abonnements à la saison culturelle, fourrière)
L’emprunt : 17,9 M€
Vient en complément des ressources propres
de l’agglomération pour le financement d’investissements lourds et de grands chantiers.

UN SERVICE DE PROXIMITÉ : atelier mécanique, service carrosserie...
VENTE DE VÉHICULES NEUFS : toute la gamme Nissan à l’essai
VENTE DE VÉHICULES D’OCCaSION.
VOTRE CONCESSIONNAIRE

MONT DE MARSAN
NISSAN JUKE

05

432 rue de la Ferme Carboué
40000 Mont de Marsan
Tél : 05 58 44 64 40
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COMPTE
ADMINISTRATIF
Une année
2011 riche en
investissements
Le compte administratif est voté en fin d’exercice, il est la photographie de ce qui a été
effectivement réalisé dans l’année écoulée.
Pour l’année 2011, ce compte administratif a
montré deux choses.
D’abord, un fonctionnement maîtrisé avec
un excédent de fonctionnement (après affectation) de 1,1 M€ et un autofinancement (après
paiement du capital de la dette) de 4,4 M€€ ;
le taux d’épargne brut a été constaté à 21,36%
(moyenne des communautés d’agglomération :
18%).
Ensuite, une politique d’investissement
particulièrement ambitieuse et concrète.
Ambitieuse car les dépenses d’investissement
2011 (hors report 2010 donc) ont atteint
28,9 M€€ (attractivité du territoire 6,6M€€/
aménagement des communes avec un effort
très important au niveau de la voirie et des
réseaux avec 5,9 M€€/ Médiathèque 11,6 M€
etc.).€
Concrète car le taux d’exécution des dépenses
d’équipement 2011 a atteint 50%. Il était de
8% en 2010, et de 0% en 2009 et 2008.

ce sera la tour de Benquet -, et la suite du
Restez-vous optimiste ?
Oui. Certes, il y a encore quelques mois, les programme Rivières dans la ville à Mont de
collectivités avaient beaucoup plus de facili- Marsan.
tés à emprunter car le marché bancaire était Le développement économique est égalesufisamment porteur pour que les banques ment un axe majeur de notre action. Mais,
consentent une partie de leurs activités aux pour bien lire cette action, il faut examiner
collectivités. Et puis, il y avait aussi Dexia, et les actions d’investissement du budget principal, et celles
un établissement spécialisé
du budget annexe des
dans le financement public.
Déplacements,
zones artisanales (voir
On sait ce qu’il en est adveinfographie). Il s’agit
nu…
investissements
En attendant qu’une noudans les communes, pour l’essentiel d’acquisitions foncières, d’études
velle banque de financement du secteur public voit tourisme… les actions (conclusion du Schéma
de développement comle jour, autour semble-t-il
fortes de 2012
mercial, travail avec la
de la Banque Postale et de la
CCI des Landes sur le
Caisse des Dépôts et Consignations, il y a des moyens de convaincre. développement d’activités logistiques au
Mais il faut être opiniâtre : si des banques Caloy) ; on peut ajouter aussi à ce volet le
jouent le jeu, d’autres rechignent et d’autres gros effort fait cette année en matière touristique, notamment avec le nouvel office
encore profitent un peu de la situation…
de tourisme communautaire à la Minoterie
Quelles sont les principales orientations de (voir pages 10 et 11).
ce budget 2012 ?
Autre point crucial : la politique de l’habitat.
Les axes forts d’investissements de ce bud- Le Marsan Agglomération a lancé deux proget sont naturellement dirigés vers les grammes importants pour la réhabilitation
grandes compétences de notre aggloméra- de logements, anciens et neufs. Cette polition.
tique volontariste d’accompagnement finanLe développement et l’attractivité du terri- cier vaut tant dans les villes que dans les
toire passent par plusieurs projets structu- villages, pour des logements sociaux ou pas.
rants permettant l’amélioration des déplacements : le lancement du pôle d’échanges D’autres points à évoquer ?
multimodal (2,3M€), la participation au On pourrait aussi citer la fin du chantier de
financement de la LGV SEA Tours Bor- la Médiathèque. Mais je voudrais surtout
deaux (2,1M€), la deuxième phase de l’en- conclure en rappelant les différents efforts
trée ouest de l’agglomération, la première de de soutien aux communes. Qu’il s’agisse de
l’aménagement du boulevard Nord etc.
la Dotation de solidarité communale (DSC)
En ce qui concerne l’aménagement, nous ou des aides à l’investissement des compoursuivrons notre effort sur les voiries munes (fonds de concours) - deux formes de
communautaires avec un programme géné- soutien garanties par des réglements clairs
ral de près de 7 M€, et la déclinaison de tra- et justes pour tout le monde -, voilà des disvaux d’accessibilité dans le cadre du Plan positifs volontaristes d’accompagnement
Global de Déplacement. Mais aussi le pro- qui vont dans le sens d’une redistribution
gramme annuel d’aménagement d’un centre justifiée aux communes et dans la logique
bourg rural - après Bostens et Gaillères, d’aménagement de l’ensemble du territoire.

