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« Ouvert aussi le Dimanche »

Vous souhaitez paraître dans cette rubrique : 06 47 05 63 09

ROYAL KIDS LANDES
Le paradis des enfants
de 0 à 12 ans :
toboggans, tyrolienne,
piste de luge, piste de 
moto, trampolines Bungy,
anniversaires, snack, bar.
79, av. de Sabres
Mont de Marsan
05 58 52 97 92
www.royalkids.fr

RESTAURANT LA MÉDINA
Dans une ambiance orientale, 
venez déguster notre couscous 
royal, tajine d’agneau pruneaux 
et nos délicieuses pâtisseries.
Thé à la menthe. Menu midi 
12€. Tous nos plats sont à 
emporter
4, av. Cronstadt
Mont de Marsan
05 58 45 37 42

MEUBLES D’OCC
Achat, vente, vide maisons
(paiement comptant, 
déplacement gratuit) tables, 
literies, canapés, buffets, 
armoires, ensemble de meubles 
de salon, électroménager, 
décorations, vaisselles, etc...
Route de Bayonne
Mont de Marsan
05 58 45 05 64

HÔTEL RESTAURANT DES PYRÉNÉES
A 500 mètres de la gare.
Ouvert tous les jours
midi et soir, (sauf dim soir).
Vous aimerez notre cuisine
du terroir. Patio, terrasse,
salles à manger très agréables.
Menu du jour à 12,50€.
Repas groupe et séminaire
20, av. du 34ème Régt d’Infanterie
Mont de Marsan   05 58 46 49 49

HORS DES SENTIERS BATTUS
ARTISAN FLEURISTE
racines, écorces,
bois battu de pin,
objets de récupération,
vous serez séduit
par les bouquets originaux
et tableaux végétaux de Valérie 
1865, av. J.-F. Kennedy
St P/Mont  05 47 31 02 84

LES BAINS ORIENTALYS
Hammam dans la plus pure 
tradition ancestrale orientale. 
A la croisée de l’Orient et 
l’Occident. Specialités rituels 
hammam, massages, soins 
orientaux, cabine duo
109, Av. 21 Août
Saint Pierre du Mont
05 58 45 41 98
www.lesbainsorientalys.com 

orientalysles bains

Restaurant Fourchette & Sable Blanc
Dans un cadre idéal, venez 
déguster notre cuisine 
traditionnelle faite à base de 
produits frais. Ouvert tous les 
jours du lundi au dimanche midi. 
Le soir à partir du mois de mai.
Vue sur lac et plage. terrasse.
Base de loisirs du Marsan
R.N. 124  Saint Pierre du Mont
05 58 75 35 70

H

RESTAURANT PIZZERIA
Notre Force : une immense 
carte à prix raisonnables, 
une cuisine généreuse et 
familiale.
Formule 10,80€ en semaine.
Ouvert tous les jours.
Terrasse intérieure.
5, rue St-Vincent de Paul
Mont de Marsan
05 58 06 35 01
www.restopizz.fr

LA CASA

ECOMUSÉE DE MARQUÈZE
Les 31 mars et 1er avril 2013 
c’est la fête du printemps à 
l’Écomusée de Marquèze ! 
Au programme : concerts, 
ateliers musicaux, bals et 
dégustation de la fameuse 
omelette des bergers. 
www.parc-landes-de-gascogne.fr
05 58 08 31 31

Tarif TTC aller simple, hors frais de service, soumis à conditions et à disponibilité, sur vols directs 
pour des voyages à compter du 6 février 2013. Bagages en soute non inclus et pas de Miles Flying Blue. Réservation sur 
airfrance.fr, au 36 54 (0,34 € TTC/min à partir d’un poste fi xe) ou dans votre agence de voyages.

AGLO MARSAN • Bandeau FU • 196 x 70 mm • Visuel : Grand Père • Remise le 12/02/2013  HRU • BAT
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Après le développement des infrastructures 
routières et ferroviaires permettant la circu-
lation des personnes et des marchandises, 
l’évolution de nos sociétés et de nos terri-
toires passera par l’aménagement numérique 
en très haut débit, et donc par le déploiement 
de la fibre optique. 
C’est un enjeu majeur du 21ème siècle.

L’accès au très haut débit pour tous, c’est la 
possibilité de recevoir une masse d’informa-
tions illimitée dans un temps très bref, ce qui 
aura des impacts dans tous les pans de notre 
société. Et va permettre d’imaginer des ser-
vices et loisirs encore aujourd’hui inconnus.
Dans le domaine de  l’économie, c’est don-
ner aux entreprises les moyens d’être per-
formantes, et les capacités d’innover dans 
les modes de travail et dans la formation ; 
c’est permettre l’évolution du télétravail, 
favoriser la recherche et le développement 
d’applications qui génèreront les emplois 
du futur. Le très haut débit, c’est aussi une 
source inépuisable d’avancées sociétales 
majeures dans l’éducation, la santé et tous 
les services publics. Par exemple, dans le 
domaine de la santé avec le développement 
de la télémédecine et de la mise en place des 
réseaux de soins, l’organisation du maintien 
à domicile des personnes âgées, la diffusion 
de la culture et aussi tout simplement dans 
la gestion de la vie quotidienne de chacun. 

L’opérateur Orange a répondu en 2010 à l’Ap-
pel à manifestation d’intention d’investir 
(Ami) lancé par le gouvernement. Le Marsan 
a été choisi par l’opérateur qui s’engage, sur 
ses fonds propres, à déployer la fibre optique à 
chaque habitation dans toutes les communes 
de l’agglomération entre 2015 et 2020. La 
convention entre Orange et le Marsan sera 
signée dans les prochaines semaines. 
C’est une réelle chance pour notre territoire !

Le schéma d’aménagement numérique réa-
lisé par le Marsan a mis en évidence une 
grande disparité territoriale actuelle quant 
à l’accès Internet, avec l’existence de zones 
blanches et grises, soit des zones où la récep-
tion d’internet est nulle ou faible.
En attendant les échéances du déploiement 
de la fibre optique par Orange, nous propo-
serons des aides spécifiques à l’accès inter-
net par satellite aux habitants des ces zones 
blanches et grises.

Bon surf à tous !

Geneviève Darrieussecq,
Présidente du Marsan Agglomlération

Maire de Mont de Marsan

très haut débit sur l’agglo, 
très bonne nouvelle pour le Marsan !

N°5
recto/verso
Directrice de la publication : 
Geneviève Darrieussecq
Rédactrice en chef : Anne-Marie Commenay
Rédaction : Fayçal Charif, Auriane Houllier, 
Dany Lecuyer, Romain Cazade 
Publicité : Lacoste-Roque
Contact : Corinne Dutin (05 58 46 08 08)
Conception graphique : Monsieur Formydable
Photographies : Fayçal Charif, Nicolas Le Lièvre, 
Pascal Bats
Imprimeur : Lacoste-Roque,
imprimé sur papier PEFC (gestion forestière durable
certifiée) avec des encres à base végétale
Distribution : Adrexo
Tirage : 29 000 exemplaires
Dépôt légal : Mars 2013
ISSN / 2259-1249

www.lemarsan.fr



déVeloPPeMent éCo04

PC et Internet assistance 40
50% de crédit d’impôt
Marc CACHEUX

123, rue  Felix Mayol • 40280 Saint-Pierre-du-Mont
Tél. 06 87 84 85 38 • E-mail : pcia40@bbox.fr

http://pcia40.franceserv.com

une PlateForMe 
logistique au Caloy ?

