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Landes et Côte Basque
Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification

BT
P

Ensemble Bâtissons votre avenir
Des entreprises Unies pour l’EMPLOI et la FORMATION

Le GEIQLandes Côte-Basqueen quelques chiffres :• 80 salariés en alternance•  130 entreprises du BTP adhérentes
dans les Landes et le Pays  Basque

Le Geiq élabore un véritable parcours d’insertion en 
alternance par le biais d’un contrat de professionnalisation.

Avec les organismes
de formation.

Avec les entreprises
adhérentes.

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 
qualifi antes ou diplômantes. Elles permettent aux salariés 
de pérénniser leur emploi dans l’entreprise qui les forme.

Pour un emploi durable et stable en fi n de parcours.

Le contrat de professionnalisation est un contrat de 
droit commun (CDD rémunéré).

Vous avez un projet professionnel ; vous êtes motivés 
pour obtenir une qualifi cation.

Futurs salariés, votre parcours :

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

Antenne :
Le phare
5, rue du Peyrouat
40000 Mont-de-Marsan
Tél 05 59 64 43 00

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 :

 - repérer  des candidats potentiels - recruter

 - 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  défi nitivement à 
la fi n de leur formation.

Nous assurons un accompagnement socio professionnel, 
individualisé de chaque salarié par nos tuteurs.
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à la lecture de ce numéro, vous allez vous 
immerger dans la vie et l’action des élus 
et des services du Marsan Agglomération. 
Vous pourrez appréhender au fil des pages 
nos axes prospectifs dans le cadre du déve-
loppement économique et commercial de 
notre territoire, notre soutien fort aux IUT, 
lieux de formation d’excellence dont les uni-
tés de recherche sont le départ de possibles 
innovations technologiques au service 
de nos entreprises.
Vous vous sentirez peut être concernés 
par les mesures d’amélioration de l’habitat 
proposées par notre collectivité avec 
des possibilités d’aides importantes aux 
travaux. N’hésitez pas à nous contacter !
Vous constaterez que les travaux d’aména-
gement et de voirie dans les communes 
se poursuivent à un rythme soutenu.
Vous connaitrez mieux le CIAS, ses nou-
veaux locaux et tous les services qui le 
composent ainsi que son nouveau directeur 
Christophe Merlet. 
La politique culturelle n’est pas en reste 
et vous serez incités à vous procurer 
la brochure de la saison culturelle. 
La programmation est riche dans les 
domaines de la musique, de la danse 
et du spectacle vivant. Vous devriez trouver 
quelques occasions d’évasion.

Vous allez enfin découvrir  la médiathèque 
de A à Z. Magnifique bâtiment ! Il est 
actuellement totalement investi par les 
agents du service qui œuvrent sans relâche 
à la mise en place des collections. C’est un 
travail titanesque réalisé avec enthousiasme 
par une équipe motivée, autour du conser-
vateur Laurent Dierckens, qui sera fière 
de vous  accueillir à l’ouverture des portes 
cette fin d’année.

Le Marsan Agglomération, ce sont donc 
de nombreux projets et réalisations, mais
 ce sont aussi des hommes et des femmes 
qui travaillent en équipe, autour des élus, 
pour leur territoire au service des habitants.
Comme partout, ces équipes traversent des 
moments de bonheur mais aussi 
de malheur ; ce fût le cas cet été quand 
Marie Jeanne Labeyrie nous a quittés. 
Elle était un des piliers du service 
communication et était unanimement 
appréciée par tous.  Notre peine est 
immense et nos pensées vont vers sa famille 
et particulièrement son époux Philippe 
Labeyrie et sa fille Louise.

Geneviève Darrieussecq,
Présidente du Marsan Agglomération

la vie d’une agglo
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rééquiliBrer 
l’offre 

coMMerciale 
Centre ville

Zone 
de

Malage
Avenue du Maréchal Ju

in

Cette démarche a pour objectifs de fa-
voriser la diversité et le dynamisme 
du commerce traditionnel sur l’en-
semble du territoire du Marsan, et 

de conforter le rôle, l’attraction et le poids éco-
nomique du commerce du centre ville de Mont 
de Marsan, cœur urbain de l’agglomération.
Cela passe évidemment par une implication 
des différents partenaires et en premier lieu des 
collectivités, pour soutenir l’activité commer-
ciale et redynamiser les pôles de centre ville, 

ceux des quartiers et ceux des centre-bourgs.
Mais d’autres enjeux s’imposent. Par exemple, 
limiter les déplacements (et donc la multipli-
cation des sites commerciaux péri-urbains) et 
les optimiser (équilibre géographique de l’offre 
commerciale, desserte des zones par les trans-
ports en commun, en particulier sur les tracés 
des lignes les plus performantes du nouveau 
réseau Tma). Mais aussi réduire les impacts 
environnementaux en impulsant un dévelop-
pement commercial moins consommateur 

d’espace, et en améliorant l’intégration urbaine 
et paysagère des projets.
Bref, l’objectif est pour la collectivité d’arrêter 
de subir tout développement “au fil de l’eau”, et 
de favoriser la complémentarité entre les zones 
commerciales et les différents types de com-
merces. Le but étant d’organiser l’essor futur du 
territoire en combinant volonté privée d’investir, 
aspirations, modes de vie et de consommation 
des habitants, et principes d’aménagement pu-
blic.

 SDEC  En validant son Schéma de développement commercial (SDEC) – en clair, une charte d’aménagement pour 
les porteurs de projets sur le Marsan –, les élus de l’Agglo se dotent d’un premier outil pour éviter un développe-
ment anarchique des projets commerciaux. Explications.

Avec l’A65 et l’arrivée de la future LGV, le 
développement de zones d’activités (Mamoura 
et Faisanderie d’une part, Caloy d’autre part), 
mais aussi des voies de circulation (enga-
gement du Département à doubler la N932 
jusqu’au Caloy), tous les curseurs montrent 
que le nord-est du Marsan va connaître une 
profonde évolution.
L’avenue du Maréchal Juin – qui sera demain 
la principale entrée de l’agglomération et qui à 
terme fera l’objet, sur toute sa longueur, d’une 
vaste opération de requalification urbaine – a 

subi un développement non-structuré. L’offre 
commerciale n’y est donc pas installée dans 
de bonnes conditions. C’est dans cette optique 
que le Marsan Agglomération a fait l’acquisi-
tion en 2010 du terrain dit Malage, destiné à 
accueillir une future zone pour équilibrer l’offre 
commerciale (Nord / Sud) sur le territoire, et 
donc aussi limiter les déplacements, en parti-
culier sur la rocade.
Bien desservi par le nouveau réseau de trans-
ports en commun, ce site sera cédé dans les 
prochains mois à un opérateur privé, à l’issue 

d’une large consultation destinée à sélectionner 
le projet le plus en cohérence avec les attentes 
du Marsan Agglomération.
Outre les préceptes, recommandations et 
contre-indications décrites dans le Schéma de 
développement commercial (voir plus haut), les 
candidats auront notamment à convaincre de 
leur capacité à inciter des enseignes aujourd’hui 
déjà présentes sur le territoire et notamment 
sur l’avenue du Maréchal Juin, à se relocaliser 
à Malage si elles le souhaitent. 
Le projet lauréat sera connu début 2013.

