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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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Ce nouveau numéro de M,ag ouvre le dossier

accessibilité des voiries existantes - le travail

complexe de la voirie. Un sujet qui intéresse

est immense ! -, à la création d’importantes

chaque citoyen : tous les élus le savent bien

infrastructures comme le boulevard Nord

car nous sommes interpellés quotidienne-

qui facilitera les déplacements Est-Ouest

ment par les habitants de nos communes à

dans notre agglomération et désenclavera

ce sujet !

tout le quartier Nord de Mont de Marsan. En

La voirie est un domaine bien hiérarchisé

passant aussi par la volonté d’améliorer les

avec les routes départementales dont la

entrées de ville et les bourgs des villages où

compétence revient au Conseil général, et

l’aspect urbanistique et paysager est essen-

les voies communales gérées pour l’ensemble

tiel.

des 18 communes du Marsan par l’Agglomé-

Le parti pris de créer chaque fois que c’est

ration qui a opté dès sa création pour cette

techniquement possible, des voies cyclables

compétence.

sécurisées permet de favoriser les déplace-

Ce thème est complexe car il ne doit pas se

ments doux, et donc de proposer une alter-

limiter à une opération purement technique

native à l’utilisation de l’automobile. Ce n’est

de réfection ou de création de bandes de

pas une mode mais une nécessité environ-

bitume, mais bien s’intégrer dans une véri-

nementale et aussi, par l’incitation à la pra-

table réflexion d’aménagement du territoire

tique d’exercice physique régulier, une action

et d’évolution des modes de déplacements.

forte de santé publique.

Le Schéma de cohérence territorial (SCOT),

Cette ambition demande des moyens. Depuis

le Plan global de déplacement (PGD), le

2010, les enveloppes Voirie ont été très lar-

Schéma directeur d’accessibilité, le Dia-

gement augmentées et représentent 40% de

gnostic complet de la voirie communautaire

nos investissements en 2012. Cet effort est

sont des études essentielles, réalisées sous

nécessaire et devra être poursuivi. Améliorer

l’impulsion de vos élus. Elles ont nourri les

nos conditions de déplacements est aussi un

débats communautaires et permis de mettre

enjeu d’attractivité du Marsan.

en place une politique cohérente à l’échelle de
notre territoire.
Cela va de la réfection, mise en sécurité et

Geneviève Darrieussecq,
Présidente
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Fonctionnement

Une Agglo, Pourquoi ? Comment ?
les compétences Vous habitez Bretagne-de-Marsan, Pouydesseaux, Mont de Marsan, Saint-Martin-d’Oney, etc., vivez sur un territoire qui regroupe 18 communes. Mais connaissez-vous la structure
qui gère le fonctionnement de cette intercommunalité ? M.ag vous fait découvrir les compétences, le
fonctionnement, l’organisation politique et les élus qui composent le Marsan Agglomération.
Benquet, Bostens, Bougue,
Bretagne-de-Marsan, Campagne,
Campet-Lamolère, Gaillères,
Geloux, Laglorieuse,
Lucbardez-et-Bargues,
Mazerolles, Mont de Marsan,
Pouydesseaux, Saint-Avit,
Saint-Martin-d’Oney,
Saint-Perdon, Saint-Pierre du Mont,
Uchacq-et-Parentis.

R

iche de sa diversité et de ses 55.000 haunion permet de conduire, de façon solidaire,
bitants, le Marsan se compose d’un cœur
un projet commun d’aménagement. En pensant
urbain composé de deux communes,
et en aménageant globalement son territoire,
Mont de Marsan et Saint-Pierre-du-Mont qui
le Marsan Agglo assure
regroupent 79 % de la population totale sur 13 % du
Les communes de l’agglo- une meilleure répartition
territoire de la communaumération se sont associées des moyens et des compété et de 16 communes rupour développer durable- tences. Pour cela, la strucrales qui comptent 13.000
ture intercommunale gère
habitants.
ment leur territoire

Au cœur
de votre vie quotidienne
La commune, qui est à la fois la plus petite collectivité locale et la plus proche des citoyens, ne
peut plus, aujourd’hui, assumer seule certaines
compétences dont la mise en œuvre s’avère financièrement trop lourde. Aussi, les communes
de l’agglomération se sont-elles associées pour
développer durablement leur territoire. Cette

un certain nombre de ser-

vices au travers de différents champs d’actions
ou “compétences”, transférées par les communes
membres. Certaines sont obligatoires et optionnelles (inscrites dans la loi Chevènement de
1999), d’autres, facultatives, ont été librement
choisies par les élus du Marsan pour donner de
la cohérence à leur politique.

Fonctionnement
Histoire
d’un territoire

Convaincus des bienfaits de l’intercommunalité,
quinze communes du Marsan ont adhéré à un
syndicat de voirie, créé le 1er janvier 1999.
La Communauté de Communes du Pays du
Marsan s’engage alors dans un vrai processus
de structuration de son territoire. Le 1er janvier
2000, l’instauration de la taxe professionnelle
unique constitue une étape importante dans la
vie de la nouvelle structure. La volonté des élus
est alors de s’orienter vers une intercommunalité ambitieuse et porteuse de projets.
En décembre 2001, trois nouvelles communes,
Benquet, Bretagne-de-Marsan et Pouydesseaux, adhèrent à ce qui allait devenir, un mois
après (le 1er janvier 2002) la Communauté
d’Agglomération du Marsan.
Ce cadre politique et juridique permet aujourd’hui de conduire, de façon solidaire, un
projet commun d’aménagement et de développement, reposant sur la solidarité intercommunale et le respect de l’identité des communes.
Le 1er octobre 2010, la Communauté d’Agglomération du Marsan (CAM) change de nom et
de logo et devient Le Marsan Agglomération.
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Les compétences

mises en œuvre par le Conseil communautaire
Les compétences obligatoires
z Le développement économique :

- Création, aménagement, entretien et gestion
des zones d’activité économique, technopolitaine, commerciale, tertiaire, artisanale, qui
sont d’intérêt communautaire,
- Actions en faveur du développement des formations supérieures…
z L’aménagement de l’espace communautaire :
- élaboration et gestion des documents d’urbanisme d’ensemble et d’urbanisme commercial,
- Création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire, organisation des transports urbains de voyageurs et de
marchandises…

- Aménagement et entretien de la voirie et de la
signalisation,
- Dépendances vertes (fossés et bas-côtés)…
z La protection de l’environnement et du cadre de
vie :
- Protection et mise en valeur de l’environnement,
- Lutte contre la pollution de l’air et contre les
nuisances sonores,
- élimination et valorisation des déchets ménagers,
- Création et gestion de zones environnementales sensibles…
z La construction, l’aménagement, l’entretien et
la gestion d’équipements culturels et sportifs :
- Comme le Pôle culturel du Marsan et la Médiathèque du Marsan,

- Soutien financier et création de manifestations culturelles, inscrites dans le schéma culturel territorial...