Salon de généalogie et histoire en Aquitaine
s
Archive es
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ogie
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&f
e
Librairi
EXPOSITION MÉTIERS ET MÉDAILLES CIVILES ET MILITAIRES

• Logiciels
• Patrimoine
&
dimanche 17 • Initiation
• Echanges d’expériences
juin

Samedi 16

de 9h à 19h

328, rue de l’Auberge Landaise • Auberge Landaise (Parc Jean Rameau) • MONT-DE-MARSAN
Mail : genealogie.landes@orange.fr • Site : www.genealogielandaise.com
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Amélie Ghazi - Photo : Ofﬁce du Tourisme du Marsan

Les bons plans,
les sorties,
toute l’actualité
de Mont de Marsan
et son agglomération
98.8 Mont de Marsan

vu d’ici
bleugascogne.fr
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aménagement
Courant avril,
des réunions publiques
ont été organisées
dans différents quartiers
de Mont de Marsan
et de Saint-Pierre-duMont : informations sur
nouveau réseau
des bus, navette gratuite
et carte du transport
à la demande.

Le cœur du nouveau réseau

Améliorer
votre habitat
logement Le Marsan Agglo
mobilise 6M€ pour 330 logements sur 5 ans.

Transport Le Marsan Agglomération aménage une plateforme relais sur le
boulevard Antoine Lacaze. Elle sera la plaque tournante du nouveau réseau de
transport qui sera mis en service le 9 juillet prochain.

L

ancé le 15 janvier 2012, le projet d’une plateforme relais sur le boulevard Antoine
Lacaze (RD 201), entre l’avenue du 34e
R.I. (RD 933S) et l’avenue Kennedy (RD 624),
consiste à aménager un couloir de bus avec quai
accessible de part et d’autre de la voirie. Par ailleurs, les couloirs de circulation existants sont
maintenus sur le boulevard. Si le stationnement
existant va être supprimé, une douzaine de
places seront rétablies à proximité sur les avenues du 34e R.I. et J.F. Kennedy.
La gestion des feux va être totalement remaniée
avec un cycle spécifique permettant la sortie
des bus sans interférence avec la circulation

automobile. Des bus qui stationneront environ
toutes les 15 mn avec un maximum de 3 à 4 bus
simultanément. Fini donc le temps où tous les
bus du réseau convergeaient au Midou.
Les travaux seront achevés le 15 juin prochain, pour un coût total d’aménagement qui
s’élève à 500 000 €. La plateforme relais sera
fonctionnelle le 9 juillet pour la mise en service du nouveau réseau.

V

ous habitez dans le Marsan, vous êtes
propriétaires occupants ou bailleurs
et vous souhaitez faire des travaux et
améliorer votre logement...le dispositif mis
en place depuis le début de cette année vous
permet de bénéficier d’aides financières.
Aujourd’hui, ces aides sont mobilisables et
des permanences d’information sont assu-

Courant juin, Veolia Transports du Marsan ouvrira égalementune agence commerciale au 227, boulevard Lacaze. Les voyageurs pourront y trouver toutes les informations sur le nouveau réseau, y acheter leur titre de transport ou louer un vélo.

Les commerçants et artisans s’engagent
developpement durable Pour être labellisés, ils devront relever
trois défis en faveur de l’environnement.
Pilotée par la CMA(1), en partenariat avec le
Marsan Agglomération, la CCI(2) des Landes et
l’ADEME(3), l’opération “Éco-Défis” des commerçants et artisans du Marsan a été lancée
le 12 avril dernier. Elle s’étale sur six mois avec
pour objectif de valoriser, par l’obtention d’un
label “éco-défis”, les commerçants et artisans qui
mettent en place des actions concrètes en faveur
de l’environnement.
Les participants doivent relever trois défis répertoriés sur une liste de 17 proposés et classés en 7
thématiques : Déchets, Énergie, Transports, Emballages, Éco-produits, Gestion de l’eau et Locaux.

De l’engagement à la labellisation

Une fois engagés dans l’opération “Eco-défis”, les
participants disposent d’un guide d’aide à la réa-

MEDIC
A D O U R

P

lisation des défis, et tout au long de l’opération,
ils bénéficient d’un accompagnement dans la réalisation de leur projet. Des conseillers suivent et
préparent avec eux les dossiers de labellisation.
Un kit communication est également mis en
place permettant aux candidats de communiquer
auprès de leurs clients sur l’opération et sur leur
participation. Le dossier d’instruction est transmis au comité de labellisation qui se réunira au
mois d’octobre pour validation. La remise des labels se fera en décembre.
Prenez rendez-vous avec votre conseillère : 05 58 05 81 70
Stéphanie Perbost: s.perbost@cma-40.fr
(1)

CMA : Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie
(3)
ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise

rées depuis le mois de mars par le PACT
des Landes au siège du Marsan Agglomération. En partenariat avec la Ville de Mont
de Marsan, l’Agence Nationale de l’Habitat
et la Région Aquitaine, le Marsan Agglomération souhaite à travers cette opération accompagner les propriétaires afin d’améliorer
l’habitat sur le territoire. Elle permettra de
résorber la vacance des logements, de réduire
l’inconfort, de permettre le maintien à domicile des personnes âgées et d’améliorer la
performance énergétique des logements. Les
subventions peuvent atteindre 60% du montant des travaux subventionnables.