les enjeux de la pénétrante nord-est
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Zone 
de

Malage

SDIS

A65

Parc d’activités 
de Mamoura

Extention
Mamoura

Parc d’activités 
de la Faisanderie

Le Marsan Agglomération lance à partir de ce mois 
de septembre des travaux d’extension sur la zone 
communautaire de Mamoura. Le but de ce projet est 
de proposer aux entreprises un véritable outil conçu 
pour elles, répondant à leurs besoins d’implantation 
et proposant des aménagements fonctionnels de 
qualité. 
Les travaux d’aménagement de cette extension 
(gros œuvre, réseaux, plantations...) se poursuivront 
jusqu’à la fin de l’année, pour un coût de l’ordre d’1 
million d’euros.
Ce sont ainsi 22 lots entièrement viabilisés (superfi-
cies comprises entre 1 100 m² et 19 000 m²) qui 
viendront s’ajouter au site, destinés à l’implantation 
d’entreprises. Ils seront commercialisables début 
2013 au prix de 25$HT / m².

Rens. : 05 58 46 75 06 / www.lemarsan.fr

Votre hôtel “Pre-
mière classe“ est le 
premier implanté 
dans les Landes. 
Pourquoi ce choix 
de Mont de Mar-
san ?
Nous nous sommes 
décidés à nous ins-
taller à Mont de 
Marsan, convain-

cus que le Marsan est en train de se dévelop-
per. Nos études de marché ont confirmé notre 
conviction, puisqu’elles révèlent  un manque de 
lits et une forte demande.

Le site de Mamoura vous convient-il ?
Implantée à l’entrée d’agglomération, cette 
zone est appelée à se développer. Les nom-
breux projets ramènent du monde, de l’activité 
commerciale et créent des emplois. En nous 

positionnant sur le Marsan, nous sommes 
au centre de trois grands pôles : Bordeaux, 
Bayonne et Pau. 

Vous avez évoqué l’emploi, votre activité en a-
t-elle créé ?
Nous avons cinq personnes affectées à l’ac-
cueil et cinq autres pour le nettoyage et l’en-
tretien des 70 chambres. Les salariés sont 
pour la plupart originaires du Marsan. 

 Après un semestre d’activité, quelle évaluation 
faites-vous de votre activité ?
Le bilan est plus que positif et la demande ne 
cesse d’augmenter. Nous étions convaincus 
que le choix de s’installer ici était judicieux, 
et qu’on ne pouvait pas échouer dans notre 
pari commercial. Notre offre est abordable, et 
le confort est assuré. On vient d’acquérir la 2e 
étoile pour les prestations que nous offrons 
sur place à nos clients.

le Parc 
de Mamoura 
en extension

 INTERvIEw  Implanté dans la zone d’activités de Mamoura, l’hôtel “Première 
classe” a dépassé les 1000 réservations pendant l’été. Six mois après son ou-
verture, la directrice Martine vrech est satisfaite et optimiste. 

 foCuS  Commercialisé dans sa 
quasi totalité, le Parc d’activités de 
Mamoura à Saint Avit va connaître 
une extension sur 11 hectares au 
sud, au-delà de la voie ferrée.

Les trois parcs d’activités communau-
taires, la Faisanderie et Mamoura à 
Saint Avit, Bourrassé à Saint-Pierre-
du-Mont, disposent désormais d’un 

équipement signalétique complet et intégré 
à son environnement, permettant ainsi aux 
visiteurs de prendre connaissance rapide et 
facile du lieu d’implantation de l’entreprise 
recherchée. 
à la Faisanderie et à Bourrassé, des totems 
et des panneaux Relais Informations Ser-
vices (RIS) localisant les entreprises, ainsi 
que des panneaux de rue et de positionne-
ment devant chaque entreprise, sont ins-
tallés. Au parc d’activités de Mamoura, un 
totem a déjà été implanté et le RIS le sera en 
début d’année prochaine, au fur et à mesure 
de l’installation des nouvelles entreprises. 
Parallèlement, des travaux d’aménagement 
paysagers pour requalifier le parc d’activi-
tés le plus ancien, celui de la Faisanderie, 
ont été réalisés, répondant ainsi à l’enjeu 

de l’amélioration de l’image de la zone, qui 
annonce l’entrée de ville de Mont de Marsan. 
Cet aménagement sera en cohérence avec le 
traitement réalisé sur le parc d’activités de 
Mamoura lui faisant face. 

notre offre assure le confort

 EMbEllISSEMENT  la signalétique des trois zones d’activités de 
l’Agglo est en train d’être complètement refaite. objectif : être plus 
pratique et attractif. Coût de l’opération : 33 000 e. 

les Zones d’actiVités
se refont une Beauté
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Parce que la formation et la recherche 
sont des enjeux majeurs pour le dé-
veloppement du territoire et la créa-
tion d’emplois (ceux d’aujourd’hui 

et ceux de demain), il est primordial que les 
collectivités soutiennent les trois IUT pré-
sents sur le Marsan. L’Agglomération est 
particulièrement légitime à le faire puisque 
le développement économique est une de 
ses compétences premières. Et cet appui 
est d’autant plus bienvenu que tous les IUT 
connaissent des difficultés budgétaires.
Jusqu’à présent, la CAM soutenait au coup 
par coup les IUT des Pays de l’Adour im-
plantés à Mont de Marsan, au gré de leurs 
besoins ponctuels. 
Le Marsan Agglo souhaite développer et 
pérenniser ce soutien par le biais d’une 
convention pluriannuelle : une enveloppe 
de 276 000 € sur la période 2012-2015 est 
envisagée.

 ENSEIGNEMENT  l’Agglomération et l’IuT des Pays de l’Adour travaillent de concert pour programmer sur 
plusieurs années et optimiser le soutien du Marsan à la recherche, à la formation et au transfert de technologie.

le Marsan agglo soutient 
 la forMation et la recherche

Que va apporter de plus cette convention à 
votre  établissement ?
Nous avons toujours pu compter sur le 
soutien du Marsan Agglomération. Ceci 
étant, le projet de convention va beaucoup 
plus loin que ce dont nous avons pu béné-
ficier jusqu’à présent, notamment avec 
le financement d’une allocation de thèse. 
Mais surtout, il inscrit ce partenariat dans 
la durée, puisque la convention sera plu-
riannuelle. Jusqu’ici, le soutien du Marsan 
Agglomération aux départements montois 
de l’IUT et à leurs équipes de recherche 
s’opérait au coup par coup. Il est très pré-
cieux pour nous d’avoir une visibilité sur 
plusieurs années. 

Comment se fera concrètement ce soutien ? 
Le projet de convention prévoit des aides 
en fonctionnement et en équipement pour 
les trois équipes de recherche montoises, 
ainsi que le financement d’une allocation 
de recherche pour un doctorant.  En ce qui 
concerne la valorisation et le transfert 
technologique des activités de recherche, 
les actions du Marsan Agglomération 
pourront s’appuyer sur le futur parc d’acti-
vités technopolitain. De plus, l’Aggloméra-
tion pourra soutenir un colloque universi-
taire par an sur le site montois. Enfin elle 
apportera une aide au fonctionnement des 
formations portées par les trois départe-
ments montois et un soutien pour le re-
nouvellement d’équipements ou l’investis-
sement dans de nouveaux équipements de 
ces formations. 