Les compétences librement
choisies (facultatives)
Le développement touristique et la promotion
de l’agglomération :
- études, aménagement et gestion de tout
équipement touristique (Base de loisirs).
Les études pour la création de circuits touristiques et aménagement,
- Gestion de l’Office du Tourisme communautaire sont déléguées à l’Office de tourisme du
Marsan.
z L’action sociale : création d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale chargé de la gestion des Établissements d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD), du
Pôle domicile et du Relais Assistants Maternels, la Plateforme sociale regroupant sept
associations caritatives, les aires d’accueil des
gens du voyage.
z

z L’habitat et le logement :

De la proposition
à la réalisation
Naissance d’un projet
z Proposition formulée par des élus, des
habitants ou des services de l’agglomération
z Élaboration du projet
z Débat en Commission (élus et services
concernés)
z Travail entre élus et services
Réalisation du projet
z Approbation par le Bureau
z Vote en Conseil communautaire
z Mise en œuvre par les services de
l’agglomération

- Programme local de l’habitat, création d’un
observatoire de l’habitat et du foncier,
- Politique du logement,
- Actions et aides financières en faveur du logement social,
- Réserves foncières pour la mise en œuvre de
la politique communautaire d’équilibre social de
l’habitat,
- Action en faveur du logement des personnes
défavorisées,
- Amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt
communautaire…
z La politique de la ville :
- Actions en faveur du développement urbain,
rural et de l’insertion économique et sociale.
- Actions en faveur de la prévention de la délinquance…

Les compétences optionnelles
z Voirie :

- Voirie communale,
- Voies nouvellement créées,
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Fonctionnement

Au service
de tous
Fonctionnement Le Marsan

GELOUX
SAINT MARTIN D’ONEY
UCHACQ ET PARENTIS
SAINT PERDON

LUCBARDEZ POUYDESSEAUX
ET BARGUES
BOSTENS

CAMPAGNE

Agglomération est l’instance
politique intercommunale au
sein de laquelle siègent les
élus désignés par les conseils
municipaux. Mais comment
cela fonctionne une agglo ?
Réponse.

SAINT AVIT

BOUGUE GAILLÈRES

SAINT PIERRE DU MONT
MONT DE MARSAN

MAZEROLLES

BRETAGNE DE MARSAN
LAGLORIEUSE

BENQUET

Le Conseil
communautaire

Détermine et oriente
la politique du Marsan,
délibère sur les grands
projets et vote les budgets

Le Bureau

Le Bureau prépare
les travaux
de l’Assemblée
communautaire

Les commissions

Elles proposent des orientations
et préparent les décisions
du Bureau et du Conseil.

La Présidente

élue par ses pairs, elle est l’exécutif de la communauté et
prépare les délibérations soumises au Conseil communautaire. Elle assure l’exécution des décisions prises par
le Conseil qu’elle préside.

Le Conseil communautaire

L’assemblée délibérante est composée de 64 conseillers
représentant les 18 communes qui composent l’agglomération et issus de tous les Conseils municipaux. La durée
du mandat de chaque membre du Conseil correspond à
celle de son mandat municipal. Ce conseil se réunit tous
les deux mois environ. C’est lors de ces séances que sont
votés les projets de l’Agglomération. C’est à lui que revient
la charge d’élire le président du Marsan agglomération, les
vice-présidents et les membres du Bureau.

Les services

440 agents (CIAS : 330, centre technique : 27, siège : 83).
Le Marsan Agglomération s’appuie sur ses agents pour
mettre en œuvre les projets structurants décidés par le
Conseil communautaire.

Le Bureau

Il examine les propositions soumises par les Commissions et prépare les travaux de l’Assemblée communautaire. Il est composé :
z de membres de droit : présidente, vice-présidents, un
représentant de chaque commune si celle-ci n’est pas
représentée par un vice-Président
z de membres d’honneur (sans voix délibérative) : les
maires des communes membres n’étant pas membres
de droit.

Les commissions

Créées pour couvrir le champ des compétences de la
communauté d’agglomération, elles émettent des avis
et propositions qui nourrissent les décisions du Bureau
et les délibérations soumises au vote de l’assemblée.
Constituées d’un représentant par commune, elles sont
animées par le Président de Commission.

Toutes les communes
sont représentées
z2

délégués par commune
jusqu’à 1.000 habitants,

z1

délégué supplémentaire
par tranche de 1.700 habitants
au-delà de 1.000.

bUDGET 2012

l’organisation
politique

L’

ambition des 18 maires du Marsan est de gérer le territoire de
façon équilibrée et durable en conduisant un projet commun
de développement reposant sur la solidarité intercommunale
et le respect de l’identité des communes. Ensemble, ils parient sur les potentialités du territoire pour relever le défi du
développement économique et de l’emploi, de l’habitat, de la préservation de
notre environnement, des transports et de la cohésion sociale.