 Étude  Implanter une plateforme logistique sur le territoire du Mar-
san à proximité de l’A65, est-ce pertinent ou pas ? L’étude d’opportu-
nité lancée par Le Marsan Agglo et la CCI le dira.

Deux partenaires, Le Mar-
san Agglomération et la CCI 
des Landes accompagnés du 
bureau d’étude “Projective 

Groupe”, lancent une étude d’opportunité 
et de faisabilité pour la création d’une 
plateforme logistique 
sur l’axe A65-Bordeaux-
Pau dans la zone d’acti-
vité du Caloy, au nord-
est de Mont de Marsan.
L’objectif de cette étude, 
dans sa première phase, est de repérer et 
d’évaluer des besoins de logistique entre 
Bordeaux et Pau pour des chargeurs in-
dustriels, des entreprises agro-alimen-
taires de la grande distribution, de trans-
ports et de logistique et déterminer si le 
site du Caloy est potentiellement adapté 
pour accueillir ce genre de plateforme. 
L’étude sera présentée au comité de pilo-

tage composé de représentants des co-
financeurs de l’étude (Le Marsan agglo 
et la CCI des Landes), élargi à l’état, au 
Conseil régional, au Conseil général, aux 
concessionnaires (Aliénor et RFF), aux 
fédérations des transporteurs et aux ac-

teurs landais du mar-
ché de la logistique  : 
Scalandes, Egger, 
Maïsadour, DRT, Van 
de Velde, etc.

Si l’implantation d’une zone logistique 
sur ce site est considérée comme oppor-
tune, il s’agira ensuite de la rendre opé-
rationnelle en quantifiant les attentes et 
besoins de clients potentiels et de propo-
ser les différents montages technico-juri-
diques d’aménagement et de commercia-
lisation. 

une Victoire d’or 
pour le Marsan 
Le Marsan Agglomération a remporté 
le 1er prix de l’édition 2012 du concours 
“Les Victoires du Paysage” dans la 
catégorie “infrastructure verte”.
Le grand jury de la 3e édition du concours “Les 
Victoires du Paysage” a attribué en décembre 
dernier “la Victoire d’or” au Marsan dans la 
catégorie “infrastructure verte” pour la qualité 
de l’aménagement paysager de l’Entrée Ouest 
de l’agglomération. 
“Les Victoires du Paysage” sont organisées par 
Val’Hor, une organisation interprofessionnelle 
pour la valorisation des produits et des métiers 
de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage. 
Le concours, qui s’adresse aux collectivités, 
entreprises, promoteurs immobiliers, profes-
sionnels du paysage et même aux particuliers 
ayant réalisé un aménagement paysager, a 
réuni en 2012 près de 400 professionnels de 
la filière horticole et du paysage.

Comme l’an passé, Le Marsan 
Agglo participera à la 15e édi-
tion du Salon de l’Entreprise 
Aquitaine les 6 et 7 juin 2013. 
Objectif : présenter ses atouts et 
ses offres foncières aux entre-
prises.

Première étape : évaluer 
des besoins en logistique.
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                                                 Impasse Joliot Curie (A côté de la Clinique des Landes) 
                                              SAINT PIERRE DU MONT 05 58 51 52 40  

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

••• 17, rue Lacataye
Mont de Marsan

05 58 71 03 81

Vers la Fin des zones BlanChes
 Web  Sur certaines zones de l’agglomération du Marsan, l’accès à l’Internet haut débit se fait désirer. On recense 80 foyers en 
zone blanche et 878 autres bénéficiant d’un service dégradé inférieur à 512 Kbits/s. Fracture au cœur du numérique ? 

Nous sommes à Bretagne de Mar-
san, Fred n’habite pas loin du 
bourg, et pourtant sa connexion 
internet fait défaut. “C’est surtout 

un problème de vitesse d’exécution, explique-t-
il, l’ouverture des pages internet est très lente, 
surtout si nos deux ordinateurs sont allumés”. 
Un peu à l’écart du bourg, Chemsou n’est pas 
bien servi non plus. “Parfois, j’ai ma connexion 
internet qui plante complètement”. Pire, le ré-
seau de téléphonie lui fait des misères. 
à Campet-Lamolère, Claude gère comme il 
peut sa mauvaise réception internet. “Ici, c’est 
l’ouverture des pages internet qui se fait désirer, 
dira-il, j’ai appris à patienter, mais c’est péna-
lisant”. L’état des lieux réalisé par Le Marsan 
confirme bien sûr ces difficultés et fait ressortir 
une inégalité d’accès à l’Internet à haut débit. 
Certaines habitations situées en zone blanche 
n’ont aucun accès au réseau (internet, télé-
phone fixe et même le portable) car trop loin du 
commutateur de la commune. En zone grise… 
ce n’est pas vraiment mieux. Là où la puissance 
de transmission est inférieure à 512 Kbits/s, la 
réception est palpable mais insuffisante. 
Au palmarès des zones du Marsan mal des-
servies, on trouve le sud de l’agglomération. 
Une zone importante à l’ouest de Saint-
Pierre-du-Mont manque cruellement de dé-
bit. C’est le cas également sur Benquet, Bre-

tagne de Marsan et Campagne. En remontant 
vers le nord, de grandes zones blanches ou 
grises défavorisent les communes de Maze-
rolles, Bougue, Saint-Avit, Lucbardez et Pou-
ydesseaux, tout comme certains quartiers du 
nord et du sud de Mont de Marsan.
Face à ces constats, et en attendant l’arri-
vée de la fibre optique à partir de 2015 (voir 
encadré ci-contre), l’Agglomération a décidé 
d’investir pour offrir un égal accès au Net à 
tous ses habitants. Une solution transitoire 
va donc être proposée prochainement à tous 
ceux qui ont la malchance de se trouver dans 
la zone non couverte : l’Internet par satellite.

Une solution d’attente, le satellite 
La réception de la toile par satellite est au-
jourd’hui performante. Nécessaires à toute 
bonne réception satellitaire : une antenne et 
un modem pour un coût moyen de 500 euros. 
Pas donné !
C’est sur cet aspect financier un peu délicat 
que l’agglomération a décidé d’agir. Elle pro-
posera bientôt aux personnes désavantagées 
par le réseau une aide financière non négli-
geable couvrant 50% des frais occasionnés. 
Cette solution palliative est proposée aux 
particuliers, mais aussi aux professionnels. 