“nous avons toujours pu compter 
sur le soutien de l’agglo”

 INTERvIEw  Pascal Stouffs, directeur de l’Institut universitaire de techno-
logie des Pays de l’Adour, évalue le projet de convention entre le Marsan 
Agglomération et l’université de Pau et des Pays de l’Adour.

focus
Le Marsan Agglo au Salon de l’entreprise à Bordeaux 
Le Marsan a participé en juin au salon de l’entreprise Aquitaine organisé à Bordeaux. à cette occa-
sion,  l’Agglomération a animé, avec le concours d’Aquinetic, un atelier autour du thème “déve-
lopper son entreprise avec des logiciels libres ?”.  L’échange a permis au public de découvrir 
les avantages de l’innovation ouverte (logiciels libres) pour développer son entreprise et comment 
Aquinetic et le Marsan Agglomération peuvent accompagner les projets des entreprises.

 L’IUT des Pays de l’Adour est une des 
composantes de l’UPPA(1). Il comprend cinq 
départements sur deux sites différents :  
Génie Biologique, Réseaux et Télécommu-
nications, Science et Génie des Matériaux 
à Mont de Marsan / Génie Thermique et 
Energie, Statistique et Informatique Déci-
sionnelle à Pau. 
(1) UPPA : Université de Pau et des Pays de l’Adour.
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Ils étaient 10 stagiaires rémunérés sur le 
chantier. Leur objectif : participer active-
ment à la construction du Club-House du 
complexe sportif du Beillet dans le cadre de 

la “Formation Qualification Nouvelle Chance” et 
obtenir le titre professionnel d’Agent d’Entretien 
du Bâtiment et Maçon. 
En partenariat avec la Mission locale, le Conseil gé-
néral et le Conseil régional,  l’Agglomération a parti-
cipé, à hauteur de 13 000 €, à la réussite de ce projet.
Après 6 mois de formation (théorie, pratique, 
stages en entreprises), 7 stagiaires étaient pré-
sents en fin d’action, 3 ont abandonnés en cours de 
route, et 6 ont passé et obtenu une partie de leur 
Certificat de Compétence Professionnelle. Ils ont 

désormais 5 ans pour valider l’intégralité de leur 
diplôme.

Vers des formations qualifiantes 
Seules 2 personnes sur 4 souhaitant entrer en for-
mation qualifiante pendant 7 mois, sur le titre pro-
fessionnel d’électricien, ont été acceptées. Le début 
de leur formation est prévu en octobre 2012. Les 2 
autres vont parfaire leur formation en bâtiment 
sur des contrats de professionnalisation.
Parmi les deux derniers, l’un a trouvé un CDD de 6 
mois, mais souhaite passer le titre professionnel de 
plomberie, l’autre devra se remettre à niveau. Il est 
inscrit dans les agences intérims et se reposition-
nera sur les tests de l’AFPA.

Après la phase de sensibilisation, l’Ag-
glomération du Marsan s’est lancé 
dans le recensement des données 
nécessaires à la réalisation de son 

“profil carbone” dans le cadre de son futur Plan 
Climat Énergie Territoriale. “En plus simple, ex-
plique Jean-Yves Paronnaud, vice-président en 
charge de l’environnement et du développement 
durable, c’est le calcul des émissions de gaz à effet 
de serre générées par chaque service de l’Agglomé-
ration. C’est ce que l’on appelle le bilan carbone - 
Patrimoine et Services - de la collectivité”. 

Le bilan est-il bon ?
Le bilan carbone de l’Agglomération s’élève à 
environ 15 000 tonnes équivalent CO2, avec 
une marge d’incertitude de 20%. Un chiffre qui 
se situe dans la moyenne de ce que génère une 
collectivité de même importance. Les postes 
les plus émetteurs en terme de GES sont, pour 
75%, les déplacements en direction de certains 
de ses équipements : base de loisirs du Marsan, 
Pôle culturel et Office du tourisme ainsi que les 
immobilisations qui englobent, par exemple, 
les constructions de voiries. “Le pôle technique, 

ajoute Jean-Yves Paronnaud est, en effet, majori-
tairement émetteur de gaz à effet de serre avec l’en-
tretien des 535 km de voiries”. Viennent ensuite 
les émissions engendrées par les achats de la 
collectivité comme par exemple les achats de 
denrées alimentaires effectués par les EHPAD, 
Établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes et les dépenses d’énergie 
(gaz, diesel, sans-plomb). Ce bilan ayant été 
défini, l’agglomération réfléchit à présent à 
un ensemble d’actions destinées à réduire ses 
émissions et ceci avant la fin de l’année 2012.

 foRMATIoN  Au mois de décembre 2011, le chantier “formation Qualification Nouvelle Chance” est 
lancé. le bilan est plutôt positif pour cette première action pilotée par l’Agglo. 

 ENvIRoNNEMENT  le Marsan Agglo a établi son “bilan carbone”. une méthode de comptabilisation des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) qui permettra de mettre en évidence les actions envisageables de 
réduction de nos dépenses énergétiques. 

la formation dans le viseur

un bilan carbone pour l’agglomération

VOTRE CONCESSIONNAIRE

C’EST AUSSI UNE GAMME DE VÉHICULES UTILITAIRES
MONT DE MARSAN

MONT DE MARSAN
432 rue de la Ferme Carboué

40000 Mont de Marsan
Tél : 05 58 44 64 40

C’EST AUSSI UNE GAMME DE VÉHICULES UTILITAIRESC’EST AUSSI UNE GAMME DE VÉHICULES UTILITAIRESC’EST AUSSI UNE GAMME DE VÉHICULES UTILITAIRES
av. d

u Maréchal Juin

Route de Bayonne     D624

D634

D30

D624

Mont de Marsan

Rue de la Fermede C
arboué
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Au tout début de l’acquisition, l’habi-
tation avait besoin de quelques mois 
de travaux, surtout pour les deux 
logements locatifs. “C’était insalubre, 

explique Sébastien, on aurait aimé faire plus et 
mieux, mais nos finances ne le permettaient pas, et 
aujourd’hui c’est encore plus compliqué”. 
Le couple a eu écho de cette opération d’aide à 
l’amélioration de l’habitat lancée par le Mar-
san Agglomération. Au premier contact par 
téléphone, Céline Cabrignac, chargée d’études et 
d’opérations au PACT des Landes est à l’écoute. 
L’échange aboutit à l’organisation d’une visite 
des lieux.
La rencontre est plutôt détendue, presque ami-
cale. Communicative et souriante, Céline étale 
ses documents et prépare son petit appareil pho-
to. Sébastien propose du café, Karine commence 
à poser des questions, elle veut déjà tout savoir.  
Céline a l’habitude de ce genre de rencontres. 
Calme et méthodique, elle rentre dans le vif du 
sujet. Simplifiant au maximum, elle présente 

l’opération, les aides et les conditions de rece-
vabilité.
On comprend un peu mieux le dispositif, mais 
“la démarche semble longue et difficile, et reste tout 
de même complexe”. Les questions fusent autour 
d’un “Comment faire pour monter un dossier ?”
Céline rassure le couple : “On vous accompagne 
tout au long de la vie du dossier, on vous conseille et 
vous propose les meilleures solutions”.
Quelques photos pour la circonstance, histoire 
de voir un peu plus clair sur les éventuels tra-
vaux. Un échange fructueux avec les loca-
taires... le dossier est donc lancé. Mais ce n’est 
que le premier pas, puisqu’une étude technique 
est à l’ordre du jour.   