Geneviève Darrieussecq

Mont-de-Marsan
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Les délégués
communautaires
BENQUET
Pierre Mallet, Moïse Clavé,
Jean-Marc Tachon,
BOSTENS
Jean-Yves Paronnaud,
Jacques Cazablon,
BOUGUE
Christian Cenet,
Jean-François Moulian,
BRETAGNE DE MARSAN
Dominique Clavé, Alain Bentejac,
Louis Pascal,
CAMPAGNE
Frédéric Carrère, Joël Mallet,

présidente, en charge
du développement économique

CAMPET-LAMOLèRE
Jacques Junquas, Benoît Rémond,
GAILLERES
José Pascual, Narcisse Lopez,
GELOUX
Jean-Paul Alyre, Robert Villetorte,

Pierre Mallet

Claude Lafargue

Annie Rodrigez

Christian Cenet

1er vice-président en charge
de l’aménagement du territoire,
du personnel et des finances

2e vice-président en charge
de la voirie

3e vice-présidente en charge
de la culture

4e vice-président en charge
de l’action sociale

Saint-Avit

Benquet

Jean-Paul Le Tyrant

Saint-Martin-d’Oney
5 vice-président en charge
du logement & habitat
et de la politique de la ville
e

Saint-Pierre-du-Mont

Bougue

LAGLORIEUSE
Gérard Apesteguy, Alain Vidalies,
LUCBARDEZ ET BARGUES
Robert Dueso-Mairal, Claude Coumat,
MAZEROLLES
Gilbert Lartigue, Catherine Dememes,

Jean-Claude Lalagüe

Jean-Yves Paronnaud

Dominique Clavé

6e vice-président en charge
du tourisme et de la communication

7 vice-président en charge
de l’environnement
et du développement durable

8e vice-président en charge
du transport

Uchacq-et-Parentis

Bostens
e

Bretagne de Marsan

MONT DE MARSAN
Geneviève Darrieussecq, Hervé Bayard,
Bertrand Tortigue, Chantal Davidson,
Chantal Lutz, Jean-Pierre Pinto,
Marie-Christine Bourdieu,
Michel Mége, Eliane Darteyron, Thierry
Socodiabehere, Farid Héba, Chantal
Couturier, Bruno Rouffiat, Claude
Taillet-Tauzy,
Catherine Dupouy-Vantrepol,
Catherine Picquet, Nicolas Tachon,
Jeanine Lamaison,
Jean-François Lagoeyte,
Jeanine Boude, Renaud Lagrave,
POUYDESSEAUX
François Sallibartan, Didier Clavier,
SAINT AVIT
Claude Lafargue, Michel Garcia,

Jacques Junquas

Campet-Lamolère

En charge du schéma
des équipements
communautaires
de proximité

Jean-Pierre Jullian

Saint-Pierre-du-Mont

Gérard Apesteguy

Laglorieuse

Frédéric Carrère

Campagne

Robert Dueso-Mairal

Lucbardez-et-Bargues

José Pascual

Gaillères

SAINT MARTIN D’ONEY
Jean-Paul Le Tyrant, Françoise Louis,
Jean-Claude Demongeot
SAINT PERDON
Didier Huard, Jean-Louis Maroix,
Nathalie Da Costa Marques,

Jean-Paul Alyre

Geloux

Gilbert Lartigue

Mazerolles

Pol Rio

Saint-Perdon

François Sallibartan

Pouydesseaux

SAINT PIERRE DU MONT
Jean-Pierre Jullian, Jacques Ducos,
Jacques Berbessou, Jean-Philippe
Prugnaud, Eric Mezrich,
Annie Rodriguez, Julien Paris,
UCHACQ ET PARENTIS
Jean-Claude Lalagüe, Richard Lopez.
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Développement économique
L’atout innovation
du parc technopolitain

Le Pôle de compétence Aquinétic et
3 entreprises(1) sont installés depuis
septembre rue Dubalen. Pourquoi ces
4 entités se sont-elles regroupées ?

Quelle stratégie de développement
économique pour le Marsan ?
Entreprendre L’agglomération a réuni les acteurs économiques
pour construire ensemble un projet de développement ambitieux qui
s’appuie sur la réalité du territoire. Une rencontre productive.
Pour réfléchir avec les entreprises au développement économique du territoire, le Marsan
Agglo a organisé, en octobre dernier, 3 ateliers
de réflexion et d’échanges. Les débats et les
pistes évoquées sont venus conforter la vision
stratégique des élus du Marsan, notamment
pour ce qui concerne la vocation du futur Parc
technopolitain.

Diversifier les activités et les emplois

Tous les intervenants étaient unanimes sur
la nécessité et l’importance de créer une telle
structure, considérée par Geneviève Darrieussecq, Présidente du Marsan Agglomération,
comme “très valorisante pour notre territoire,
capable de renforcer son attractivité...et qui favorisera une diversification d’activités et d’emplois”.
Après avoir identifié les atouts réels du territoires pouvant devenir la clé de sa redynamisation, les représentants des chambres consulaires et les chefs d’entreprise ont mis l’accent
sur le rôle fédérateur que doit jouer l’agglomération, par exemple, en créant un “guichet
unique” en matière d’accueil, de service et d’accompagnement des entreprises. Le futur Parc
Technopolitain étant, à leur avis, l’espace idéal

pour ce genre d’activités.
Ce projet a en effet pour vocation d’accueillir
des créateurs et jeunes entrepreneurs qui
souhaitent développer leur projet, tout particulièrement dans les domaines cités lors des
ateliers, à savoir les éco-technologies (économies d’énergie, filière de recyclage des déchets
issus de l’industrie, notamment agroalimentaire, géothermie, valorisation des matériaux,
méthanisation…), l’open source, la filière bois,
l’agroalimentaire et tous projets innovants en
lien avec les spécificités du territoire.
Le projet sera implanté, dès 2013, sur le site
d’ERDF (2,2ha) avenue de Canenx en bordure
de l’avenue du Maréchal juin. Cet emplacement stratégique car proche du centre ville
et des lieux de vie et d’animation est particulièrement bien desservi par les transports en
commun.
4 entreprises spécialisées dans l’open source
ont souhaité se regrouper dans la perspective
de rejoindre, le moment venu, le Parc technopolitain. Pour faciliter ce rapprochement, le
Marsan Agglomération a mis à leur disposition, depuis le 1er septembre, un bâtiment provisoire à Mont de Marsan. (voir ci-contre)

● Peintures
● Papiers peints
● Décoration
● Sols Plastiques ● Parquets
● Matériel
● Voilages
● Réfection Fauteuils