Pour plus d’informations, contactez votre mairie.
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Couverture optimale

Couverture jusqu’à 
512Kbits/s

Zone blanche

demain,
le très haut débit 
Si le satellite est une bonne solution pour 

offrir à tous - et rapidement - un accès de 

qualité à Internet, elle ne peut être que tran-

sitoire. Aussi, les élus du Marsan travaillent 

actuellement à l’aménagement numérique 

du territoire afin de permettre aux habitants 

et aux entreprises d’accéder au très haut 

débit. Fruit d’étroites négociations avec 

Orange, le déploiement de la fibre optique 

sur l’ensemble du territoire est programmé 

entre 2015 et 2020. Ce programme fera 

l’objet d’une convention qui sera signée 

prochainement. A noter que Le Marsan est 

la seule agglomération landaise à engager 

une telle démarche en réponse à l’Appel 

à Manifestation d’Intérêt d’Investissement 

(AMII) de France Télécom. M.Ag vous en 

dira plus dans son prochain numéro.

état actuel 
de la couverture ADSL
du Marsan
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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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Passez donc à la Maison !les éco-défis 2012
 proximitÉ  Le Marsan Agglo et 
la ville de Mont de Marsan ont 
souhaité créer un espace d’in-
formation et d’échange ouvert 
sur la ville et accessible, baptisé 
“La Maison des projets”. Visite 
guidée…

 environnement  27 commerçants et artisans ont vu leurs actions 
en faveur du développement durable labellisées. Ils disposaient de 5 
mois pour relever 3 défis… ils l’ont fait. 

Le Marsan Agglomération et la 
ville de Mont de Marsan engagent 
d’importants projets de développe-
ment et d’aménagement urbain qui 

transforment fortement l’image du terri-
toire : entrées d’agglomération, boulevard 
Nord, projet des berges, opérations d’amé-
lioration de l’habitat, opération-façades, 
pôle d’échange multimodal, Parc techno-
politain, Parc naturel urbain, chantiers de 
voirie, aménagement des centres bourgs…
La réalisation de ces chantiers modifie 
parfois votre vie quotidienne. C’est pour-
quoi afin de présenter ces actions, la Ville 
et l’Agglomération ont souhaité créer un 
lieu d’information et d’échange permanent 
“La Maison des projets”. Ouverte depuis le 
mois de février, elle est située au 4bis place 
Charles-de-Gaulle à Mont de Marsan.
Dans quelques semaines, ce lieu de décou-
verte proposera aux visiteurs une exposi-
tion permanente situant, dans le temps, 
les grands projets de l’agglomération ainsi 
que des expositions temporaires théma-
tiques plus détaillées

Vous êtes de plus en plus nombreux 
à vous tourner vers des entre-
prises artisanales et des com-
merces pour acheter des produits 

et des services éco-responsables. Pour valo-
riser ceux qui, au Marsan, mettent en place 
des actions concrètes en faveur de l’environ-
nement : maîtrise de l’énergie, diminution 
des déchets, gestion de l’eau et des fluides, 
utilisation d’éco-produits, Le Marsan Agglo, 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et 
la CCI ont lancé “Les Eco-Défis”. En 2012, 27 
commerçants ont été récompensés. 

Au top cinq des labellisés 
“Eco-Défis” 
Lauréat / Total ACCESS (Mont de Marsan) 21 étoiles 

Michel Laveau, directeur de la station de service et 
lavage s’est vu décerner le premier label pour ses 
11 défis relevés.

2e / Médial Maigrir (Mont de Marsan) 14 étoiles

3e / Librairie Lacoste (Mont de Marsan) 10 étoiles

4e / Bains Orientalys (St-Pierre-du-Mont) 12 étoiles

5e / Voir Eco Opticien (St-Pierre-du-Mont) 12 étoiles

Portrait d’un “releveur” de défi
éric Sortino / Gérant de la SARL Catalyse-Gaz 
De l’allumage électronique adaptable pour écono-
miser l’énergie, au brevet de conversion d’élec-
tricité en gaz, Éric Sortino a toujours été dans le 
monde des énergies renouvelables. Un Label Eco-
Défis lui a été décerné pour 3 défis.
Spécialiste de la mécanique, Éric Sortino est gérant 
de Catalyse-Gaz située dans la zone de la Téoulère 
à Saint-Pierre-du-Mont. Ce passionné d’énergies 
renouvelables qui a fabriqué une 4L équipée de 
panneaux photovoltaïques et une Citroën surmon-
tée d’une éolienne n’arrête pas d’inventer. Derniè-
rement il a mis en marche le booster d’autonomie 
“Hydrad’’, un transformateur d’électricité des batte-
ries en électricité renouvelable pour moteur, et l’aé-
rogénérateur solaire “Robiplan’’, une mini-éolienne 
de 4 mètres de haut, dont les pales supportent des 
panneaux photovoltaïques. La complémentarité des 
deux systèmes améliore la production d’électricité. 
Son objectif : “devenir producteur et consommateur 
d’électricité propre”. Un “éco-défi” bien mérité !
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● Peintures  ● Papiers peints
● Décoration ● Moquettes
● Sols Plastiques  ● Parquets  
● Matériel  ● Confection & Tissus
● Voilages ● Réfection Fauteuils

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

Passez donc à la Maison ! l’oFFiCe de tourisMe 
nouVelle génération
 tourisme  Installé depuis décembre 2012 dans un bâtiment bien plus 
adapté et spacieux fraîchement inauguré, l’Office de Tourisme se pro-
jette vers l’avenir et vise l’excellence. Pari lancé.  

L’Office de Tourisme démarre 
l’année 2013 en surfant sur la 
vague des nouvelles techno-
logies. Après avoir obtenu en 

2012 la marque Qualité Tourisme et s’être 
installé dans les locaux réaménagés de 
l’ancienne minoterie, il a pour ambition 
d’ouvrir de nouvelles perspectives de dé-
veloppement touristique pour le Marsan. 
à l’extérieur, une borne numérique im-
plantée devant la porte de l’Office attire 
l’attention. à l’intérieur, un écran pano-
ramique et des tablettes tactiles donnent 
le ton. L’espace est ouvert et lumineux 
invitant les touristes à la découverte via 
le web, les applications numériques, les 
brochures diverses et les produits locaux.

Développer l’accueil
C’est ce nouveau souffle que le personnel 
de l’Office de Tourisme souhaite diffuser. 
Pour cela, rien n’est laissé au hasard : “il 
faut répondre à la demande avec une impli-
cation totale et un professionnalisme sans 
faille”, explique Jean-Claude Lalagüe, 
vice-président en charge du tourisme au 
Marsan Agglomération. “Notre objectif est 
de développer nos prestations, nos capacités 
d’accueil et d’hébergement. L’office n’est plus 
un simple lieu d’accueil. Aujourd’hui, il gère 
par exemple l’aire de camping-cars de Mont 
de Marsan dont les premiers bilans sont pro-
metteurs et il ouvrira dans quelques jours 
une galerie d’exposition dans ses locaux. 

Cet été, il sera présent à la Base de loisirs du 
Marsan à travers un point info tourisme…”. 
L’arrivée des tablettes numériques et la 
création d’une application dédiée vont 
changer la donne. Les touristes appré-
henderont mieux nos nouvelles offres et 
l’ensemble des sites touristiques à visi-
ter. “Nous avions pris du retard en matière 
de communication numérique, reconnaît 
Christophe Zamprogno, directeur de 
l’Office de Tourisme. Mais nous venons de 
le rattraper. Le numérique est une solution 
attractive et efficace pour promouvoir le ter-
ritoire”. Bientôt, un service réceptif sera 
opérationnel pour développer la venue 
de groupes et le tourisme d’affaires et 
des actions innovantes seront lancées en 
partenariat avec des entreprises qui ont 
envie de s’investir sur le territoire.