(2)

MATERIEL MEDICAL
VENTE - LOCATION
∙ ORTHOPEDIE ∙ MATERIEL PROFESSIONNEL
∙ CONFORT & BIEN ETRE ∙ NUTRITION
∙ INCONTINENCE ∙ LIVRAISON A DOMICILE

Impasse Joliot Curie (A côté de la Clinique des Landes)
SAINT PIERRE DU MONT 05 58 51 52 40

PACT des Landes habitat et développement : 09 74 76 01 42

P. MAISONNAVE
www. maisonnave-peinture.fr

“ Les Trois Pinceaux”
Depuis 1947

PEINTURE DéCORATION INTéRIEURE

dépenses
Maîtrisez vos l’isolation
eà
d’énergie grâc bénéficiez
et
par l’extérieur
ôt.
de crédit d’imp
jusqu’à 23%
énnale.

Garantie déc

Venez voir nos réalisations dans nos maisons témoins
DEVIS GRATUITS

1, impasse Jean Crabos - MONT DE MARSAN
Tél. 05 58 46 57 58 - Fax 05 58 06 91 55 - E-mail : maisonnave.peinture@wanadoo.fr
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Une Agglomération
visuellement plus accueillante

Voirie L’embellissement des entrées d’agglomération est, pour Le Marsan, un challenge à relever. Elles valoriseront un territoire accueillant qui présente de nombreuses qualités environnementales et patrimoniales. Un important travail de traitement des espaces publics et de revalorisation des perspectives urbaines est lancé depuis 1 an.

L’entrée
Nord-Ouest en 2016

L’

L’Entrée Ouest s’embellit

C

’est la première à se refaire une
beauté. Son aménagement donne
une large place à la vie riveraine
dans le respect des formes urbaines en présence. Il s’agit d’un
projet d’envergure qui couvre les deux kilomètres
séparant l’avenue du Corps Franc Pommiès, située à Saint-Pierre du Mont, et la place Jean Jaurès, carrefour stratégique d’accès au centre ville.
Trois grandes phases se succèdent : la toute première phase, réalisée en 2011, a été l’aménagement de l’avenue des Martyrs de la Résistance
depuis le rond-point des Anciens Combattants
jusqu’à la place Saint-Louis.
Les travaux de la 2e phase sont actuellement en
cours boulevard de la République et place Stanislas Baron et s’achèveront en juin 2012. Les
travaux de voirie sur le boulevard de la Répu-

blique, entre l’angle de la rue Léon Lalanne et le
rond-point du Sablar, progressent rapidement
avec le terrassement des trottoirs et la pose des
bordures. Quant à la reconfiguration de la place
Stanislas Baron, elle est en phase finale : la pose
des pavés sur le plateau surélevé est à 90% réalisée et le dallage est en bonne voie. Le long de la
façade des arènes, les terrassements de la chaussée et des trottoirs sont en cours de réalisation
et les bordures encadrant la future voirie sont
posées.
Viendra ensuite l’aménagement du boulevard
d’Auribeau, d’août à octobre 2012. Cette phase se
clôturera à la fin de l’année par la construction
d’un belvédère au dessus de la pisciculture.
L’avenue du Corps Franc Pommiès à SaintPierre-du-Mont est la dernière étape de ce projet. Ses travaux seront lancés en 2013.

entrée Nord-Ouest, route de
Sabres, va aussi être réaménagée.
Les travaux sont programmés entre
2014 et 2016. Cet aménagement concerne
la section comprise entre le rond point de
l’échassier et l’église Saint-Jean d’Aout. Les
travaux vont toucher à la voirie et trottoirs
des trois avenues sur ce tronçon, à savoir,
l’avenue de Morcenx, l’avenue de Sabres et
l’avenue H. Farbos.
C’est en fait un réaménagement complet
de cet axe qui va s’opérer, avec notamment
un partage des modes de transports : véhicules, piétons, cycles et création de stationnements.
Un planning prévisionnel des travaux est
arrêté avec trois tranches au tableau de
bord. La première va s’étaler sur toute l’année 2014 et concernera toute l’avenue de
Sabres. La 2e tranche, consacrée à l’avenue
H. Farbos débutera à la fin de l’année 2014
pour se terminer à la fin 2015. Les travaux
de la 3e et dernière tranche se feront sur
l’avenue de Morcenx de fin 2015 à fin 2016.
Le Cabinet d’architectes retenu pour cet
aménagement lauréat du concours sur esquisse est Debarre Duplantier Associés de
Bordeaux.

Aménagement du Boulevard d’Haussez
Voirie Après les travaux, le boulevard trouvera son harmonie dans la continuité du Boulevard Ferdinand de Candau.