● Moquettes
● Confection

Le Pôle Aquinetic. Association dédiée à la recherche et au développement pour des solutions
informatiques basées sur
les logiciels libres. Angelina Benoit, en charge de la communication,
explique ce rapprochement. “Nous avons adhéré pleinement à l’envie de l’Agglomération de
mettre en place une filière du logiciel libre et de
l’open source. Ce regroupement permet l’échange,
la création et l’émergence de projets. C’est une
proximité sous forme de partenariat basée sur
l’entraide et le partage des connaissances. Notre
objectif est de créer et développer des projets et
de pérenniser les emplois ainsi créés”.
“Caméléon Télécom”. L’activité première est
de fournir des numéros de téléphones. Pour
Patrick Rioual, directeur de la société, le
projet ne pouvait pas se refuser. “Nous avons
opté pour cette idée de regroupement parce que
nos métiers se complètent, et parce que cela
nous apporte beaucoup dans les connaissances,
l’expérience et les contacts”.
“Huile de Code”. Ils sont 5 informaticiens et
un ingénieur pour promouvoir l’open source.
Pour eux “l’objectif est d’avoir un contact
proche. C’est dans un esprit d’évolution que
nous avons accepté de travailler en groupe.
Notre collaboration est fructueuse, parce que
certaines de nos innovations sont nées des
échanges”.
(1 )

Vision Scope est la 4ème entreprise
Contact : 05 58 79 97 46

& Tissus
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av. Marechal Juin • Mt-DE-MARSAN • 05 58 75 90 66

Environnement 09

L’airial Larousse réhabilité
Bostens Habitants du Marsan et touristes découvriront d’ici un an, un
airial réhabilité pour des parcours de promenades et de découvertes pédagogiques en pleine nature.

Que respirons-nous ?
Qualité de l’air Airaq surveille la
qualité de l’air à Mont de Marsan.

B

ostens recèle un trésor : son airial.
Richesse naturelle à proximité des
étangs des Neuf Fontaines, il va bientôt revivre et s’animer pour accueillir habitants du Marsan, publics scolaires, touristes
et pèlerins de passage.

A

vec ses 9.000 voitures par jour,
l’avenue du Maréchal Foch est l’un
des axes les plus fréquentés de
Mont de Marsan. Rien d’étonnant à ce que
l’association Airaq, chargée de surveiller
la qualité de l’air en Aquitaine, y ait installé une station de mesure. Les analyseurs
captent, en continu et de manière automatique, les polluants d’origine automobile : le
monoxyde de carbone, les oxydes d’azote et
les particules fines qui sont ensuite analysés. A partir de ces mesures, Airaq calcule
quotidiennement les indices ATMO, les
indices de qualité de l’air simplifiés et fait
une prévision de tendance pour le lendemain. Ces indices sont consultables via les
sites internet lemarsan.fr et airaq.asso.
fr. “Nous souhaitions disposer d’outils performants pour apporter aux habitants du Marsan
des informations précises en matière de qualité de l’air sur leur territoire” précise JeanYves Paronnaud. “Cette station permet également de disposer d’une expertise technique
et scientifique pour des dossiers importants
tels que les projets d’implantation, de déplacements urbains ou de développement durable”.
“Mesurer la pollution du trafic routier et celui
du chauffage, est un excellent indicateur de la
consommation énergétique”, ajoute Patrick
Bourquin, directeur de l’Airaq.

(1)
Le PNU, Parc Naturel Urbain, regroupe 13 communes
du Marsan Agglomération (Bostens, Bougue, Gaillères,
Laglorieuse, Lucbardez, Mont de Marsan, Pouydesseaux et
Saint-Avit), de la Communauté de communes du Pays de
Villeneuve en Armagnac landais (Saint-Cricq-Villeneuve,
Sainte-Foy et Lacquy ) et du Pays de Roquefort (Roquefort
et Sarbazan).

Le maire de Bostens, Jean-Yves Paronnaud,
également vice-président en charge de l’environnement et du développement durable
au Marsan Agglomération, décrit les enjeux
du projet lancé depuis deux mois : “C’est
une réhabilitation et une extension du patrimoine bâti qui a pour objectif la préservation
de l’environnement. Ce projet qui s’intègre au
plan d’aménagement des étangs des Neuf Fontaines est le 1er site du Marsan a être aménagé
dans le cadre du futur PNU(1)”.
Ferme d’habitation, four à pain, poulailler,
chèvrerie, autant de souvenirs de la vie d’antan ressuscités ! Fin 2013, des actions pédagogiques à destination des publics scolaires
seront lancées, deux meublés accueilleront
les touristes de passage et un dortoir de 6
lits offrira un gîte aux pèlerins désirant faire
une halte. De quoi animer la richesse naturelle du lieu qui sera préservée de tout engin

NISSaN
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(2)
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avec un premier loyer de 2 396,25 €
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Pour vos courses
de fin d’année,
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,
vous avez tout
à y gagner!
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rapide
Tma vous souhaite un joyeux Noël
et une excellente année 2013 !
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MICRa
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, TRANSPORTEUR
OFFICIEL DU PÈRE NOËL !
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NISSAN MICRA
3 ans de fINANCeMeNt
3 ans d’eNtRetIeN
3 ans de gARANtIe

mécanique ou de polluants... le chevrier, dont
l’arrivée est imminente, y veillera. C’est, en
effet, au cheptel de chèvres (une soixantaine)
que reviendra la mission de nettoyer écologiquement les abords du site. Cette implantation a été décidée avec le Conservatoire des
Espaces Naturels d’Aquitaine, dans le cadre
du plan de gestion du site des Neuf Fontaines
(2012-2016).
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social

3 questions à
Myriam Lemercier

Aide médico-psychologique en charge du PASA.
Fraîchement installée à l’EHPAD Saint-Pierre,
Myriam s’acquitte de sa mission avec passion.

Alzheimer,

un premier espace dédié
ehpad L’établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes de Saint-Pierre-du-Mont gère depuis le 1er octobre
un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA).