En ce moment …
à la Maison des Projets 
Le PACT des Landes y assure désormais ses 
permanences dans le cadre du programme d’amé-
lioration de l’habitat lancé, en 2012, par Le Mar-
san Agglo. Vous êtes propriétaire privé, bailleur ou 
occupant ? Vous envisagez d’engager des travaux 
de rénovation de votre logement ?  Rendez-vous à 
la Maison des projets (voir article page 09).
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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

solidarité

Christian Cenet 
Vice-Président en charge de l’action sociale
Quelles conclusions tirez-vous du bilan 2012 ?
Le bilan confirme nos prévisions. En effet, le 
nombre de bénéficiaires réguliers augmente 
chaque année, mais ce sont surtout les cas d’ur-
gence et exceptionnels qui prennent de l’ampleur. 
La plupart du temps, il s’agit de personnes ne 
pouvant être inscrites dans une association mais 
rencontrant de grandes difficultés ponctuelles. 

Dans quel état d’esprit les associations de la 
plateforme entament-elles l’année 2013 ? 
Les associations sont très inquiètes de l’augmen-
tation du nombre de bénéficiaires et sont toujours 
dans la crainte de l’arrêt de l’approvisionnement 
via l’Union Européenne. Si tel était le cas, elles 
ne pourraient plus faire face aux demandes. Les 
dons des particuliers restent donc extrêmement 
importants. Nous espérons une forte mobilisation 
de tous lors des différentes collectes de l’année.

De quoi la plateforme a-t-elle le plus besoin ?
Les dons, autres que l’alimentaire et le gros 
mobilier, qui arrivent sur la plateforme sont tou-
jours les bienvenus : vêtements, vaisselle, petit 
mobilier, livres, jouets… Ils sont redistribués aux 
associations qui font un travail formidable sur le 
plan social et humain.

3 questions à…

les ChiFFres 
de la solidarité

 plateforme sociale  Avec 30% de hausse de la demande d’aide alimentaire en 
France, la plateforme sociale du Marsan n’échappe pas aux grandes tendances 
nationales comme le prouve le bilan 2012 présenté en Conseil d’exploitation.

La plateforme sociale du Marsan Agglo-
mération a eu fort à faire en 2012. Elle 
a accueilli et soutenu 1 826 familles, 
soit 4 963 bénéficiaires au total, dont 

1 106 parents célibataires. Un chiffre qui met 
en exergue les difficultés que rencontrent les 
familles monoparentales. 
Si l’on prend en considération l’âge des bénéfi-
ciaires adultes au nombre de 2 546, la tranche 
des actifs de 25 à 60 ans est de loin la plus 
concernée, avec une légère hausse concernant 
les 35-45 ans. Parmi les 2 417 enfants comp-
tabilisés, plus de la moitié est âgée de 6 à 18 
ans, et c’est la tranche des 6-11 qui est la plus 
représentée. 
Sur l’agglomération, la population montoise est 
la plus concernée par les prestations de la pla-
teforme sociale à hauteur de 74,5%, alors que 
les Saint-Pierrois le sont à hauteur de 8,9%. 
Les bénéficiaires restant habitent sur les autres 
communes du Marsan, voire sur des communes 

hors agglomération. Réunissant les 7 associa-
tions de la Plateforme (Banque Alimentaire, 
Ruche Landaise, Restos du Cœur, Panier Mon-
tois, Croix Rouge Locale, Secours Populaire, 
Bois et Services), le conseil d’exploitation qui 
s’est tenu en février dernier a fait le point sur 
les statistiques. Une réflexion autour des per-
manences et sur la réorganisation de l’accueil a 
été également abordée dans le but de répondre 
encore mieux aux demandes des bénéficiaires. 

Plateforme sociale du Marsan 
243 Chemin de l’évasion - Mont de Marsan

Qui sont les 
bénéficiaires ?

Inscrits au RSA > 43,5 % 

Retraités > 9,3 % 

Salariés > 11 % 
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La RT 2012 révolutionne la maison,
Profitez de l’expertise de BATIECO

on fête un an, on fait le bilan 
 habitat  Le programme d’amélioration de l’habitat lancé début 2012 
livre ses premières statistiques.

Les statistiques sont révélatrices 
de l’intérêt porté au dispositif. En 
un an, 24 logements ont été réha-
bilités sur le territoire du Marsan, 

dont 5 habitats locatifs conventionnés. 
Retour sur un dispositif à succès. 
En janvier 2012, le Marsan Agglomération 
lançait un programme visant à améliorer 
l’habitat sur l’ensemble de son territoire. 
L’objectif : permettre aux propriétaires, 
occupants ou bailleurs, souhaitant réali-
ser des travaux d’amélioration de leur(s) 
logement(s), de bénéficier d’aides finan-
cières non négligeables. Les subventions 
allouées peuvent, en effet, atteindre jusqu’à 
60% du montant des travaux engagés par 
le propriétaire, voire davantage.
En 12 mois, 199 propriétaires ont été ac-
cueillis lors des permanences assurées par le 
Pact des Landes et l’on dénombre 259 prises 
de contact. 60 immeubles ont été visités, 
pour une équivalence de 178 logements po-
tentiellement à réhabiliter. L’importance de 
ces chiffres laisse deviner l’impact du pro-
gramme sur l’activité de chacun des acteurs 
de l’habitat concernés. D’ailleurs, malgré sa 
récente mise en application, le dispositif a 
déjà des retombées sur la vie économique 

locale et les prévisions en termes de travaux 
générés avoisinent les 600  000€. L’en-
semble des propriétaires dont les dossiers 
ont abouti ont pu bénéficier d’une somme 
globale de subventions de 300 000€. à ce 
jour, Le Marsan Agglo aura subventionné 
des projets d’habitat à hauteur d’environ 
50 000€. Une somme significative, surtout 
si l’on prend en considération que 1€ investi 
par l’Agglomération génère 7€ d’aide appor-
tée en complément par les autres financeurs, 
pour 12€ de travaux réalisés. En pourcen-
tage, cela signifie qu’en moyenne le proprié-
taire n’investit qu’à hauteur de 60% pour la 
réfection de son logement. Des chiffres qui 
illustrent les bons débuts de ce programme 
qui se poursuit jusqu’en 2015. Donc, n’hési-
tez pas à prendre contact avec Le Pact des 
Landes, votre logement le vaut bien ! 

Maison des projets - 4 bis place Charles-de-Gaulle
Mont de Marsan / Tél : 09 74 76 01 42  

PermanenceS Habitat :
Les mardis et mercredis de 10h à 13h 

2e mardis du mois : présence d’un expert 
en chauffage et production d’énergie pour 

vos travaux d’économies d’énergie

rencontre avec … 
les premiers bénéficiaires
“Nous avons bien fait d’aller au bout de 
notre démarche”. Maurice et Joselyne 
Kalifa ont bénéficié de l’aide à l’améliora-
tion de l’Habitat. Leur dossier a été pris en 
charge par Le Marsan Agglo et le Pact des 
Landes.