Céline Cabrignac, 

Chargée d’études et d’opérations

PACT des Landes Habitat et Développement

05.58.90.51.51 / 06.07.90.61.66 

urbanisme@pactdeslandes.org 

 CAS PRATIQuE  Karine et Sébastien sont propriétaires bailleurs dans 
le quartier le plus ancien de Mont de Marsan, Saint-Jean-d’Août. 
l’habitation se compose d’une résidence principale et de deux loge-
ments locatifs, avec deux entrées séparées.

“on fait coMMent Pour 
Monter un dossier ?”

déroulement de la 
procédure en oPah et Pig 
z Premier contact : permanence, courrier 
ou téléphone. 
z Étude de la recevabilité du dossier : 
visite si doute sur la recevabilité des travaux.
z Étude de faisabilité : visite technique pour 
diagnostic de l’état du bâti, étude financière de l’équi-
libre de l’opération et plan de financement prévisionnel.
z Montage et dépôt du dossier : demande de 
subvention auprès des différents organismes financeurs. 
z Réalisation des travaux : démarrage 
des travaux. Visite d’achèvement de travaux.
z Paiement des subventions et mise 
en location : conseils pour la mise en location.

L’OPAH-RU (Opérations Programmées de l’Amélioration de l’Habitat- Renouvellement Urbain) 
est une action qui concerne la réhabilitation de l’habitat en cœur de ville de Mont de Marsan 
avec pour objectif le renouvellement urbain du centre, en lien avec les déplacements, le sta-
tionnement, et l’activité commerciale. 
Le PIG (Programme d’Intérêt Général) est la deuxième action du dispositif. Elle touche les 17 
autres communes du Marsan. Son objectif est la lutte contre l’habitat indigne et le maintien à 
domicile des personnes à mobilité réduite.

quesaco ?

améliorez 
votre habitat
Le Marsan Agglomération a lancé en 2012 un 
programme visant à améliorer l’habitat sur 
l’ensemble du territoire. 

Vous êtes propriétaire, bailleur ou occupant d’un 
logement vétuste, voire insalubre, sur une des 18 
communes du Marsan ? Vous pouvez bénéficier 
d’aides financières conséquentes - jusqu’à 60% ! - 
pour votre projet d’habitation. 
Des permanences sont assurées par le PACT des 
Landes tous les mardis et mercredis de 10h à 13h 
au siège de l’Agglomération (575 av. du Mal Foch - 
Mont de Marsan). 

Contact : 09 74 76 01 42 (prix d’un appel local)

Bilan de 6 mois d’action

144 
propriétaires identifiés

80 personnes 
reçues en permanences

121 logements visités

170 logements 
potentiels à réhabiliter
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bleugascogne.fr

98.8 Mont de Marsan

Les bons plans, 
les sorties,
toute l’actualité
de Mont de Marsan
et son agglomération
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Après 1 an de travaux, les 45 agents 
techniques communautaires vont 
investir, début septembre, le nou-
veau Centre technique du Marsan, 

implanté dans le parc d’activités Mamoura. Il 
est dédié aux services, à l’approvisionnement et 
à la production.
Le bâtiment, qui présente une architecture 
en ossature bois (cabinet d’architectes Laba-
tut-Tastet), se compose de deux parties régies 
selon un principe de basse consommation et 
de recherche de performance énergétique : la 
toiture est équipée de panneaux solaires pour 
chauffer l’eau, les parois vitrées laissent filtrer 
une lumière naturelle et une cuve à eau récupère 
les eaux de pluie. Franck Michaud, Directeur 
des Services techniques et de l’Aménagement 
au Marsan Agglomération, explique le choix du 
bois comme matériau principal du bâtiment  : 
“Ce matériau noble répond à la volonté des élus de 
mettre en valeur la filière bois tout en combinant la 
qualité et la robustesse à un coût de construction 
assez faible”.

Sécurité et confort des agents
Grâce à une superficie doublée, la partie admi-
nistrative comprendra des bureaux, une salle 

de réunion, des vestiaires, un coin repos, des 
magasins de stockage, un garage et des ar-
chives. “Fonctionnel, cet équipement pourra, au 
besoin, évoluer. Le premier étage par exemple peut 
accueillir, à terme des bureaux supplémentaires”, 
commente Franck Michaud.
La sécurité des agents a été renforcée au niveau 
de la localisation des différents espaces de stoc-
kage et d’entretien pour une circulation plus 
organisée et plus sûre. Ainsi, un hangar abrite 
les engins et le matériel technique tandis qu’un 
local couvert est dédié au lavage et au ravitaille-
ment des véhicules.  Un des hangars précédem-
ment occupés sur la commune de Saint-Pierre-
du-Mont, a été conservé pour permettre aux 
agents de rayonner au sud du territoire.

la nouvelle tenue 
du bld d’haussez

les travaux ont repris de plus belle sur 
le boulevard d’Haussez après une inter-
ruption de 3 semaines durant le mois 
d’août. Dans quelques jours, il va s’ex-
poser dans sa nouvelle tenue.

Ce mois de septembre va annoncer la fin de 6 mois 
de travaux sur le boulevard d’Haussez. Complète-
ment métamorphosé, le Boulevard va trouver  toute 
son harmonie dans la continuité du Boulevard Ferdi-
nand de Candau.
Ce sont 400 mètres d’espace public, chaussées et 
trottoirs, qui ont été rénovés avec la création de 2 
pistes cyclables unidirectionnelles, 2 arrêts bus et des 
places de stationnement. Le montant de cet aména-
gement de voirie est de 380 000 € HT, supporté par 
Le Marsan Agglomération (avec une participation à 
définir du Conseil général des Landes pour le revête-
ment de la chaussée).
Ce projet a pour objectifs de favoriser les modes de 
déplacements actifs, (piéton, roller, vélos …) et de 
structurer l’offre de stationnement. Il s’agit égale-
ment de créer des espaces végétalisés et de mettre 
en œuvre des solutions alternatives de gestion des 
eaux pluviales, afin de supprimer les rejets dans le 
collecteur unitaire. Le chantier a nécessité la mise 
en œuvre de 2100 m de bordures, 800 m de cani-
veaux, 980 tonnes d’enrobé et 2500 m² de béton 
désactivé.