C’

est dans le cadre du Plan
Alzheimer (2008-2012),
qui prévoit la mise en
place d’un accompagnement spécifique dans les EHPAD, que ce
Pôle destiné aux résidents atteints de la
maladie d’Alzheimer et maladies apparentées (M.A.M.A) a été mis en place.
Espace dédié, le pôle s’intègre naturellement dans le projet de l’établissement. Il
répond de manière médicale et pédagogique à une prise en charge adaptée pour
certains des résidents des trois EHPAD
gérés par le CIAS du Marsan (résidence
Jeanne-Mauléon, résidence du Marsan,
résidence Saint-Pierre).
Il s’agit d’un lieu de vie au sein duquel
seront proposées des activités sociales et
thérapeutiques. Sont concernés les ma-

VOIR

lades qui présentent des troubles psychocomportementaux modérés susceptibles
d’altérer la sécurité de la personne et la
qualité de vie des autres résidents.
Les critères d’accueil reposent sur un diagnostic spécifique baptisé “M.A.M.A”,
l’adhésion de la famille, mais également
le consentement de la personne malade.
Une liste de résidents éligibles est établie
(8 à 10 personnes par établissement) et
des priorités sont données en fonction des
troubles constatés. La tenue d’un journal
d’accueil mentionnant les présences, la
participation, les activités et les événements survenus témoignent du sérieux
de la démarche… Le Pôle peut accueillir
jusqu’à 14 personnes, de 10h à 17h. Le repas est servi sur site et l’organisation des
transports est assurée.

Qu’entendez-vous par attention particulière ?
Il faut savoir que ces personnes sont vulnérables.
Elles ont besoin d’une prise en charge et de soins
spécifiques. Elles ne peuvent pas vivre leur quotidien, ni développer leurs sens et leur perception des choses. Un travail d’équipe est mené. Le
médecin et l’assistante en soins ont une approche
médico-psychologique qui permet à ces résidents
de s’exprimer dans un espace propre à eux.
Que proposez-vous comme activités durant la journée ?
Nous privilégions la constitution de groupes homogènes selon l’importance des troubles. Notre
travail consiste à repérer les troubles et établir
des méthodes de résolution. Nous proposons de
l’activité individuelle ou collective en fonction
des centres d’intérêt de chaque résident. Nous
insistons également sur l’accompagnement à effet
thérapeutique : activité physique, mémoire, musicothérapie… avec la participation de la famille ou
des proches sur certaines activités.

Du lundi au vendredi
9h - 12h et 14h 19h
Le samedi : 9h 12h

Montures à partir de 9€
Verres progressifs à partir de
Montures toutes marques

55€

Sarl SERIS Opticiens

167, rue Joliot Curie - 40280 St-Pierre-du-Mont (face à la clinique des Landes)

Tél. 05 58 76 16 92

Comment évaluez-vous le lancement de ce pôle d’Activités
et de Soins Adaptés ?
Je pense qu’il était nécessaire de
mettre en place ce type de structure. Nos résidents atteints de la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées avaient besoin d’être
pris en charge séparément dans un cadre approprié
et beaucoup plus adapté. Nous ne sommes qu’au
début de l’opération, mais on constate que le travail
de l’équipe est beaucoup plus efficace, car plus centré sur ces personnes qui ont besoin d’une attention
toute particulière.

- Sites : voireco.opticien-rev.fr - www.opticien-ecolo.com

vous invite à découvrir
ses trésors
dans son nouvel écrin
19, place Saint-Roch - Mont-de-Marsan
05 58 45 05 73

emploi

accompagner
vers l’emploi
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Les clauses en chiffes

55%
70%
70%
60%

des personnes
mises à l’emploi sont originaires des ZUS(1)

centre technique La clause d’insertion est un outil efficace d’intégration
sociale et professionnelle. Exemples.

des personnes
sont âgées de moins de 26 ans

ur le projet du centre technique du Marsan Agglomération, l’introduction de la
clause d’insertion a permis la réalisation de 4076 heures d’insertion sur 12 mois,
ce qui a permis de remettre le pied à l’étrier à
17 personnes en difficulté sociale. Les résultats
obtenus parlent d’eux mêmes : 2 participants
qui avaient quitté le système scolaire relativement tôt ont depuis entrepris une formation
tout en continuant à acquérir de l’expérience
sur le terrain avec l’entreprise. Un jeune qui
n’avait pas travaillé depuis plus de 5 ans a pu
reprendre goût au travail en signant un CDI
chez un transporteur. Trois participants sont
actuellement en CDD avec l’entreprise, ce qui
leur permet de cumuler de l’expérience et de
pouvoir sortir de la précarité. Une personne
a repris des études universitaires et les dix
autres restent pour l’instant dans le dispositif
insertion.

ont un niveau scolaire
inférieur ou égal au CAP

S

(1)

sont bénéficiaires du RSA

ZUS : Zones urbaines sensibles

Satisfait & en confiance
Anthony Ponthier, jeune montois habitant
le Peyrouat et carreleur de métier, bénéficie
de la clause d’insertion sur le chantier du centre
technique. Intérimaire, il est accompagné
par l’agence GEIQ-BTP de Mont de Marsan.
“Cette agence m’aide beaucoup dans
la recherche d’emploi, je n’ai jamais chômé
avec elle. C’est d’ailleurs elle qui m’a intégré
dans ce projet d’insertion”. Ce dispositif a permis à ce jeune papa vivant en couple de souffler
un peu et de regarder de l’avant. “J’ai beaucoup
aimé cette clause dira-t-il, j’ai décroché
un boulot de 6 mois, durant lequel il y avait
de la découverte, du perfectionnement,
de l’expérience et une bonne ambiance
de travail. C’est de courte durée, c’est vrai,
mais cela apporte de l’assurance en ses
capacités et de la confiance en soi.”

L’objectif final de ces clauses n’est pas seulement de mettre une personne en lien avec une
offre d’emploi, mais également de l’accompagner vers un emploi durable dans un environnement social et professionnel avec une
approche de valorisation positive.

Pour l’entretien et le nettoyage des locaux de son siège administratif,
l’Agglomération a favorisé des clauses d’insertion sociale. Pour ce marché, qui a duré une année
(2012), l’entreprise d’insertion “Landes Nettoyage Services” a été retenue, ayant parfaitement
répondu à l’ensemble des critères. Le bilan est plutôt positif et l’offre est à renouveler. La clause
inclura également l’entretien du nouveau centre technique pour une durée de 3 ans.