L

e boulevard d’Haussez entame sa
phase d’aménagement. Depuis le 16
avril dernier, des travaux de voirie, sur
la totalité du boulevard, sont lancés. Pour un
coût total de 380 000 € HT, il est prévu la
création de trottoirs accessibles, de pistes cyclables, de places de stationnement et deux
nouveaux arrêts de bus. Dans le cadre de la
requalification des espaces verts, et après
expertise du bureau d’études “Arbre Conseil”,
les tilleuls qui bordaient le boulevard ont été
abattus en raison de problèmes sanitaires.

Ces arbres seront bien vite remplacés par 26
platanes et des massifs de graminées.
Au total, le chantier de voirie nécessitera la
mise en œuvre de 2 500 m² de bétons désactivés, 3 250 m² d’enrobé sur voirie, 1 500 m²
sur pistes cyclables et 2 900 m de bordures.
L’Agglomération a opté pour une solution
de rétention de l’infiltration des eaux fluviales pour en réduire les rejets dans le collecteur unitaire de la Régie des eaux. Les
travaux de réseaux ont été réalisés par le
SYDEC avec une participation financière

de la Ville de Mont de Marsan tandis que
le génie civil, pour l’installation du Très
Haut Débit (THD), a été pris en charge par
Orange. Financé par Le Marsan Agglomération et le Conseil général des Landes, cet
aménagement se fera en 3 mois et demi. La
fin des travaux est prévue pour le 31 juillet
prochain.
Ces aménagements conduiront l’Agglomération à mettre en place une circulation alternée avec feux (sur une voie) en mai et juin
prochains.
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tourisme

Un Office de Tourisme
tourné vers le futur
tourisme Convaincus du potentiel touristique du Marsan, les élus de la communauté d’agglomération ont décidé de s’emparer de cette nouvelle compétence. Une première en Aquitaine !
Des politiques de développement et de promotion sont désormais mises en place de façon collégiale.

3 grands axes
de développement
z Affirmer l’image du Marsan
z Développer l’offre touristique
z Développer une approche commerciale.

(1)
Crée en 2005 par le ministère du Tourisme, la marque
Qualité Tourisme est un label national qui fédère les
démarches qualité rigoureuses engagées par les professionnels du tourisme. Son objectif : une qualité optimale
du service pour la satisfaction du client.

P

label national “Démarche Qualité” (1) . Accueil
our une agglomération, l’union fait
la force. C’est vrai pour les transet applications numériques pour découvrir
ports en commun, le développede manière ludique le territoire et ses atouts,
ment économique ou la protection
expositions, ventes, l’OT révolutionne son
de l’environnement et cela se vérifie aussi pour
approche pour répondre aux exigences du toula mise en valeur des activités touristiques
riste actuel.
d’un territoire. L’état des lieux des richesses
Le second changement touche au statut de cet
du Marsan plaide en faveur d’une politique
office. Il va devenir un Établissement Public
promotionnelle mutualisée. C’est la raison
Industriel et Commercial (EPIC), et pourra dépour laquelle les délégués des 18 communes
sormais proposer à la vente des produits toudu Marsan ont décidé, en avril 2011, d’ajouter
ristiques et notamment des séjours à thème.
à leur champ de compétences,
Car il ne suffit pas de se doter
le tourisme.
Une démarche inédite d’un outil indispensable à la
promotion touristique de la
La première conséquence
en Aquitaine.
région, encore faut-il définir
de cette décision a été de se
aussi de nouveaux axes de
doter d’un office de tourisme
développement.
communautaire. Une première en Aquitaine,
à l’échelle d’une agglomération ! C’est celui
N’ayant ni la mer ni la montagne, le Marsan
de Mont-de Marsan qui a servi de socle au
compte utiliser ses spécificités : “Je crois
nouvel équipement qui ouvrira ses portes en
beaucoup dans l’attractivité de notre territoire
juin prochain dans les locaux réaménagés de
pour attirer des visiteurs” explique la présila Minoterie, un lieu historique de Mont de
dente du Marsan, Geneviève Darrieussecq.
Marsan et proche des berges qui vont devenir
“On y vit bien, on y mange bien, nous avons
un rendez-vous touristique incontournable.
une ville festive dotée d’un riche patrimoine
“à l’occasion de ce déménagement, toute la façon
historique et culturel. Les communes aux alende communiquer auprès du touriste a été repentours sont propices aux activités de loisir-nasée” confie Christophe Zamprogno, le directure, comme le golf, la randonnée, l’équitation
teur de la structure qui vient de décrocher le
ou la baignade”.