 INTERCoMMuNAlITé  le nouveau centre technique du Marsan 
Agglomération, de 2 300m2, s’installe au parc d’activités Mamoura 
avec un personnel et des missions élargies.

un nouveau centre 
technique communautaire

les chiffres clés :

2,4 M€
12 mois de travaux 
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LANDES TOURISME

9, allées Brouchet  -  Mont-de-Marsan
05 58 75 36 34  -  landes-tourisme@selectour.com

  

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

MATERIEL  MEDICAL 
VENTE - LOCATION  

P 
∙  ORTHOPEDIE  ∙  MATERIEL PROFESSIONNEL 
∙  CONFORT & BIEN ETRE  ∙  NUTRITION 
∙  INCONTINENCE  ∙ LIVRAISON A DOMICILE 

 
ME D I C
A D O U R

Quelles sont vos 
ambitions pour 
le CIAS  du Mar-
san ?
Apporter des 
réponses adap-
tées aux attentes 
des concitoyens 
en matière 
d’action sociale 
et préserver le 
principe d’égal 
accès de tous au 

service public de proximité. Ma volonté est 
de faire de cet  acronyme, CIAS,  l’entité de 
référence de l’action sociale sur notre ter-
ritoire. Il doit évoquer un tissu pluridisci-
plinaire de professionnels au service d’une 
population vulnérable, respectueux des va-
leurs humaines. 

Pourquoi un établissement comme le CIAS 
est-il nécessaire dans notre agglomération ?   
Issu, pour partie, du transfert de compé-
tences attribuées autrefois aux CCAS, la 
volonté de mutualisation des ressources a 
débouché sur sa création et sur le dévelop-

pement de nouvelles activités accessibles 
aux habitants du Marsan. Le travail remar-
quable qui a été mené depuis quelques an-
nées fait du CIAS un outil au savoir-faire 
incontestable. 
Bien qu’il soit très ancré sur le médico-so-
cial, il peut aussi être précurseur dans le do-
maine purement social, par exemple avec la 
plateforme sociale, outil unique en France. 

Pourquoi avoir déménagé ?
Il faut savoir que depuis sa création, le 
CIAS était hébergé dans des locaux pro-
visoires. Ces nouveaux locaux sont mieux 
adaptés au travail des services (échanges 
d’informations, coordination des actions, 
conditions de travail etc.) et à l’accueil des 
publics, et sont entièrement accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. Sa situa-
tion géographique, le cadre et l’espace exté-
rieur appréciables lui confèrent des atouts 
jusqu’alors inconnus des personnels et usa-
gers du CIAS.

(1) CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale

(2) EHPAD : établissement d’Hébergement pour 
Personnes âgées Dépendantes

de nouveaux locaux, un nouveau directeur… 
ça bouge au cias(1) du Marsan
 INTERvIEw  Acteur incontournable de l’action sociale, le CIAS du Marsan 
s’est installé, cet été, dans ses nouveaux locaux au  326 rue de la Croix 
blanche à Mont de Marsan. Son nouveau directeur, Christophe Merlet, ex-
plique ce choix et ses ambitions pour l’établissement. 

Question à …
Christian Cenet 
Maire de bougue, vice-président du 
Marsan Agglo chargé de l’action sociale.

Quelle évolution les élus du Mar-
san envisagent-ils pour le  CIAS ?
Le CIAS doit devenir un établisse-
ment coordonnateur majeur dans 
le schéma de cohésion sociale. Il  
doit définir et mettre en œuvre 

un parcours de prise en charge clair et efficace. Les 
besoins vont croissants et pour y répondre, le CIAS 
doit poursuivre son développement, aidé par nos par-
tenaires principaux que sont l’Agence régionale de 
Santé Aquitaine, le Conseil général des Landes et bien 
sûr l’Agglomération du Marsan. Cette nécessaire vi-
sion commune nous permettra d’élever notre niveau 
de qualité et de créer de nouveaux services.

Lesquels en particulier ?
Parmi les projets que la présidente et nous-mêmes 
souhaitons voir aboutir dans un délai raisonnable, je 
citerai  la création d’un EHPAD (2) supplémentaire - il 
faut savoir qu’environ 400 personnes du Marsan at-
tendent un hébergement en établissement, dont une 
centaine dans l’urgence - la création d’un établisse-
ment offrant l’accueil temporaire pour des personnes 
âgées et/ou handicapées, ou encore la mise à dispo-
sition, dans les foyers, d’outils de type domotique 
facilement utilisables par des personnes inexpéri-
mentées dans le domaine des nouvelles technologies.
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LIQUIDATION
Bijoux Argent Parfums REMINISCENCE

Boutique LOLITA
19, place St Roch - 40000 Mt de MARSAN

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

Achat - Vente • Vide maisons
Paiement comptant • Déplacement gratuit

LES MEUBLES D’OCC  

Le CIAS se décline en quatre pôles d’assis-
tance majeurs : le pôle domicile, l’EHPAD 
(établissement d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes), le relais as-

sistantes maternelles, la plateforme sociale.

Le pôle domicile,
pour mieux vivre chez soi

z Le SAAD (Service d’Aide et d’Accompagnement 
à Domicile) assure une gamme large et diversifiée 
de services à la personne comme l’’entretien de la 
maison, l’assistance aux personnes nécessiteuses, 
l’accompagnement dans les déplacements exté-
rieurs. Tél : 05 58 03 15 03 

z Le service de “portage de repas” prévient le 
risque de dénutrition chez les personnes âgées 
en livrant à domicile des plateaux repas 7 j/7.  Ce 
service assure aussi un lien primordial avec les 
personnes âgées isolées. Tél : 05 58 03 15 03 

z Le service “soins à domicile” est assuré par 
des aides soignantes et des infirmiers libéraux 
conventionnés. Il permet d’éviter une hospitalisa-
tion ou de faciliter le retour à domicile à la suite 
d’un séjour à l’hôpital. Tél : 05 58 46 67 03 

Trois EHPAD, 
pour gérer le vieillissement
de la population 

z La résidence Jeanne Mauléon propose 76 studios 
ouverts aux couples et aux personnes seules de 
plus de 60 ans. 
542 avenue de Nonères - 40 000 Mont-de-Marsan
Tél : 05 58 05 74 74 -Fax : 05 58 05 74 81 

z Résidence du Marsan  : 91 studios dont 4 pour 
couples composent le bâtiment.
54 rue Vice-Amiral-Gayral  - 40 000 Mont de Marsan 
Tél. : 05 58 05 68 80 - Fax : 05 58 05 68 84 

z La résidence Saint Pierre comporte 66 studios 
dont 2 pour couples. 12 studios pour les malades 
atteints d’Alzheimer ou pathologies associées y 
sont également aménagés depuis juillet 2008. 
108 rue Marie-Curie  - 40 280 Saint-Pierre-du-Mont 
Tél. : 05 58 46 67 10 - Fax : 05 58 75 29 88 

z Par ailleurs, deux projets sont en cours de finali-
sation : 12 lits pour un accueil de jour (au Marsan 
et à J. Mauléon) + la création d’un Pôle d’activités 
et de soins adaptés (PASA), tourné vers les per-
sonnes atteintes d’Alzheimer.