Chantier école nouvelle chance : acte II
Politique de la ville Après le chantier-formation-qualification du Club House du Beillet, un autre a
vu le jour le 3 décembre pour une durée de 6 mois.

C’

est le deuxième du genre lancé
par l’Agglo. Il s’agit d’un chantier formation “cuisine” qui
permettra aux participants d’accéder à une
qualification “Agent de Restauration”. Deux
groupes de 8 stagiaires rémunérés sont ac-

afin de se positionner sur l’emploi durable.
Ce “chantier école nouvelle chance” est
lancé en partenariat avec un organisme de
formation, l’ESAT du Conte, les cuisines
centrales de la ville de Mont de Marsan et
les cuisines de l’hôpital Layné.

compagnés vers l’insertion professionnelle
dans un souci constant de valorisation et
de promotion sociale. La finalité du projet
consiste, pour l’ensemble des participants, à
acquérir des techniques culinaires, à valider
de nouvelles compétences professionnelles

NOUVEAU ET UNIQUE DANS LES LANDES CABINET CONSEIL
Ergonomie, Facteurs Humains & Organisationnels
Formation et accompagnement professionnel

ATHÉNA EFH
Ergonomie
&
Facteurs Humains
sarl au capital social de 5 500 € - RCS MONT-DE-MARSAN

• Entreprise
• Collectivité
• CHSCT
• Association
• Service Public

Habilité
IPRP

• Santé
• Sécurité et condition
de travail
• Document Unique
• RPS, TMS
• IHM, WEB, Logiciel

ERIC BRUN - ergonome & conseiller en formation - 05 58 75 06 39 - www.athenaefh.fr
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Laglorieuse
Travaux à l’Église

au récurage et au lavage
des sols pour que l’église
retrouve un nouvel éclat.

Uchacq
et Parentis
Signature du PCS
La commune est dotée
depuis l’été d’un Plan

Communal de Sauvegarde
(PCS). Le document signé
permet d’assurer, de manière efficace, le temps de
réaction et d’intervention
de la municipalité en cas
de catastrophe naturelle
ou technologique.

Bougue
Foyer rural

Inauguré en octobre
dernier, la rénovation
du Foyer rural a coûté
450.000€. Le projet a été
subventionné à hauteur
de 221.000€, avec un
apport de l’Agglomération de 32.000€.

Des travaux de réfection
ont été réalisés sur le
plafond, les murs et les poteaux intérieurs de l’église.
De nombreux bénévoles
ont nettoyé et encaustiqué les bancs et procédé

Campagne
Construction
d’une arène

Les travaux de construction des nouvelles arènes
sont en cours. Le projet
coûtera 90.000€ que
le Marsan Agglo subventionne à hauteur de
23.000€. Elles seront opérationnelles à l’été 2013.

Mont de Marsan
4 étoiles en sport

Le label “commune sport
pour tous” avec 4 étoiles
(sur les 5 possibles) a été
attribué à la ville de Mont

de Marsan en octobre dernier. Ce label, délivré par un
jury composé de personnalités qualifiées, valorise les
communes ayant mis en
place une politique sportive
ouverte à l’ensemble de
leurs habitants. Cette
reconnaissance récompense
l’implication de la Ville
pour le développement, la
promotion et la diffusion du
sport auprès des Montois
à travers : des animations
permanentes et ponctuelles,
des équipements accessibles
à tous, des éducateurs qualifiés et une communication
régulière autour des actions
sportives.

Pôle Funéraire
Mont de Marsan

La route Bougue-Gaillères sécurisée
Bougue-Gaillères La première tranche d’aménagement et d’élargissement à 4,5m de la route reliant Bougue à Gaillères vient de s’achever. La sécurité sera enfin assurée sur cette voie à forte circulation.

L

e diagnostic voirie avait démontré que
l’axe routier communautaire reliant
Bougue à Gaillères était une des voies
les plus dégradées du patrimoine de voirie.
La raison ? Un trafic autoroutier important.
L’aménagement de cette voie s’est donc imposé en priorité. Les travaux de la 1ère tranche
ont été réalisés en octobre dernier sur la partie Bouguaise, soit 1.400 m de voirie.
La 2ème tranche, sur la commune de Gaillères, sera réalisée en début de l’année 2013

VOLS DIRECTS
PARIS
LYON
MARSEILLE
LONDON CITY

et concernera également 1.400 m de voie.
Elle nécessitera, comme pour la 1ère tranche,
la réalisation de 3.300 m² de terrassement,
5.500m² de couche d’accrochage, la mise
en œuvre de 2.700 tonnes de grave et 1.200
tonnes d’enrobé, permettant à la voie d’être
élargie à 4,5 m avec réalisation de poutres de
rives et réfection du revêtement. Ces opérations sont financées par le Marsan Agglomération à hauteur de 494.000 € (pour les
2 tranches).

aeropor

t

Pau
Pyreneoerts.fr

© Etienne-Follet.com - © Iko - © Corbisrfsomos - CCIT Pau Béarn - Direction Marketing & Communication - S. Noyelles

La ville a inauguré fin octobre son
Pôle funéraire (extension du funérarium et du crématorium). Ce bâtiment
comporte cinq espaces distincts :
l’accueil, la salle de cérémonie, le
crématorium, le funérarium, le stockage et le garage. Le coût total du
projet est de 2,5 M€ (dont 600.000 €
de la part de l’Agglo).
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Bientôt... un espace
multi-services

Campagne Un multiple rural à Campagne, vivement l’ouverture !
En bordure de la 2x2 voies, il offrira une belle halte et des services
de proximité.