Tourisme
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3 questions à …
… Jean-Claude Lalagüe
Maire de Uchacq-et-Parentis, vice-président du Marsan Agglomération, chargé de
la communication et du tourisme.
Dans quelle direction
allez-vous agir pour
développer le tourisme ?
Nous avons un déficit crucial en matière de capacité d’hébergement. C’est
notamment vrai pour les gîtes ruraux, les aires de
camping-cars et les campings. Nous pensons que
notre volonté de mettre en valeur notre territoire
pour attirer des visiteurs va motiver l’installation de
nouveaux hébergeurs. Nous devons étoffer notre
offre, aménager des liaisons cyclables entre les différents sites touristiques, nous ouvrir en direction
des autres pôles touristiques comme le Parc naturel
régional des Landes de Gascogne, Saint-Sever ou
l’Armagnac.
De quels atouts dispose le Marsan ?
Ils sont nombreux. Du patrimoine naturel et architectural aux nombreuses animations estivales en passant
par la Base de loisirs du Marsan. Tourisme vert, tourisme culturel, tourisme d’affaires : nous voyons dans
cette nouvelle compétence, une source de notoriété
et une opportunité de développement économique à
part entière.
Que peut apporter un office de tourisme
communautaire ?
Il doit s’aligner sur ce qui se fait de mieux ailleurs afin
que les touristes retrouvent chez nous le même degré de service. Il doit être une locomotive pour notre
territoire, une force de propositions et de conseils,
un stimulant pour nos prestataires. Pour cela, nous
nous dotons d’outils modernes et attrayants comme
le e-tourisme. Nous ne manquons pas de projets ni
d’ambition.

Sur le vif…
Les temps forts
de l’Office de tourisme

Recrutement des surveillants de baignade pour la
saison estivale de la Base de loisirs du Marsan –
Baignade surveillée du 16 juin au 10 septembre
2012.

Au rythme des saisons, le Marsan offre à ses visiteurs événements festifs, rendez-vous gastronomiques et patrimoine naturel préservé. Coup de
projecteur sur ces différents temps forts et atouts
promus par l’Office de tourisme du Marsan.

23 538

Printemps :
z La Fête de la Cuisine,
z Le Printemps des Landes, piloté par le Comité
Départemental du Tourisme.

personnes d’Ile de France ont franchi
les portes de l’Office de tourisme
en 2011.

été :
Visites guidées insolites, originales et conviviales
aux accents du Sud.
Les thématiques proposées : Mont de Marsan
pas à pas, Au fil de l’eau, au gré des fleurs. Pour
le plaisir des yeux et des papilles. Au rythme du
Flamenco. Au cœur de la féria montoise. Au pays
de l’ovalie. Mont-de-Marsan sous les étoiles.
Découverte conviviale et sportive à Gaillères.
Automne :
z Les Journées du Patrimoine et la Semaine
du Goût, deux événements nationaux auxquels
l’Office prend une grande part localement.

COULEUR

Fêtes des Mères :
foulards • bagages • petite maroquinerie

Esplanade du Midou - Mont-de-Marsan - 05 58 85 98 59
Créatrice de bijoux fantaisie.
je confectionne vos parures sur mesure
Bijoux et Parfums : Reminiscence
Véra Devéro Clio Blue
Vague à l’Ame Un Ange passe
Shabada Ciclon
Bijoux enfants : Suzette et Benjamin
19, place Saint-Roch • Mt-de-Marsan • 05 58 45 05 73

visiteurs en 2011.

1074

8,5%,

il s’agit du pourcentage d’étrangers
qui ont fréquenté l’Office de tourisme
l’année dernière. Pour la plupart ils
viennent d’Espagne, de Belgique, des
Pays-Bas, ou encore du Royaume-Uni
et d’Allemagne.

57

visites guidées réalisées dans le cadre
de la programmation estivale entre
le 1er juillet et le 31 août.
Les 6 thématiques proposées
ont attiré 320 visiteurs.

LES MEUBLES D’OCC
Achat - Vente • Vide maisons
Paiement comptant • Déplacement gratuit

Route de Bayonne - av. des Martyrs de la Résistance
MONT-DE-MARSAN - 05 58 45 05 64
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la vie des communes

Bretagne
de Marsan
Priorité aux
logements sociaux

La véritable priorité pour le
nouveau maire, Dominique
Clavé et son équipe municipale, est le développement de logements sociaux
et la révision du Plan local
d’urbanisme qui permettra
d’accueillir 300 nouveaux
habitants en 10 ans.

Bostens
PNU, Acte 1

Le site des Neuf Fontaines va faire l’objet

d’aménagements dans
le cadre du futur parc
naturel urbain lancé par
le Marsan Agglomération. Ces aménagements
vont consister en la
réhabilitation de l’airial
Larousse et la valorisation des étangs des Neuf
Fontaines.

Campagne
Un nouvel
équipement

Le projet de construction d’un multiple rural
est engagé cette année.
Le réaménagement du
centre-bourg, soutenu financièrement
par l’Agglomération, est
prévu pour 2013.

Saint-Martin
d’Oney
15 nouveaux
logements
sociaux en 2015

La commune s’engage,
dans le cadre du Programme local d’habitat

Aménagements
en cours
Campet-et-Lamolère Des projets sont financés par l’Agglomération dans la commune.
Entre autres l’aménagement d’un plateau surélevé devant la mairie réalisé pour 15 000 €
en début d’année. La poursuite du nettoyage
et le replantage de parcelles sinistrées suite
à la tempête Klaus sont programmés cette
année, “une opération qui nous tient à cœur”
avoue Jacques Junquas, maire de Campet-etLamolère. 2012 verra également la viabilisation du futur lotissement Loustalas avec
ses 50 logements prévus, l’amélioration de
l’acoustique de la maison du temps libre et la
validation du plan local de sauvegarde.
Financée par le Marsan Agglomération, la
réalisation de travaux de voirie est aussi
à l’ordre du jour avec l’enfouissement de
lignes moyenne tension, mais le gros des travaux pour cette année, c’est la réfection du
revêtement des routes du Foncier, de l’Escapouet et du Bourg Neuf. Le coût total est de
100 000 €.