Le relais assistantes 
maternelles, 
pour s’occuper des petits

La mission du RAM est d’accompagner les nou-
veaux parents dans la recherche du mode de 
garde de leur progéniture, dans les démarches, de 
les informer sur les droits et devoirs du parent 
employeur d’une assistante maternelle. Des réu-
nions à thèmes et des ateliers collectifs itinérants 
entendent également rapprocher parents, enfants 

et assistantes maternelles. 
375 av. de Nonères - 40000 Mont de Marsan
tél : 05 58 46 24 70
Du lundi au mercredi 10h-12h/13h30-17h30
Du jeudi au vendredi : 10h-12h
Permanences téléphoniques :
Du lundi au vendredi : 9h30-12h/13h30-17h30

La plateforme sociale, 
pour faciliter la solidarité

Sur un même site, sept associations caritatives 
sont regroupées pour offrir aux personnes en dif-
ficultés une prise en charge globale et optimale. Il 
s’agit de la Ruche Landaise, le Secours Populaire 
Français, les Restaurants du cœur, le Panier Mon-
tois, la Croix Rouge Française, la Banque Alimen-
taire, Bois et services. 
Chacune propose un accueil spécifique à ses jours 
et heures d’ouverture  : épicerie sociale, distribu-
tion alimentaire, vestimentaire, animations. 
Des services communs sont également mis à dis-
position à savoir des douches, une laverie équipée 
(lave-linge, sèche-linge, table et fer à repasser) et 
même un coin café pour la convivialité.
243 ch. de l’évasion - 40 000 Mont de Marsan
Tél. : 05 58 51 84 39 - Fax : 05 58 51 84 50
Du lundi au vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h

 SolIDARITé  En 2001, le Marsan Agglomération crée le centre intercommunal d’action sociale pour renforcer la solidarité 
entre les communes. Depuis le CIAS s’est structuré. Il se décline aujourd’hui en quatre pôles d’assistance majeurs.

ZooM sur 
les serVices du cias

Nouvelle adresse du CIAS
326 rue de la Croix-Blanche
40 000 Mont-de-Marsan
Tél. : 05 58 46 64 14 / Fax. : 05 58 03 11 31

Ouverture : 
du lundi au vendredi  / de 8h à 17h30



Saint-Perdon
Aménagement
d’un local ACCA
Un ancien commerce 
local a été réaménagé en 
local de chasse ACCA 
(Association Commu-
nale de Chasse Agréée). 
Montant de l’aména-
gement : 81 000 € HT, 
dont une participation 
de 21 000 € HT du 
Marsan Agglomération

Saint-Martin-d’Oney
Requalification 
du centre bourg
Suite à la réalisation 
d’une opération com-
munale de revitalisa-

tion du centre bourg de 
Saint-Martin-d’Oney, 
une requalification de 
ce même bourg est à 
l’ordre du jour. Inscrits 
au programme de voirie 
2013 du Marsan Agglo, 
les travaux coûteront 
200 000 € HT. 

Pouydesseaux
Plan communal  
de sauvegarde
Depuis juillet, Pou-
ydesseaux est la 63e 

commune signataire 
du Plan communal de 
sauvegarde (PCS). Le 
document qui définit 
l’organisation à mettre 
en place en cas de 
catastrophe naturelle, 
est sous la responsabilité 
du maire, assisté par les 
élus. 

Saint-Avit 
Fluidité au rond-
point du Caloy
Le Conseil général des 
Landes a terminé cet 
été les travaux du rond-
point du Caloy, à Saint-
Avit. Cet aménagement 
avait pour objectifs 
de fluidifier le trafic 

et sécuriser les lieux. 
Une grande avancée 
pour cet axe fortement 
fréquenté.

Campet-et-Lamolère 
Un championnat 
du monde
Le Championnat du 
Monde de courses de 
lévriers a été organisé 
le 1er septembre dernier 
à Campet, avec près de 
300 lévriers du monde 
entier. Les chiens de 
course de 15 nationali-
tés différentes se sont 
affrontés sur le gazon 
du cynodrome de la 
commune.

Saint-Pierre-du-Mont
L’avenue 
du centre-bourg 
fait peau neuve
Principale artère du 

centre-bourg, l’avenue 

Georges Sabde a été 

entièrement réamé-

nagée aux abords de 

la nouvelle mairie, 

entre la rue Jules 

Ferry et la voie ferrée, 

puis jusqu’à l’avenue 

Chambrelent. Montant 

total de cet aména-

gement structurant : 

175 000 € HT.
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En

tréE librE - parking gratuit - bus lignE E : arrêt nahuquEs

Jeudi 20 septembre 2012 
de 9h30 à 16h30

Hall de Nahuques 
Rte de Villeneuve de Marsan

PREFET DES LANDES
Landes

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

Venez voir nos réalisations dans nos maisons témoins
DEVIS GRATUITS

Maîtrisez vos dépenses

d’énergie grâce à l’isolation

par l’extérieur et bénéficiez

jusqu’à 23% de crédit d’impôt.

Garantie décénnale.

PEINTURE DéCORATION INTéRIEURE

P. MAISONNAVE
www. maisonnave-peinture.fr

“ Les Trois Pinceaux”
Depuis 1947

une cuisine sur place
 pour les enfants 

 SAINT-PERDoN  les travaux d’extension des cuisines ont 
nécessité 320 000 €.

Pour répondre à une fréquentation accrue et à 
une mise aux normes de la restauration scolaire 
dans l’établissement, la commune de Saint-Per-
don a réalisé des travaux d’extension, accompa-

gnés d’une reconfiguration des cuisines.
Depuis le mois de mai, les petits Saint-Perdonnais béné-
ficient d’un système de libre-service dans leur cantine 
scolaire. Les repas ne sont plus livrés mais fabriqués sur 
place, dans des cuisines flambant neuves. Après 6 mois de 
travaux, une chambre froide, des locaux réfrigérés et une 
salle de préparation ont été installés pour répondre à une 

mise aux normes de la restauration scolaire sur place.  
En temps scolaire, 170 enfants y prennent leur repas chaque jour. Pendant les vacances, ce 
sont plus de 105 enfants venus de Saint-Perdon, Campagne, Benquet et Meilhan, accompa-
gnés de leurs animateurs, qui y mangent.
Construit en 1995, le bâtiment abritait la garderie municipale. Une première extension en 
2000 avait permis à l’espace d’accueillir la cantine scolaire en déplaçant la garderie au centre 
de loisirs. Après cette nouvelle extension, l’espace est désormais de 1 188 m2 (salle à manger 
+ 48m2 et cuisines + 42m2). 

Coût total des travaux : 320 000 € / Participation Marsan Agglo : 87 500€

Saint-Pierre-du-Mont

Vous recherchez 
un logement ?
Le Marsan Agglomération est propriétaire de 80 
logements dans le quartier de Pellegari à Saint-
Pierre-du-Mont. Gérée par l’agence Clairsienne, 
cette résidence s’intègre parfaitement dans son 
environnement boisé. L’architecture, résolument 
moderne, prend le parti de l’espace, de la clarté 
et de la transparence. Le séjour, entièrement 
vitré, s’ouvre sur une grande terrasse fermée et 
isolée des vis-à-vis. Les logements vont du T1 au 
T6. Les conditions d’accès sont simples : Dépôt 
de garantie équivalent à 1 mois de loyer. Pas de 
frais d’agence. Loyer appelé en fin de mois.