I

nitié par l’ancien maire, Christian Nolibois, le projet a été lancé en novembre
2011. En fait, ce sont les propriétaires de
la boulangerie du village qui avaient provoqué les choses en signifiant à la municipalité
leur souhait de développer leur commerce.
M. et Mme Do Lago ne tardent pas à adhérer
à l’idée de l’ancien maire : “Pourquoi pas un
multiple rural ?”
Frédéric Carrère, élu maire à la suite du décès
de M. Nolibois, prend le relais. “Compte-tenu
de la demande des habitants de notre village et
des villages alentours, cette boulangerie devait
développer et diversifier ses activités”.
Il n’est donc plus question d’un petit commerce à rénover, mais d’un multiple rural sur
la place publique, juste en face de la mairie, à
proximité de la 2x2 voies qui contourne le village. “Les Do Lago pourront transférer leur boulangerie-pâtisserie dans un lieu plus spacieux et
plus adapté à leur activité, explique le maire.
L’espace comprendra également une épicerie, un
tabac-presse et un salon de thé”.
“Cet emplacement, poursuit le maire, sera
donc adapté à un commerce de proximité, mais

sera également lié au passage touristique. Nous
avons implanté le commerce au centre bourg, en
lui offrant un accès sur la place à proximité de la
salle des fêtes et de la bibliothèque municipale”.
Cet espace multiservices de 200 m² sera réceptionné fin décembre. Son coût de 431.000€
a été porté en partie par le Marsan Agglomération (107.800€), la Région (22.500€) et le
Conseil général (38.800€). “Nous sommes en
attente de l’apport de l’état, (190.000€) à travers le Fonds d’intervention pour les services,
l’artisanat et le commerce (FISAC)”, conclut le
maire.

“Corbleu”
s’offre au social
Pouydesseaux à quelques minutes du bourg de Pouydesseaux,
au lieu dit “Corbleu”, une vieille
maison a été réhabilitée et aménagée en logement social.

E

n six mois, la bâtisse d’une surface
de 95m² se transforme en logement
social. Elle sera réceptionnée par la
municipalité avant la fin de l’année, et louée
en mars 2013.

Un nouveau centre
d’incendie et de secours

Ce projet, qui a coûté 105.000 €, a bénéficié d’une subvention de l’Agglomération de
l’ordre de 6.000 € dans le cadre du règlement d’aide pour le développement de l’offre
de logements locatifs sociaux publics. Près
de là, un espace a également été aménagé
en salle municipale, “ce sera un lieu convivial
pour nos associations, et un lieu d’hébergement
d’urgence en cas de sinistre” explique le maire
François Sallibartan. Mais l’équipe municipale ne s’arrêtera pas là, elle envisage un
nouveau projet de logement du même type
sur cette zone. “L’idée est de construire des
logements sociaux dans cette grande parcelle
de terrain que nous trouvons appropriée et bien
adaptée. Nous sommes au stade de la réflexion”
conclut le maire.

Saint-Perdon Dans quelques mois, Pol Rio, le maire de Saint-Perdon
sera plus rassuré en cas de sinistre. Les pompiers qui vont s’installer
tout près, vont intervenir dans les 10 minutes qui suivent l’alerte.

Subvention
à “Clairsienne”

’est sur un terrain de la commune
que le Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS)
des Landes va implanter un nouveau centre
de secours. En mettant à disposition le terrain, la commune participe à ce projet à
hauteur de 35% du coût total qui s’élève à
500. 000€.
Porté par le SDIS, maître d’ouvrage, le dossier sera ficelé d’ici la fin de l’année, et les
travaux seront lancés en début d’année
2013 pour une durée de 6 mois.
Le maire ne cache pas sa satisfaction :
“Nous avons adopté le projet parce qu’il y va
de la sécurité de la population” et de pour-

Dans le cadre du règlement d’aide
pour le développement de l’offre de
logements locatifs sociaux publics,
le Marsan Agglomération a attribué
à l’agence Clairsienne (gérante des
logements sociaux) une subvention de
l’ordre de 48 000€ au titre de l’aide
d’attractivité et ce pour la création de
16 logements locatifs sociaux sur la
commune de Saint-Pierre-du-Mont.

C

suivre, “nous sommes aujourd’hui à 20 km du
SDIS et à 12 km en empruntant la rocade. En
cas de sinistre, il faut entre 20 à 25mn pour
intervenir sur notre zone. Sur certains incendies, les volontaires étaient sur les lieux avant
même l’arrivée des pompiers. Avec l’implantation du nouveau centre, l’intervention des
professionnels se fera en 10 mn”.
La commune a un autre atout, elle compte
12 pompiers volontaires qui vont être d’un
renfort considérable, d’autant plus que le
nouveau centre va être opérationnel également sur les zones des communes de
Campagne, Campet-Lamolère et Uchacq et
Parentis, voir au-delà.

Saint-Pierre du Mont
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et d’écrire votre critique !
Les inscriptions ont lieu
jusqu’au 31 décembre
dans les établissements
scolaires participants, à
la Médiathèque du Marsan et dans les librairies montoises (Bulles
d’Encre, Caractères et
Ducher-Lacoste).

08/11/12 10:30

Lancement de la 9e édition.
Participation libre et
gratuite pour les jeunes
à partir de 13 ans :
4 livres en compétiton,
à vous de les départager

Mont de Marsan
Carte Avantages
Jeunes

des avantages et gratuités dans le domaine
de la culture, du sport,
des loisirs et de la vie
pratique pour tous les
jeunes de l’Agglomération du Marsan, de 12
à 25 ans. Avec la carte
Avantages Jeunes, toute
la Saison 2012-2013 du
Stade montois rugby est
gratuite pour les 12-18
ans et proposée en tarif
réduit pour les 18-25 ans.
Rens : m2j.montdemarsan.fr

La Ville de Mont de
Marsan et ses partenaires (commerces et
associations) proposent

Campagne
BD et voyages
dans le Marsan

Bougue
Printemps
de Bougue

Belle du seigneur
Théâtre / Vendredi 1er
mars, 20h30
Rencontre avec Patrice
Franceschi / Lecturedébat / Vendredi 8 mars,
18h30
Chantons sous les pins
/ Chansons françaises /
Samedi 16 mars, 21h
“Guitare amoroso” /
Spectacle clownesque
et musical / Vendredi 22
mars, 20h30