Le couple à la retraite est propriétaire de la 
maison qu’il occupe rue André-Degoul à Mont 
de Marsan depuis 2004. La charmante petite 
demeure avait principalement besoin de travaux 
d’isolation. Joselyne lit beaucoup, elle ne pouvait 
donc pas passer à côté de l’information. “Dès 
que j’ai eu vent de ce dispositif, je n’ai pas hésité 
un instant pour en savoir plus”.
Son contact avec le Pact des Landes débouche sur 
une visite des lieux et une étude du dossier. Très 
vite, le montage du dossier est lancé. Des travaux de 
double vitrage et changement des menuiseries sont 
validés pour un montant de 7 733 €.
“C’est une bonne prise en charge du dossier, dira 
Maurice, cela nous a permis de nous dégager 
complètement du volet administratif et d’avoir des 
aides financières conséquentes”. Le couple a reçu 
4 130 € de l’Anah et 500 € (prime Habiter mieux) 
de l’Agglomération. Au final, il restait 911 € à sa 
charge, soit moins de 12% du montant TTC des 
travaux.
Les Kalifa profitent bien de l’après travaux, puisque 
depuis le début de l’hiver leur maison ne connaît plus 
les pertes de chaleur. “Nous avons bien fait d’aller au 
bout de notre démarche” conclut Joselyne.
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Avenue Vives-Labarbe, 
en direction de l’avenue de Villeneuve

Boulevard du Chemin-Vert,
en direction de l’avenue de Villeneuve

Boulevard Yves-Mainguy, 
en direction de l’avenue du Houga

Avenue du Houga, 
en direction du boulevard d’Alingsäs

Avenue Georges-Clémenceau, 
en direction du boulevard Antoine-Lacaze

Rue Frédéric-Bastiat, 
en direction du pont de commerce

à vélo, on tourne à droite

tma Pro
une offre pour 
conquérir l’entreprise

 circulation douce  Pour faciliter la circulation des cyclistes tout en as-
surant leur sécurité et favoriser l’usage du vélo en ville, Le Marsan Agglo a 
équipé 6 feux montois de panneaux triangulaires qui autorisent le cycliste 
à tourner à droite même lorsque le feu est rouge. Petite balade…

 bus  Après avoir séduit bon 
nombre de nouveaux usagers, 
Tma lance une nouvelle offre à 
destination des employés des 
administrations et entreprises.

Grâce à la nouvelle réglementa-
tion de juillet 2012, Le Marsan 
autorise désormais les cy-
clistes à poursuivre leur route 

à certains feux rouges au lieu de s’arrêter 
rendant ainsi la circulation des cyclistes 
en ville plus rapide et plus fluide. 
Les intersections choisies en concertation 
avec la ville de Mont de Marsan présen-
tent toutes les conditions de sécurité re-

quises, bien que les panneaux qui y sont 
implantés ne donnent pas tous les droits 
aux cyclistes. Pour franchir le feu rouge 
et s’engager vers la voie de droite, ils de-
vront faire preuve de prudence et respec-
ter la priorité accordée aux piétons et aux 
véhicules auxquels ils devront céder le 
passage. En l’absence de la signalisation 
ci-dessus, les cyclistes ont l’obligation de 
respecter le feu tricolore.

Afin de poursuivre le développement de l’usage 
des transports en commun dans l’aggloméra-
tion, le Marsan Agglo a souhaité lancer une offre 
spécifique en direction des entreprises et admi-
nistrations afin de favoriser le transport de leur 
personnel via le réseau Tma. L’offre Tma Pro est 
attractive ! Outre la prise en charge de 50% du 
coût de l’abonnement (135 €) par l’employeur, 
Veolia Transport du Marsan met en place des 
conditions de paiement intéressantes. Ainsi, grâce 
à un abonnement annuel nominatif et individuel 
le salarié pourra utiliser de façon illimitée tous les 
services du réseau de bus du Marsan Agglo - y 
compris le service de location de vélos – pour ses 
déplacements professionnels ou privés. Mais pour 
cela, son employeur doit adhérer au dispositif qui 
propose de nombreux avantages.
En ligne de mire pour l’employeur, la résolution 
d’éventuels problèmes de parking et de station-
nement des salariés et un accès au travail facilité 
sans surcharges administratives puisque la ges-
tion des frais de transport est assurée par Veolia 
Transdev, l’employeur se contentant simplement 
de regrouper et valider les dossiers de souscrip-
tion. 
De premiers contacts ont été pris avec les respon-
sables des principales grandes administrations 
du territoire : préfecture, base aérienne 118, centre 
hospitalier Layné, qui déboucheront sur des réu-
nions d’information en direction des salariés.

6 panneaux “tourne-à-droite” à Mont de Marsan
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Formation 
nouvelle Chance
Lancement du 2e chantier
Le Club House du complexe sportif du Beillet a été 
inauguré en février dernier. Dix stagiaires habitant le 
Marsan ont participé aux travaux dans le cadre des 
chantiers “Formation Qualification Nouvelle Chance” 
soutenus et financés par Le Marsan Agglo, la ville 
de Mont de Marsan et le Conseil Régional. Le bel 
espace de 100 m² a coûté 125 000 €.
Un 2e chantier est lancé depuis décembre. Cette 
fois-ci, c’est par l’art culinaire que passe le dispositif. 
Une formation à la cuisine permet aux participants 
d’accéder à une qualification complète d’agent de 
restauration. L’opération qui dure jusqu’au mois de 
mai, est conduite par l’Agglomération en partenariat 
avec l’ESAT du Conte, les cuisines centrales de la 
ville de Mont de Marsan et les cuisines de l’hôpi-
tal Layné. 2 groupes de 8 stagiaires rémunérés 
sont impliqués. Ils seront accompagnés dans leur 
démarche d’insertion professionnelle.

Portrait

196x70 mag agglo2013.indd   1 12/02/13   16:48

retour Vers l’eMPloi 
 chantier d’insertion  La Plateforme sociale du Marsan mène depuis 
plusieurs années une action en direction des personnes en difficulté 
professionnelle et sociale leur permettant d’envisager un retour vers 
l’emploi durable. Focus sur un dispositif gagnant/gagnant.