Rens. : Claisienne / 05 56 29 22 92 / www. clairsienne.com
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Cuisine du terroir
à l’ancienne
sur réservation et à partir de 15 personnes
Élevage de taureaux de combat  
jeux taurins dans les arènes
40420 BROCAS LES FORGES

www.toros-malabat.com - Tél. 05 58 51 64 01

GANADERIA DE MALABATGANADERIA DE MALABAT

Vente • Réparation • Location

TOUT POUR LA MUSIQUE

Vente • Réparation • LocationVente • Réparation • Location

Contact

05 58 75 22 17
16, rue Mal Bosquet  Mt de Marsan

Guitare - Basses - Batteries
Percussions - Pianos
Cuivres et bois
Amplis - Effets - Sonorisation
Accessoires - Coin Gaucher
Librairie musicaleVente • Réparation • LocationVente • Réparation • Location

16, rue Mal Bosquet  Mt de Marsan

Librairie musicale
REJOIGNEZ-NOUS

SUR
JL Music Mont-de-Marsan

un cheminement 
entre l’église et la mairie
 luCbARDEz-ET-bARGuES  le Marsan Agglo 
vient de réaliser un cheminement piéton sé-
curisé entre l’église et la mairie. 

C’est le long de la route départementale 392, à 
Lucbardez-et-Bargues, que ce projet d’aména-
gement financé par le Marsan Agglo a été réali-

sé sur un périmètre comprenant l’église, l’école et la mairie. 
Un mois de travaux seulement pour  remplacer les bor-
dures de chaussées existantes entre l’école et la mairie, 
puis à aménager un cheminement piéton en grave cal-
caire d’un seul côté. Pour la mise en œuvre du chantier, 
il a fallu quelques 980 m de bordures diverses, 380 m² 
de grave calcaire sur trottoir et 375 m² d’enrobé. 

Coût total des travaux financés par le Marsan Agglo : 75 000 €

la voie de desserte 
de l’école aménagée

 SAINT-AvIT  Au printemps, l’Agglo a 
requalifié la voie de desserte de l’école. 
Un mois de travaux seulement a été suffisant pour requali-
fier la voie de desserte de l’école, entre la mairie et l’église. 
Financé par Le Marsan Agglomération, le projet a été mis 
sur pieds afin de permettre une approche sécurisée du bus 
scolaire au plus près de l’école. Dans la foulée, des places de 
stationnement ont été créées, et un chemin piéton sécurisé 
entre la mairie et l’école a été aménagé. Pour ce projet, il a 
fallu 550 m de bordures diverses, 120 m² de béton désactivé, 
135 m² de grave calcaire, 295 m² de dalles béton à engazonner 
sur les parkings, et 200 T d’enrobé. 
 Dans ce nouveau paysage, l’aménagement du lavoir et d’un 
cheminement autour de l’église est un chantier supporté fi-
nancièrement par la commune.

Coût total des travaux financés par le Marsan Agglo : 80 000 €

A l’intersection des routes de Bretagne (RD 351) et du chemin du Bousquet (RD 
321), un carrefour giratoire a été aménagé. Implanté à l’entrée du village, à 
proximité du tunnel, il ouvre, dans la fluidité des voies sécurisées, vers le centre 
bourg, Benquet et Mont de Marsan.

Le chantier, qui a duré deux mois, a nécessité 1000 m3 de déblais, 1050 T de grave concas-
sée, 308 m de canalisations pour l’évacuation des eaux pluviales, 898 m de bordures di-
verses et 460 tonnes de grave bitume et enrobé.
La commune a fait réaliser au préalable l’enfouissement des réseaux aériens et l’installa-
tion de l’éclairage public par le SYDEC.
Le projet a également nécessité l’acquisition d’environ 450 m² de terrains privés ; acquisi-
tions réalisées par la commune, qui a aussi pris en charge l’embellissement du terre-plein 
central du giratoire.

Coût total des travaux financés par le Marsan Agglo : 160 000 €

 bRETAGNE-DE-MARSAN  Pour améliorer les conditions de 
circulation sur la commune, un carrefour giratoire a été 
aménagé en mars dernier. Depuis, la circulation est fluide et 
sécurisée.

aménagement 
d’un carrefour giratoire
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avant-goût de saisons culturelles

LANCEMENT DES SAISONS CuLTuRELLES 
MONTOISE ET Du MARSAN AGGLOMéRATION
Vendredi 7 sept.
Street-art, close-up, musique, cirque et théâtre (Entrée libre)

Au programme, des animations en pagaille, des 
artistes invités, reflets d’une saison 12-13 presti-
gieuse et éclectique.

lES PREMIERS SPECTAClES 
Du PôlE CulTuREl Du MARSAN
LE BOuRGEOIS GENTILHOMME
Jeudi 4 oct., 20h30 
Théâtre / Hors-abonnement 

une création du CADO
27 comédiens, musiciens, danseurs sur scènes.
Génial inventeur d’une comédie d’un nouveau 
genre,  Molière avec “Le Bourgeois Gentilhomme” 
signe la plus accomplie des douze comédies-ballets 
qu’il écrira. François Morel dans le rôle-titre se glisse 
à merveille dans l’étoffe de Monsieur Jourdain ! 

LES SOLISTES DE L’ORCHESTRE 
DE PARIS ET LAuRENT WAGSCHAL
Vendredi 12 oct., 20h30
Musique de chambre

Avec un large répertoire allant de Mozart à Ligeti, 
ces six solistes sont familiers des concerts sous la 
direction des plus grands chefs d’orchestre. Laurent 
Wagschal se produit sur des scènes prestigieuses 
comme le Théâtre des Champs-élysées ou le Car-
negie Hall à New-York et fut nominé aux Victoires de 
la Musique Classique 2011.

ROYAuME-uNI
Mardi 20 nov., 20h30
Danse contemporaine / Slam

Compagnie Angelin Preljocaj
1ère partie : “Parce qu’on va pas lâcher”
Compagnie Onstap
un plateau danse magnifique et généreux qui 
enthousiasmera tous les amateurs de pièces cho-
régraphiques. Pour la première fois de son excep-
tionnel parcours, Angelin Preljocaj se confronte à la 
danse hip-hop. En 1ère partie, duo chorégraphique 
aux sources riches (théâtre, slam...) qui s’enrichit 
avec une force incroyable de multiples pratiques 
artistiques.