Les larmes de l’assasin
Projection BD-Concert
/ Vendredi 11 janvier,
20h30
Dédicaces / Samedi 12
janvier, toute la journée
dans les bibliothèques
du réseau de lecture
publique
BD à Campagne / Salon
de bandes-dessinées /
Dimanche 13 janvier,
toute la journée
Renseignements :
05 58 06 81 03
bibliotheque-campagne@wanadoo.fr

Renseignements :
09 75 20 15 45
contact@labeletoile.fr

Festival de théâtre amateur
“Un souffle sur les planches”
Saint-Pierre-du-Mont Durant un week-end, six spectacles vous seront proposés au Pôle culturel du Marsan : six troupes, six pièces allant du
drame à la comédie. Un intense et agréable week-end théâtral !
Vendredi 18 janvier

Dimanche 20 janvier

z 20h - “Le Revizor”

de Nicolai Gogol
Par l’atelier adulte du Théâtre des Lumières

Samedi 19 janvier
z 14h30

- “Dans les brumes de Manchester” de
Frédéric Dard. Par le Théâtre de la Clairière
de Morcenx
z 17h30 - “1962… le dernier voyage” de Mehdi
Charef. Par les Compagnons de la Veillée de Langon
z 20h30 - “Building” de Léonore Confin
Par le Collectif du Bocal de Aire sur Adour

z 14h30 - “Bakou et les adultes” de Jean Gabriel Nordmann. Par l’atelier préadolescents
du Théâtre des Lumières
z 17h30 - “Le spectateur condamné à mort”
de Matéi Visniec. Par le Théâtre Nationale
10 d’Aurice

5e /spectacle
Réservations : Boutique Culture
05 58 76 18 74

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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Les incontournables
au Pôle culturel du Marsan

Magicien(s),
tout est écrit
Mardi 8 janvier, 20h30

Castafiorama

Dimanche 16 décembre, 15h
La Compagnie Les Chants de Garonne est de
retour dans leur création 2012 autour de la
musique médiévale, de l’opéra, de la comédie musicale de Michel Legrand et des années 80... qu’ils revisitent avec une élégante
modernité. Gageons que ces agenais nous
réservent plus d’une surprise !

Ici, point de chapeau haut de forme, d’assistante en tenue de lumière ou de baguette
magique, ce spectacle est avant tout une
comédie. Sur scène, trois jeunes gens “bien
propres sur eux” mais ne vous y fiez pas, ce
sont des pince-sans-rire qui prennent la
magie à contre-pied avec une désinvolture de
café théâtre, dans une mise en scène un peu
dingue d’Arthur Jugnot.

Voca People
Jeudi 28 février, 20h30

Phénomène mondial, les Voca People offrent
une expérience inoubliable autour des standards de la musique internationale. Ils allient performance vocale, chansons a capella
et techniques de beatbox, dans un spectacle
unique que les spectateurs partagent, plein
d’humour, d’émerveillement et d’énergie.

Ce que vous réserve la saison...
HISTOIRE PARODIQUE DE L’OPÉRA

HUMOUR MUSICAL

16 décembre, 15h

28 février, 20h30

CASTAFIORAMA

Cie Les Chants de Garonne

Ces agenais ne manquent
ni d’audace ni de talent et
leurs apparitions sont toujours un régal. Voir ci-dessus
COMÉDIE MUSICALE FANTASTIQUE

LA SORCIÈRE
ÉPHÉMÈRE

30 décembre, 15h
L’Art-Scène Compagnie

Spectacle enchanteur mêlant poésie, magie, effets
spéciaux, textes ciselés et
mélodies envoûtantes.

VOCA PEOPLE
Voir ci-dessus

MAGICIEN(S),
TOUT EST ÉCRIT
8 janvier, 20h30

Spectacle écrit par Arthur Jugnot

Sketchs, humour noir et fausse
trouille dans une comédie qui
vous réconcilie définitivement
avec la magie ! Voir ci-dessus

CARTE BLANCHE
À PIETRAGALLA
& LOCKWOOD

CIRQUE

14 mai, 20h30
2 talents qui s’unissent le temps
d’un spectacle d’improvisation
créé sous les yeux du public.

28 mars, 14h (scolaires)
et 29 mars, 20h30

MUSIQUE CLASSIQUE

LA QUINCAILLERIE
LAMOUREUX
Cie Max et Maurice

Quel que soit votre souhait, qu’il soit honnête ou
malveillant, la quincaillerie
Lamoureux vous aidera à
trouver ou retrouver l’amour.
PIANO

HUMOUR

DANSE / IMPROVISATION

RÉCITAL PASCAL AMOYEL
21 avril, 15h
Un musicien aux qualités
d’ouverture et de générosité récompensé par une
Victoire de la Musique en
2005 dans la catégorie
Révélation soliste.

ONBA

19 mai, 15h
Au programme : “Siegfried
Idyll” de Wagner, Alban Berg
et son “Concerto à la mémoire
d’un ange” et la “Symphonie
fantastique” de Berlioz.
HUMOUR MUSICAL

LES PERCUT CLÔTURE DE SAISON
26 mai, 15h
Pec Création

1h30 de sketchs délirants
sur un répertoire classique
et populaire de l’univers de
la percussion. Un spectacle
à ne pas manquer pour un
DVD où vous participerez !

Plus d’infos : lepolecultureldumarsan.fr / Gfacebook/pole-culturel-du-marsan-officiel
Réservation BoutiqueCulture : 05 58 76 18 74

Ballet

Carmen

samedi 16 février, 20h30, Espace François Mitterrand
La Compagnie Antonio Gadès, fidèle à l’esprit de son fondateur,
continue à faire vivre les chorégraphies emblématiques de celui
qui révolutionnait dans les années 70 la danse espagnole. “Carmen” incarne toute l’esthétique flamenca et la richesse de ce
patrimoine aujourd’hui devenu mythique.
Théâtre

Masques et nez

vendredi 1er février, 20h30, LE Théâtre
Cinq comédiens masqués, assis là, devant vous... Ils sont venus
pour participer au cours de leur prof de théâtre Igor. Au programme : grande littérature, scènes cultes du cinéma, chansons
populaires, slams... Des acteurs d’exception pour un spectacle
épatant où l’on rit du début à la fin !