Ce dispositif d’Insertion par l’Ac-
tivité économique (SIAE) porté 
par Le Marsan Agglo a un double 
objectif : la lutte contre les exclu-

sions de toute nature et le développement du 
territoire par, notamment, la valorisation, 
la protection et l’aménagement d’espaces 
communautaires accessibles au public. “Au-
delà de l’acquisition de compétences profes-
sionnelles, ces ateliers contribuent à la recons-
truction de la personne. Retrouver la confiance 
en soi, rompre avec l’isolement, être reconnu à 
travers ses actions concrètes et constructives 
sont autant de reconquêtes qui redonnent du 
sens à sa vie.” explique Christophe Merlet, di-
recteur du CIAS. “Mais ce dispositif n’est pas 
à sens unique, car il faut voir en ces personnes 
de véritables ressources pour l’entreprise ou la 
collectivité. Ceux qui ont réussi à passer le cap 
difficile de l’exclusion ont forcément un courage 

hors du commun”. Fort de cette approche et 
en partenariat avec les structures ad hoc, 
la collectivité emploie aujourd’hui 6 sala-
riés qui interviennent principalement sur 
la base de loisirs de Ménasse, mais égale-
ment sur d’autres communes du territoire 
du Marsan comme le site des neuf fontaines 
à Bostens. Les travaux concernent l’entre-
tien des espaces verts et l’entretien forestier. 
Ils sont en contrat aidé (Contrat Unique 
d’Insertion) à 26h/semaine, renouvelable 
jusqu’à trois fois.
“Des actions d’accompagnement sont égale-
ment proposées, explique Lise Darriau, en 
charge du suivi administratif, l’objectif est 
de permettre au salarié de trouver un emploi 
durable ou de s’inscrire dans une démarche de 
formation à la sortie du Chantier d’Insertion. 
Il s’agit bien d’une passerelle vers une insertion 
professionnelle durable”.

Michaël redécouvre l’emploi 
Depuis quelques semaines, Michaël est bien dans sa peau. Il raconte avec enthou-
siasme ce qui lui arrive : “j’ai décroché un emploi dans le cadre de ce dispositif. Mon 
contrat de 6 mois est renouvelable, je ne peux que m’en réjouir”. Michaël fait partie des 
6 personnes intégrées dans le dispositif “chantier d’insertion du Marsan”, avec Audry, 
Issam, Quentin et les deux Michel, il redécouvre l’emploi avec un réel plaisir. “J’étais 
au fond du gouffre et je ne me voyais pas reprendre une vie active normale. 3 ans de 
chômage vous font douter. Cet emploi m’a donné de la confiance et de l’espoir”. En dif-
ficulté, Michaël a frappé à toutes les portes. Marié, 2 enfants, il n’arrivait pas à joindre 
les deux bouts. C’est à travers le Pôle emploi qu’il franchit la porte de la Plateforme 
Sociale. Depuis, il a un emploi et a retrouvé le sourire, tout comme ses collègues.

Perspectives 2013
• 1 salarié recruté par le Marsan 
Agglomération pour le centre technique. 
• 1 contrat d’avenir.
• 2 salariés ont un projet de création 
d’entreprise.
• 2 sur un projet de formation qualifiante.

Depuis sa création en 2005, le Chantier 
d’insertion a employé 49 personnes.



Bougue
Aménagement du 
site de Castet
Dans le cadre du PNU, 
l’aménagement du site his-
torique et naturel de Castet 
et des mottes féodales sera 
lancé en 2014.

Campet-Lamolère
Chantier ERDF
Les travaux d’ERDF, pour 
l’enfouissement du réseau 
moyenne tension lancés 
en 2012, se poursuivent en 
cette année 2013. Le chan-
tier s’achèvera avant la fin 
du printemps.

Gaillères
PLU et reboisement
2013 est l’année de la pour-
suite du PLU et du reboi-
sement de 40 hectares de 
forêt dévastée en décembre 
2009 par la tempête Klaus.

Pouydesseaux
Locaux commerciaux
L’aménagement de 
locaux commerciaux est 
en cours. Au programme, 
l’agrandissement de 
la boulangerie dont les 
travaux vont débuter 
en mai, puis la réhabili-
tation et l’extension du 
bâtiment faisant face à 
la mairie qui accueillera 
un multiple rural.

Mazerolles
Le PLU en ligne de mire
Deux projets tiennent 
en haleine les élus 
municipaux cette année : 
l’aménagement extérieur 
de la salle des fêtes et 
surtout la finalisation 
du PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) d’ici la fin 
de cette année.

Mont de Marsan
Travaux 
& circulation
Le dernier tronçon 
du grand projet de 
l’Entrée Ouest est dans 
sa dernière phase de 
réalisation. Les travaux 
du belvédère rue Alsace-
Lorraine lancés fin 
janvier se terminent fin 
mai. Durant ces 4 mois 
de travaux, la circula-
tion a été (et restera) 
alternée, et l’accès des 
riverains à leur domicile 
a été (et sera toujours) 
facilité.

Rénovation 
de l’avenue 
de Gascogne
Prévus au budget 2012, les 
travaux d’aménagement 
de l’avenue Gascogne ont 
duré 6 semaines. Depuis 
la fin du mois de mars, 
l’avenue rénovée s’offre 
aux riverains dans sa 
nouvelle tenue. Financé 
par le Marsan Agglomé-
ration (100 000 €), le 
chantier a concerné les 
175 m de l’avenue, soit 
environ 1 400 m² d’amé-
nagement et la création 
de stationnement. 

Entretien 
des voies 
de circulation
Des travaux d’entretien 
des voies de circulation 
prévus au budget 2013 
ont été réalisés au mois 
de mars sur les boule-
vards Delamarre et de 
Lattre de Tassigny, rue 
Pierre-Lisse, allées Brou-
chet. Coût de l’opération 
160 000 €.

Travaux sur 
l’avenue du 
Maréchal-Foch
Depuis le 18 mars 
dernier, l’avenue du 
Maréchal-Foch est en 
travaux pour la mise en 
œuvre d’enrobé sur les 
trottoirs (5 000 m²). La 
circulation est maintenue 
avec des rétrécissements 
ponctuels, jusqu’à la fin 
des travaux en juin.
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Bientôt une salle polyvalente

sécuriser
le bourg

 saint-avit  Dès l’automne prochain, les six associations de la com-
mune pourront bénéficier des fonctionnalités de la nouvelle salle 
communale pour mener à bien leurs projets.

 saint-martin-d’oney  L’amé-
nagement et l’embellissement 
du bourg se poursuit, mais ce 
qui tracasse les élus munici-
paux, c’est sa sécurisation. 

La future salle polyvalente, dont les tra-
vaux ont démarré en février, va ouvrir ses 
portes en priorité aux associations. Le maire 
Claude Lafargue le confirme. “Nos associa-
tions n’avaient pas d’espace adéquat, elles se 
partageaient une petite salle inadaptée pour 
leurs animations et manifestations”. La future 
salle sera pour eux et sera nommée “salle 
communale des associations”. “Sa superficie et 
ses services, poursuit le maire, permettront de 
la mettre également à la disposition des habi-
tants”. Implantée en plein bourg, tout près du 

multiple rural, la nouvelle salle en construc-
tion occupe tout l’espace des anciens han-
gars communaux vieux de 40 ans et deve-
nus vétustes et inadaptés. Démolis, ils ont 
libéré un espace de 200 m² pour la salle 
polyvalente. Un projet de près de 700 000 € 
composé d’une pièce principale, d’un bar et 
cuisine, d’une salle de réunion, de sanitaires, 
de petits bureaux et rangements. L’agglo-
mération participe au projet à hauteur de 
75 000€.