mis en place par le
Marsan Agglomération,
à prévoir 15 logements
sociaux d’ici 2015
accueillant des personnes âgées et de jeunes
couples.

paillot. Un aménagement
nécessaire de 7 000 €
a été réalisé en début
d’année. Demandés par
l’Agglomération, deux

Uchacqet-Parentis
Abriter
les services

La construction d’un
hangar communal,
estimée à 135 000 €,
abritera le matériel et
l’équipement de la municipalité dans un espace
de 370m² et sera doté
de vestiaires et douches
pour les employés.
Le bâtiment prendra
forme au courant du 2e
semestre 2012.

Bougue
Sur le pont
d’Harpaillot

La commune et l’Agglomération lancent des travaux sur le pont d’Har-

portiques de protection
ont été installés de part
et d’autre du pont.
Financés par l’agglomération à hauteur de
10 000 €, une deuxième
tranche des travaux
est en cours sur le pont
avec la réparation des
parapets et balustrades
(garde-corps).
Au programme également l’aménagement
d’un plateau surélevé dans le bourg pour
8 000 €, et la réfection
du revêtement de la route
de Gaillères.

St-Pierre-du-Mont
L’arrivée
du très haut débit
Après des travaux de réfection de la voirie, le très
haut débit arrive dans la
commune saint-pierroise.
Coût total de l’opération
de 380 000€.
Dans le cadre de son programme annuel de réfection des voiries pour le
compte des 18 communes
membres, Le Marsan
Agglomération a réalisé
d’importants travaux
au quartier du Biarnès à
Saint-Pierre-du-Mont.
Plus exactement rue du
Béarn, de la Bigorre, du
Périgord, de la Gascogne,
de la Guyenne et rue du
Languedoc. Réfection du
revêtement, des trottoirs,
des bordures et accès
riverains et déploiement
du génie civil pour le très
haut débit.

Une année de travaux
Geloux L’embellissement du village se poursuit grâce à un ensemble de projets soutenu par le Marsan Agglo.
Des travaux de réaménagement du bourg ont
été réalisés pour un coût total de 220 000 €
(Le Marsan Agglomération : 200 000 € /
la commune : 20 000 €) . D’autres travaux
sont programmés sur l’année : la réhabilitation de la halle de l’église, l’agrandissement

de l’atelier communal et la création de parkings. D’autre part, les travaux de réfection
du revêtement de la route de Balembits, pour
un coût total de 100 000 €, sont également
prévus pour 2012, là encore avec un financement de l’Agglomération.

la vie des communes
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Un bourg redessiné
Gaillères Inscrits au programme 2012 d’aménagement des bourgs engagé par Le Marsan Agglomération, les travaux du centre-bourg de Gaillères s’achèveront le mois prochain.

P

our un coût total de 500 000 €,
cette opération, est la 2e du genre
menée par le Marsan Agglomération dans le cadre de son programme annuel en direction des
communes rurales membres. La première
a été réalisée à Bostens en 2011 et la prochaine est programmée à Benquet en 2013.
Lancés en février dernier, les travaux vali-

seront l’espace public tout en assurant une
sécurisation du centre bourg grâce à un plateau surélevé, des continuités piétonnes, et
une amélioration de l’éclairage. Une mise
aux normes d’accessibilité et une délimitation des espaces et des usages ont également
été effectuées. L’enveloppe financière a été
débloquée à hauteur de 300 000 € par le
Marsan Agglomération et à 200 000 € par

la commune. La création, par la commune,
d’un parking paysager viendra compléter ce
programme.
Cette opération, intégrée au projet de Parc
naturel Urbain du Marsan (voir M.Ag n°1 ou
www.lemarsan.fr) bénéficie du 1% paysage.
Cinq mois de travaux, donc pour un centrebourg flambant neuf qui se livrera aux regards dans quelques jours.

Extension du groupe scolaire
Benquet Le groupe scolaire de Benquet se rénove et gagne de l’espace pour accueillir les petits
Benquetois d’aujourd’hui... et de demain

L

es travaux d’extension du groupe scolaire
seront lancés début juin. Ils concernent
la création d’une cuisine, la mise aux
normes du coin repas et la création d’une
salle de motricité pour un coût total de de 300
000 € dont 82 000 € seront pris en charge par
Le Marsan Agglomération.
Pourquoi cette priorité ? Pierre Mallet, le maire
de Benquet s’explique “Notre PLU, approuvé
récemment, prévoit une augmentation de la population. Nous sommes aujourd’hui 1 525 Benquetois
et dans quelques années nous serons un peu plus
de 2000 habitants. De fait, il y aura une hausse

du nombre d’enfants scolarisés”. “Il était donc
nécessaire et prioritaire, poursuit-il, d’aménager
cet espace et de l’adapter aux demandes et besoins
actuels et futurs.”
Faire évoluer cette structure scolaire, pour les
166 enfants qui la fréquentent aujourd’hui, et
pour que demain elle puisse accueillir dans les
meilleurs conditions les enfants des futurs habitants de Benquet était important.
Les travaux vont durer 5 mois, mais “la rentrée
scolaire ne sera pas perturbée, assure le Maire,
puisque que le gros des travaux se fera pendant
l’été.”
Agence de voyages
&
Transport Grand-Tourisme en Autocars