Réservations Boutique Culture 05.58.76.18.74
Infos : lepoleculureldumarsan.fr

Le Marsan Agglomération et la Ville 
de Mont de Marsan portent leur 
programmation culturelle sous une 
identité visuelle commune depuis 

2010. Pour cette nouvelle saison, même parti-
pris graphique, même ton décalé et énigma-
tique pour le visuel de couverture de la bro-
chure de présentation des programmes. Aussi 
surprenant, intrigant, dynamique, joyeux, 
esthétique, humoristique... que les spectacles 
qui vous sont proposés.
Avec Le Pôle culturel du Marsan géré par 

Le Marsan Agglomération, Le Théâtre, le 
Théâtre du Péglé, l’Espace François Mit-
terrand gérés par la ville de Mont de Marsan 
et les programmations de Bougue et de Ben-
quet, l’offre culturelle sur le territoire du Mar-
san s’étoffe d’année en année. 
Pour que la diversité des formes de spectacles 
fasse écho à la diversité des publics plus de 50 
spectacles sont programmés, mettant à l’hon-
neur l’humour, la musique, le conte, la danse, 
le théâtre, l’opéra…
Des spectacles prestigieux vous sont propo-

sés : Le Bourgeois gentilhomme, Les liaisons 
dangereuses, un ballet d’Angelin Preljocaj, les 
Voca People, Carmen d’Antonio Gadès… 
De grands noms de la scène viennent à votre 
rencontre  : Pietragalla & Lockwood, Bruno 
Solo et Dominique Pinon, Marc Lavoine, 
Smaïn, Audrey Lamy, Pascal Amoyel, Kevin K, 
Catherine Hiegel et Alain Pralon, sociétaires 
de la Comédie Française, François Morel…
Pour vous, un avant goût de la saison du Pôle 
culturel du Marsan avec les premiers rendez-
vous de la saison.

 offRE CulTuREllE   4 scènes, 2 programmations communales denses, près de 50 spectacles 
programmés...  à vous de choisir !

Mise en place cette année, cette carte permet à son détenteur de bénéficier de nombreux avantages :
z Tarifs préférentiels sur les spectacles
z Possibilité de choisir ses places en priorité 
z Réductions à la billetterie sur les autres spectacles selon les lieux et les séries (réductions sur les spectacles 
ne faisant pas partie de l’abonnement choisi, sur présentation de sa carte) 
z Possibilité de régler votre ou vos abonnements en plusieurs fois (modalités auprès de la Boutique culture).
z Envoi de la newsletter du Pôle culturel du Marsan par mail

la carte d’abonné, une nouveauté 2012 !
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En décembre, à Bougue, les lecteurs 
connaîtront leur coup de cœur 2012 à 
l’occasion des animations proposées 
dans le cadre de l’inauguration de la 

Médiathèque du Marsan et pourront assister au 
lancement de l’édition 2013. “Coup de Cœur des 
Lecteurs” est une manifestation culturelle soute-
nue par le Marsan Agglomération dans le cadre 
de la mise en place du réseau de lecture publique 
de la Médiathèque. Organisée par le réseau des 
bibliothèques du Marsan, la manifestation signe 
sa 6ème édition avec, pour objectifs, la décou-
verte du livre, les rencontres entre lecteurs de 
l’ensemble des bibliothèques et médiathèque du 
Marsan, et également entre lecteurs et auteurs.  
Pour y prendre part, le lecteur doit s’inscrire à la 
bibliothèque de sa commune, s’engager à lire les 

4 romans sélectionnés et remplir une fiche d’éva-
luation par ouvrage. Le comité de lecteurs, chargé 
de suivre le déroulement de l’opération et d’animer 
les rencontres avec des auteurs et des critiques 
littéraires, clôture les votes en mai. Un spectacle-
théâtre, conçu à partir des quatre romans, a été 
proposé en mars à Benquet avec la participation 
de la compagnie théâtrale de Villeneuve de Mar-
san : Le “Théâtre des deux Mains” (Td2M).

 lIRE  l’édition 2012 “Coup de Cœur des lecteurs”, qui s’étale sur toute l’année, suit son cours.

le coup de cœur des lecteurs

les romans 
en lice cette année
z “Avant d’aller dormir”, 
premier roman de S.J. Watson
z “Justice dans un paysage de rêve”, 
un polar signé Malla Nunn
z “Les Heures silencieuses”, 
de Gaelle Josse
z “Le Mécanicien des roses”, 
de Hamid Ziarati

LA JOuRNéE Du MARSAN Gratuit*
Circuit découverte 

Dimanche 16 septembre
z 8h30 / le Marsan Agglomération
Accueil des participants au siège du Marsan Agglomé-
ration et visite de la salle du Conseil communautaire.
z 9h / Médiathèque du Marsan

Visite organisée en partenariat avec le CAuE des 
Landes dans le cadre de la 4e édition des “Rendez-
vous avec l’architecture”.
z 10h30 / Musée Dubalen, Mont de Marsan
Conférence “Dubalen archéologue : du terrain au 
musée” et présentation d’objets issus du fonds 
Dubalen (exposition “Six pieds sous terre” à Sabres) 
par Hervé Barrouquère, Centre de Recherches Ar-
chéologiques sur les Landes (CRAL). 
z 12h / Déjeuner au golf de Saint-Avit
Au milieu de chênes centenaires, vous découvrirez 
le chemin de l’airial et de la très ancienne ferme 
typique des Landes, aménagée en Club-House.
Repas à 15€ (café et vin inclus), apéritif offert - 
Menu enfant à 5€
z 14h / Château des De Rivière à Saint-Avit 
Visite commentée du Château des De Rivière (pro-
priété privée), de sa chapelle et du cimetière atte-
nant (sous réserve).

z 15h30 / Château de Campet-et-lamolère
Visite commentée du Château du XVIIe s. de Cam-
pet et de son parc. Sur une terrasse en piédestal, 
la façade du château apparaît derrière une longue 
allée bordée d’arbres. 
z 17h30 / Mont de Marsan
Retour au siège administratif du Marsan Agglomération.

Inscription obligatoire au 05 58 46 73 09 
ou par mail : auriane.houllier@lemarsan.fr: 

Rendez-vous au Marsan Agglomération : 
575, avenue du Maréchal Foch – Mont de Marsan

* Déjeuner : 15 €

LES ANIMATIONS DE L’OFFICE 
DE TOuRISME Du MARSAN
Visites guidées de la vieille ville de Mont de Marsan

Samedi 15 septembre à 10h et à 15h
z Immersion dans le passé de la préfecture du 
département des Landes, ses places, ses rues, ses 
remparts et ses monuments emblématiques, son 
patrimoine architectural.
z visite inédite de la galerie souterraine 
(place du général Leclerc) ; l’eau alimentait la fon-
taine de Soulès : “La Landaise” statue monumentale.  

Inscription obligatoire au 05 58 05 87 37   
ou par mail : contact@lemarsantourime.fr: 

35 personnes maxi – durée : 2h
RDv : Office de Tourisme du Marsan - 1 pl. Ch. de Gaulle

Journée du patrimoine

hommage à 
Marie-Jeanne
Cette manifestation aurait dû être organisée 
par Marie-Jeanne Labeyrie, mais elle  s’est 
éteinte, trop vite, le 14 août dernier. Cette 
brutale et dramatique nouvelle a profondé-
ment attristé  tous ceux qui l’ont côtoyée à 
titre privé ou dans le cadre de leur activité 
professionnelle, tant sa richesse de cœur, sa 
personnalité affirmée et sa force de vie mar-
quaient les esprits.

Après avoir quitté son poste de directrice 
de l’office de tourisme de Mont de Marsan, 
Marie-Jeanne avait rejoint le service com-
munication du Marsan Agglomération. Elle 
excellait et s’épanouissait dans sa mission 
d’organisation d’événements en y apportant 
tout son dynamisme, sa gaieté et sa nature 
entraînante. 

Longtemps encore sa voix et son rire reten-
tiront en nous. Longtemps son sourire nous 
reviendra en mémoire. 

La compagnie Td2M lors de la rencontre de Benquet.