“C’est une inquiétude quotidienne, dira 
le maire Jean-Paul Le Tyran. Sur 1,7 km, 
notre bourg connaît un trafic dense et dan-
gereux pour les riverains. Sa sécurisation est 
devenue nécessaire, voire obligatoire”. 
Au conseil municipal, un nouveau plan de 
circulation dans le bourg et une réflexion 
sur les entrées de bourg ont été étudiés. 
Soucieux de résoudre ce problème dans 
les plus brefs délais, Le Marsan Agglo va 
financer la création d’un parvis sur cette 
RD 38. Coût de l’opération : 239  000  € 
comprenant la mise en œuvre de 800  m 
de bordures, 1 300 m² d’enrobé et 1 300 m² 
de béton désactivé. Les travaux seront 
lancés début mai et prendront fin début 
juillet 2013.
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un pont pour le printemps

un programme ambitieux

un hangar 
pour la commune

 Geloux  Depuis son effondrement, on contournait le pont de Geloux fermé pour 
travaux. Vous pourrez l’emprunter à nouveau en avril… Promesse d’Agglo !

 saint-pierre-du-mont  De lourds travaux d’entretien de voirie ont 
été lancés en début d’année.

 uchacq-et-parentis  Les tra-
vaux de construction d’un han-
gar communal vont bon train. Le 
projet, soutenu financièrement 
par l’Agglo, sera réceptionné à 
la fin du mois de juin. Son coût : 
268 000€.

En décembre 2011, le pont de la petite route de 
Balembits présentait un sérieux affaissement 
qui devenait dangereux au fil des jours, ce qui a 
contraint la mairie à fermer ce tronçon commu-
nal reliant Geloux à Ygos. “Il nous a fallu un an 
pour finaliser le dossier, dira le maire Jean-Paul 
Alyre. Les travaux lancés début février vont bon 

train, rassure-t-il, c’est vrai qu’on n’a pas été gâté 
par la météo, mais le pont sera rouvert en ce mois 
d’avril”. Les services techniques du Marsan 
Agglo avaient constaté un profond cisaillement 
sur l’enrobé mais surtout un affaissement vi-
sible sur toute la largeur du pont en béton armé. 
Il était clair que le pont construit dans les an-
nées 80 avait cédé. Le coût des travaux (démo-
lition du pont existant, pompage du ruisseau et 
mise en œuvre d’un ouvrage mono voûte préfa-
briqué en béton) estimé à 150 000 € est sup-
porté par l’Agglomération. Retour à la normale 
dans quelques jours. Promis, les habitants de 
Geloux situés de l’autre côté du pont, les habi-
tants du quartier Du Fruit à Ygos et les cars de 
ramassage scolaire, qui passent par Balembits, 
ne feront plus de détour pour rallier Geloux.

La rénovation du revêtement des chaussées en 
enrobé, la mise en œuvre de grave sur les trot-
toirs et la création d’espaces verts… : les chan-
tiers sont nombreux ! Ils ont également pris un 
peu de retard car il a fallu d’abord attendre que 
la commune enfouisse ses réseaux.  Qu’on se 
rassure : sitôt ce préalable fait, tous les chan-
tiers ont été lancés normalement.
Des pistes cyclables à double sens vont être créées 
rue Alphonse-Daudet et boulevard d’Aquitaine 
pour favoriser les circulations douces.
Le chantier de la rue Félix-Arnaudin (2 000 m2  
de chaussée) a été lancé fin janvier, la rue avec 
son nouvel habillage est rouverte depuis mi-
mars. 
Le 2e chantier, celui de la rue Alphonse-Dau-

det (1 800 m2  de chaussée) se terminera début 
mai. La rénovation du boulevard d’Aquitaine 
(4 000 m² de chaussée) sera lancée quant à elle 
en avril pour une clôture en juin.
Le montant des travaux est de l’ordre 
560 000€, financé dans sa totalité par le Mar-
san Agglomération.

Le maire, Jean-Claude Lalagüe, paraît soulagé 
depuis le lancement des travaux du nouveau 
hangar. “L’ancien petit espace qui faisait office 
de hangar ne nous permettait pas de ranger et de 
protéger notre matériel, dira le maire, cela faisait 
défaut et dégradait nos biens”. Construit à côté 
du presbytère en bas de l’église, le bâtiment 
d’une superficie de 330 m² prend forme. Il com-
prendra un atelier de réparation, un local pour 
rangement, une petite salle de repas, un espace 
douche et sanitaires avec accessibilité aux per-
sonnes handicapées. L’agglomération finance 
le projet à hauteur de 36 000  € qui seront 
complétés par une aide de l’état de 50 000 € 
pour la Dotation d’équipement des territoires 
ruraux, ainsi que par 35 000  € du Conseil 
général (Fonds d’équipement des communes). 
Le solde reste à la charge de la commune. “La 
particularité du projet, explique le maire, réside 
dans la mise en place d’une toiture photovoltaïque 
gratuite pour la commune”. L’ancien bâtiment 
sera mis à la disposition de l’association com-
munale de chasse (ACCA).
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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
*offre non cumulable valable sur un contrôle

obligatoire complet sauf GPL jusqu’au 30/04/2013

Automobile Club
Contrôle Technique

Votre contrôle

technique à

57€*

SAINT PIERRE DU MONT
71, av. du corps Franc Pommiès
Route de Bayonne
05 58 75 03 24
Rendez-vous en ligne sur
www.autoclub40.fr

Ouvert du lundi
au vendredi de 8h à 19h

Samedi de 8h à 12h

Cirque

LA QUINCAILLERIE 
LAMOUREUx
28 mars, 14h (scolaires)

& 29 mars, 20h30

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.

Récital de piano
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.

Danse / impro
CARTE BLANCHE à 
PIETRAGALLA 
& LOCKwOOD
14 mai, 20h30

Deux talents qui s’unissent le 
temps d’un spectacle d’impro-
visation créé sous les yeux du 
public.

Musique classique
ONBA 19 mai, 15h

Au programme : Siegfried Idyll 
de wagner, Alban Berg et son 
Concerto à la mémoire d’un 
ange et la Symphonie fantas-
tique de Berlioz.

Humour musical
CLôTURE DE SAISON 
LES PERCUT
26 mai, 15h

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

 Mardi 7 mai 

LA JOURNÉE 
COMMUNAUTAIRE 16h

Jeux, goûter, concert des wa-
kids à 17h et spectacle musical 
des enfants à 20h.

Bodega & chapiteau 

DIANE TELL 21h

Diane Tell a touché le cœur 
des Français avec “Si j’étais un 
homme”. Elle redevient aujourd’hui 
l’auteur compositeur interprète de 
ses débuts à l’occasion de ce 
concert plein de fraîcheur.

Chapiteau 
Plein tarif : 15€ (prévente : 13€) 
Tarif réduit : 7€ (prévente : 6€)

Groupe +10 ad. : 13€

wACKIES 19h et 23h

Animation garantie avec un 
spectacle spécialement destiné 
aux enfants de 5 à 105 ans !