Bijouterie Brunel

Anne-Marie Bizien
17, rue des cordeliers - Mont-de-Marsan - 05 58 75 10 03

Mont de Marsan
Peyrehorade
Bayonne
Biarritz

www.voyages-sarro.com
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culture

Au Pôle culturel
du Marsan
PT 15€ / TR 8€ Réservations à la Boutique Culture 05.58.76.18.74.

Aval’Anches

Cie Les Essoufflés / Humour musical
Sur un tempo d’enfer, “Les Essoufflés” offrent, à corps
et à souffle, un spectacle mêlant humour et poésie. “Les
Essoufflés” puisent leur inspiration dans les délires
musicaux les plus inattendus et c’est alors une suite
ininterrompue de situations comiques, surprenantes et
inédites ! Avec la participation des élèves de l’école de
musique IDEM de St-Pierre-du-Mont, du Conservatoire des Landes et de l’école de musique de Roquefort
en 1re partie.
Dimanche 13 mai, 15h

Grande fête
de l’aéronautique
Week-end
du 2 et 3 juin

L

a Base aérienne
118 ouvre ses
portes au public
à l’occasion d’un spectacle
aéronautique
exceptionnel. Au programme : baptême de
l’air, simulateur de vol
et la Patrouille de France
en clôture du week-end.
Les bénéfices de ces
deux journées seront
reversés à la Fondation
des œuvres sociales de
l’air (FOSA). En ouverture, l’orchestre d’harmonie de la Musique
des forces aériennes de
Bordeaux se produira
en concert le vendredi
1er juin, au Pôle culturel
à Saint-Pierre du Mont,
à 20h30 (entrée libre).

Le Carré Curieux

Clôture de saison au Pôle culturel du Marsan
Cie Carré Curieux, Cirque Vivant ! / Nouveau cirque
Venu de Belgique, ce quatuor de choc propose un spectacle à découvrir : l’histoire de quatre garçons, parfois
virtuoses, souvent espiègles ! Jongleries et acrobaties
incongrues, pitreries surréalistes témoignent ici de la
formidable capacité du cirque à se renouveler. C’est une
folie douce, communicative et jubilatoire !
Mardi 22 mai , 20h30

Festival Atout Cœurs
Mar. 15 mai 9h30 et 14h30
(public scolaire)

Des lendemains
qui chantent
La chanson française à texte
des années 50.
Journée communautaire
par et pour les enfants du
Marsan
Agglomération.
Direction artistique : Julie
Gaüzère. Spectacle musical
interprété par 100 enfants
sur scène, devant plus de
700 de leurs camarades.
Chapiteau GRATUIT
Mercredi 16 mai 21h

NADAU

Groupe occitan d’une qua-

déon. Une bouffée d’air pur,
de tendresse, de poésie et
d’humour, une voix…
Chapiteau Plein tarif : 17€ (pré-

Des lendemains
qui chantent

vente : 15€) / Tarif réduit : 9€ (prévente: 8€) / Gratuit -12ans

Voir au mardi 15 mai

19h et 23h

PORTELLI

Du rock, du blues, Portelli
dérive au gré des courants.
Bodega GRATUIT

DAMBA

Un esprit, une
façon d’être, une musique
qui vient d’en-bas. Musiques
du monde : rumba, blues,
punk, électro.

19h et 22h30

BASE ANDINA

20€ (-12ans : 8€)

Un voyage sous les notes
chamarrées des instruments
et des rythmes sud-américains : musique des Andes,
variété française, salsa,
cumbia, tropical...
Bodega GRATUIT

Foyer municipal

Ven. 18 mai 11h

animé par Base Andina

16h30

lité musicale exceptionnelle,
qui mêle des instruments
aussi variés que la guitare
électrique, la cornemuse,
le violon, la flûte et l’accor-

21h

de Bernard Lallement
50 choristes sur scène,
Chapiteau GRATUIT
12h

ARTEAN
Musique classique, Composé d’un ensemble à cors et
de vents, (Vivaldi, Corbett...)
Eglise St J-Baptiste GRATUIT

The Glenn ambassadors big band

Sous le chapiteau

Plein tarif : 10€ / Tarif réduit : 8€ /
Gratuit -12ans

La Missa Gallica

21h

La chanson française à texte
des années 50

Jeu. 17 mai 10h

Repas
sud-américain

Plus d’informations :
www.meeting-mont-de-marsan.fr

20h

Scènes ouvertes
Bodega
12h

Repas
Animation musicale “Bal guinguette” avec Chantal Soulu

Hommage à Glenn Miller
17 musiciens, un chanteur
anglais (Gead Mulheron) et
3 chanteuses incarnant les
Andrews sisters perpétuant
le succès des années swing
durant lesquelles les grandes
formations ont imposé leurs
mélodies au monde entier !
Chapiteau Plein tarif : 27€ (prévente : 25€) / Tarif réduit : 13€ (prévente: 12€) / Gratuit -12ans
19h et 22h30

L’Amuzgueul
La rencontre du swing et du
“festif guinguette”. Sur scène,
décors et costumes rétro, compositions pétillantes et mélodies
à l’ancienne !
Bodega GRATUIT
Résas : Bibliothèque municipale,
Tél. : 05.58.71.17.47
communedebenquet@orange.fr
Office de tourisme du Marsan
tél. : 05 58 05 87 37

culture
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Marsan sur Scènes
Rencontres estivales Du 17 juillet au 16 septembre

Le Marsan Agglomération lance la deuxième édition de l’opération culturelle “Marsan sur Scènes”. A l’affiche de ce cru 2012, plus resserré sur l’été, de la
commedia dell’arte, des concerts de rock, de jazz et de musique lyrique, du cinéma en plein air et une exposition de sculpture.
Des rencontres artistiques estivales qui fleuriront du 17 juillet au 16 septembre, dans une déambulation festive sur plusieurs communes du Marsan.
Les enjeux de cette opération sont multiples : participer à la construction de l’identité culturelle du territoire du Marsan en impliquant les habitants autour
d’un projet commun, valoriser les initiatives locales, favoriser les échanges entre les artistes et les différents publics.
Par ailleurs, la gratuité de la majorité des spectacles proposés répond à la volonté des élus de rendre accessible au plus grand nombre toutes les formes de
culture.

Au programme …
muccia”, par le Théâtre dell’Arte, mise en scène
Carlo Boso et “Les Plaisirs du Vin” de Gérard
Levoyer, d’après une idée originale d’Aurélia
Bartolomé, par le Théâtre des Lumières

En ouverture

z Concert de l’Orchestre Symphonique
des Landes, sous la direction artistique de
Brice Martin, avec 50 musiciens sur scène.

“Dr Feelgood français” donne, depuis plus de 40
ans, des concerts partout en Europe. Avec sa
voix qui hurle aux étoiles, il chante le Rock et le
Blues qui nous soulèvent la peau et tourmentent
nos sens. Ses concerts sont des moments d’une
rare intensité.
z Festival “Musique d’un siècle”

Vendredi 17 juillet, 18h, Pôle culturel
du Marsan (Saint-Pierre-du-Mont)
Répertoire : Musique classique espagnole,
brésilienne et d’inspiration festive et latine :
“Espana” de Chabrier,
“Carmen” de Bizet / “Bachianas Brasileiras
Villa-Lobos”/ “Asturias” d’Albeniz /“Recuerdos de la Alhambra” de Tarrega / “Granada”
et “Malaguena” avec Benat Axiary / “El Amor
Brujo” de Falla / “Bolero” de Ravel

Du 24 au 27 août à Bougue
“Musique d’un siècle”, est un festival lyrique proposé en partenariat avec l’association “Musique
d’un siècle”.
Une programmation aussi audacieuse que prestigieuse sous la direction artistique du célèbre violoncelliste François Salque : récitals classiques,
soirée jazz et musique du monde, créations...
z Concerts de musique classique les jeudi 23
août, samedi 1er et dimanche 2 septembre
Chapelle Saint-Orens à Saint-Perdon

De la musique

De la commedia dell’arte

proposées en partenariat avec Doctor Boogie
Vendredi 3 août, 22h,
Uchacq-et-Parentis
Concert gratuit de blues avec Gladys Amoros
Vendredi 10 août, 22h,
place Saint-Roch, Mont de Marsan
Concert gratuit de salsa
Vendredi 17 août, 22h,
place Charles-de-Gaulle, Mont de Marsan
Concert gratuit “Little Bob Story”.
Little Bob est un des pionniers du Rock français.
Originaire du Havre, celui que l’on surnomme le

en partenariat avec le Théâtre des Lumières
Au programme du 18 au 22 août :
Soirées théâtrales avec les spectacles “Scara-

z Soirées jazz, rock et salsa

z Festival de tréteaux

Rens. et réservations :
Office de Tourisme
du Marsan
www.lemarsantourisme.fr
05.58.05.87.37
La Boutique Culture
www.montdemarsan.fr
05.58.76.18.74

Des bodega-concerts animées par le groupe de
musique traditionnelle SATYS
Un stage sur les Arts du Mime et du Geste intitulé “Le Corps” animé par Elena Serra
Une conférence sur le masque de commedia
dell’arte animée par Carlo Boso

Du cinéma
z Deux soirées de cinéma en plein air seront programmées les 27 juillet et 9 août.

Une exposition
z Le 3ème Musée d’Aquitaine propose, en par-

tenariat avec la Galerie Malaquais à Paris, une
exposition temporaire d’envergure permettant
de découvrir une centaine d’œuvres du sculpteur
Charles Auffret.
Du 11 août au 16 septembre
Musée Despiau-Wlérick, Mont de Marsan