Bodega / Gratuit

 Mercredi 8 mai 

DANy BRILLANT 21h

Dans son spectacle “Viens à St-
Germain”, Dany Brillant a choisi 
ses vingt chansons préférées 
qu’il a voulu habiller autre-
ment… en étant toujours fidèle 
à l’esprit de ce quartier de fête 
de Paris.

Chapiteau 
Plein tarif : 30€ (prévente : 28€)

Tarif réduit : 15€ (prévente : 13€)
Groupe +10 ad. : 26€

FOOLISH KING 19h et 23h

Remède funk vitaminé contre la 
morosité, ce quintet issu de la 
scène groove bordelaise cisèle 
les riffs accrocheurs.

Bodega / Gratuit

 Jeudi 9 mai 

MESSE DE 
L’ASCENSION 10h

La chorale de Benquet-Urgons 
interprète, sous la direction de 
Jean-Bernard Rachet, une par-
tie de la messe de César Franck.

Chapiteau / Gratuit

PASA CALLE 11h30

Spectacle équestre par la troupe 
Caballos y fiesta

Place du festival / Gratuit

REPAS 12h

animé par AZULENCA
Foyer municipal / Payant

ALMA DEL SUR 17h

Danses et musiques venues 
d’Espagne dans un spectacle 
tout en couleurs et en expression. 

Chapiteau / Gratuit

VIA EL MUNDO 18h

Un groupe authentique, profond 
qui respire une Espagne colorée 
ou sombre et recueillie.

Chapiteau / Gratuit

wOODSTOCK DUO 19h

Groupe folk de reprises de 
Simon and Garfunkel, les 
Eagles…

Bodega / Gratuit

 Vendredi 10 mai 

CHANTAL SOULU 12h

Virtuose de l’accordéon, musi-
cienne polyvalente, Chantal 
Soulu anime la journée guin-
guette et la scène ouverte.

Bodega / Gratuit

MELTING POT 19h et 22h30

Dans ce combo se mêlent diffé-
rents rythmes salsa, mambo, cha-
cha-cha, merengue et cumbia.

Bodega / Gratuit

MACEO PARKER 21h

Issu du courant Funk des an-
nées 70, Maceo Parker a réussi 
à s’imposer comme l’un des 
piliers incontournables, durant 
plus de 20 ans, dans le groupe 
de James Brown.

Chapiteau 
Plein tarif : 30€ (prévente : 28€) / Tarif 
réduit : 15€ (prévente : 13€) / Groupe 

+10 ad. : 26€

ViBrez au Pôle Culturel du Marsan

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

Abonnement 3 soirées : 60€ 
(adultes) / 30€ (13-18 ans et étudiants)

Résas : Bibliothèque municipale 
de Benquet

Tél.: 05 58 71 17 47
communedebenquet@orange.fr

C’est au PrograMMe
 festival atout cœurs  Durant 4 jours, la programmation vous fera voyager de Maceo Parker, “Dieu” de la soul et du jazz et saxophoniste de James Brown 
pendant 25 ans, à Dany Brillant qui, pour ses 20 ans de carrière, nous fait revivre en chansons la bohème et les caves de jazz du quartier St-Germain à Paris. Côté féminin, 
la franco-québécoise Diane Tell fera le tour de ses 30 ans de carrière dans un tour de chant ponctué de notes d’humour et de souvenirs.
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• Prévention des risques
• Sécurité systémique
• Performance et qualité
• Document Unique
• RPS, TMS
• IHM, WEB, Logiciel

 

 

ATHÉNA EFH
Ergonomie

&
Facteurs Humains

• Entreprise
• Collectivité
• CHSCT
• Association
• Service Public

Habilité 
IPRP

sarl au capital social de 5 500 € - RCS MONT-DE-MARSAN

ERIC BRUN - ergonome & conseiller en formation - 06 64 84 34 07 - www.athenaefh.fr

NOUVEAU ET UNIQUE DANS LES LANDES   CABINET CONSEIL 
Ergonomie, Facteurs Humains & Organisationnels

Formation et accompagnement professionnel

VOIR

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

http://voireco.opticien-rev.fr - 05 58 76 16 92

http://www.opticien-ecolo.com

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

Montures à partir de 9€

Verres progressifs à partir de 55€
Montures toutes marques

reFlets de la Médiathèque du Marsan

Jazz à l’étage
“L’évolution de la batterie à travers le jazz“ 
par Guillaume Nouaux.
Prix de l’Académie du Jazz 2011, Guillaume 
Nouaux est unanimement reconnu par ses 
pairs et par la presse comme l’un des meil-
leurs batteurs de jazz classique en France. Il 
viendra nous faire partager sa passion pour 
la batterie jazz, son histoire et ses évolutions 
à travers les styles.
Samedis 6 avril et 25 mai, 15h

Rencontre avec…
Anna Grue et le polar nordique
Dans la famille prolifique des auteurs de 
polars scandinaves, je demande la Danoise, 
Anna Grue ! Après avoir débuté comme gra-
phiste puis journaliste dans la presse écrite, 
Anna Grue a choisi de se consacrer à l’écri-
ture. Rencontre animée par Annie Quillon, 
journaliste, suivie d’une séance de dédicaces 
avec la librairie Caractères. 
Jeudis 25 avril et 2 mai, 18h

Rendez-vous les 5, 6 et 
7 avril aux halles 
place Charles-
d e - G a u l l e 

pour une rencontre avec 
la richesse de l’artisa-
nat d’art : verrier-bijou-
tier, ébéniste, tourneur 
sur bois, sculpteur… : 
plus de 20 métiers 
d’art représentés dans 
cette exposition-
vente. Des hommes et 
des femmes de talent 
transforment la matière 
en pièces d’exception. Ve-
nus de toute la région, ils 
viennent cette année à Mont 
de Marsan pour raconter leur 

passion et dévoiler leur travail !
Invité d’honneur de cette nouvelle édi-

tion, le maître-verrier Xavier 
Carrère. Il exposera une 

œuvre monumentale 
de sa collection 

“Herbes folles”.

Ouverture 
de 10h à 18h 

Entrée gratuite
Rens. : Office de 

tourisme du Marsan 
05 58 05 87 37

les journées des métiers d’art

retrouvez toutes les animations gratuites 

sur le site lamediathequedumarsan.fr 
et dans le programme “printemps 2013”

 disponible à la Médiathèque du Marsan, 

dans tous les commerces et lieux publics 

de l’agglomération.

en bref…
CeaM
Création de l’association des anciens du CEAM 
(Centre d’expériences aériennes militaires) à 
Mont de Marsan. 

Contact : Cne Olivier Guirbal / CEAM/ORP 
Tél : 05 58 05 49 46 / 811 118 49 46 / fax : 05 58 46 77 46 

Intradef et Internet : olivier.guirbal@air.defense.gouv.fr

Prix de la création urbaine
La 3e édition du “Prix de la création urbaine” de la ville 
de Mont de Marsan ouverte aux étudiants en urba-
nisme et architecture et aux jeunes professionnels por-
tera sur le design avec pour ligne directrice : “Sublimer 
un lieu du centre-ville par la réalisation d’une forme”.

Marsan sur scènes 2013
Le festival se déroulera du 27 juillet au 6 
septembre.


