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Ouvert aussi le Dimanche

Restaurant Fourchette & Sable blanc

H

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

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

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

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

les
bains
orientalys

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

� Peintures
� Parquets

� Papiers peints
� Matériel

»

REStAuRANt CAmpANILE

Dans un nouveau design
notre équipe chaleureuse
vous reçoit.
Vous aimerez
nos excellents buffets
gourmands.
Formule à partir de 9,90€
1410, av. Maréchal Juin
Mont de Marsan
05 58 06 48 48

ROYAL KIDS LANDES

Parc d’attractions pour
enfants de 0 à 12 ans,
couvert et climatisé.
Ouvert du mardi au
dimanche pendant les
vacances scolaires d’été,
de 14h00 à 19h00.
En cas de pluie, ouverture
de 10h00 à 19h00.
79, av. de Sabres
Mont de Marsan
05 58 52 97 92
www.royalkids.fr

REStAuRANt pIZZERIA

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

� Décoration
� Confection & Tissus

� Moquettes
� Voilages

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

� Sols Plastiques
� Réfection Fauteuils

av. Marechal Juin • Mt-DE-MARSAN • 05 58 75 90 66
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Construire oui, mais ensemble !
à la lecture de ce nouveau numéro de
M.Ag, vous découvrirez le beau et grand
projet du Parc Naturel Urbain porté par
l’agglomération.
C’est un projet original de mise en liai-
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son de sites différents, l’un urbain et les
autres disséminés sur le territoire, autour
d’un élément majeur : l’eau. Notre agglomération regorge de sites humides naturels magnifiques, souvent méconnus. Ces
lieux, ayant chacun leur spécificité propre
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et leur biodiversité, nécessitent à la fois

www.lemarsan.fr

munes voisines de Landes d’Armagnac et

une protection et un plan de gestion, mais
aussi une mise en valeur et une accessibilité qui permettra leur découverte par tous.
Ce projet a donc un but environnemental
mais aussi éducatif et touristique.
Ce Parc Naturel Urbain est aussi l’expression d’une Agglomération qui veut
s’ouvrir et partager un projet de territoire
plus vaste. En effet le périmètre du PNU

à l’heure de la nouvelle loi de décentralisation à l’étude et du redécoupage des
cantons nécessité par la nouvelle loi électorale, à l’heure aussi où les territoires
sont souvent dans une logique concurrentielle, voilà l’avenir ! Avoir une approche
de projets communs de développement
au delà des strates administratives et
autre découpage territorial, dans un cadre
souple et simple.
Et nous aurons beaucoup de thèmes à travailler en commun pour l’avenir de cette
zone Est des Landes : les développements
économiques et touristiques, les énergies renouvelables et plus globalement la
transition énergétique en sont quelques
exemples.
Le projet de PNU sera donc un précurseur
chargé d’espoir et gageons que les élus
qui s’y sont impliqués avec enthousiasme
feront des émules au delà de nos trois collectivités.

va au-delà du Marsan, plusieurs sites se
trouvant sur les Communautés de comde Villeneuve de Marsan.

Geneviève Darrieussecq,
Présidente du Marsan Agglomération
Maire de Mont de Marsan
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bUDGET 2013

A contexte tendu, bud

mais offensif &
Budget 2013 Transport, logement, emploi, voirie, culture, solidarité… l’Agglomération intervient
dans des domaines indispensables à votre vie quotidienne. Ces services ont bien sûr un coût que la
collectivité anticipe et couvre par son budget annuel. Voté à une très large majorité le 26 mars dernier
par ses élus, le budget 2013 du Marsan Agglo est rigoureux, mais reste offensif en matière d’investissement, source d’activités et d’emplois. D’où viennent les ressources de la collectivité, comment
sont-elles utilisées ? Quelles sont ses priorités ? Explications de Pierre Mallet, vice-président chargé
des finances.

338 €

d’Aménagement Commercial, Plan Local
de l’Habitat, Plan Global des Déplacements, Programme d’Accessibilité, Contrat
d’agglomération).

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

Compte
administratif 2012
Il est voté en fin d’exercice et est le reflet de ce
qui a été réellement réalisé au cours de l’année
écoulée. Il s’est caractérisé par :
z Un fonctionnement maîtrisé
malgré la mise en fonctionnement de
nouveaux équipements :
Après affectation, le résultat de clôture de fonctionnement s’élève à 1,8M€ et un autofinancement (après paiement du capital de la dette) qui
s’élève à 3,2M€
Le taux d’épargne brute se situe à 18,26%
(moyenne des CA autour de 14% en 2010).
z Une politique d’investissement
ambitieuse
Les dépenses d’équipement s’élèvent à 18M€
en 2012 soit 328€ par habitant (117€ pour la
même strate en 2010). Attractivité du territoire :
4,2M€, aménagement des communes : 5M€,
médiathèque : 3,9M€, services généraux :
2,5M€.
z Le taux de réalisation des dépenses
d’équipement est de 53,5%.

Dans quel contexte ce budget a-t-il été élaboré ?
Comme en 2012, l’environnement est tendu
car il s’inscrit dans un contexte de rigueur
budgétaire nationale et d’absence de visibilité. L’incertitude liée au gel des concours
financiers de l’Etat, et l’annonce d’une
baisse accentuée de ces dotations pour
2014 et 2015 de 3 milliards d’euros supplémentaires, ne permettent pas de prévoir
clairement nos recettes.
Malgré ce contexte, nous avons fait le
choix de proposer un budget dynamique,
combinant poursuite d’une politique d’investissement volontariste et maîtrise des
dépenses de fonctionnement, de manière à
poursuivre la transformation du Marsan
tout en soutenant par ce biais l’activité et
l’emploi local.
Compte-tenu de l’incertitude sur nos recettes, certains investissements devront
peut-être s’étaler dans le temps, mais
l’essentiel est d’avoir un cap ! Ce cap a été
fixé au travers de notre projet de territoire,
décliné dans les différents documents de
planification qui ont été élaborés et votés ces derniers mois par l’ensemble des
élus communautaires (SCoT, Document

Les dépenses de fonctionnement de la collectivité augmentent. Pourquoi ?
Cela était prévu et s’explique par l’ouverture de plusieurs équipements nouveaux (médiathèque, office de tourisme
intercommunal, centre technique), par le
transfert de certaines compétences à l’agglomération ou la montée en puissance
d’autres qui n’étaient pas exercées par la
collectivité (politique de la ville, logement
et gestion des aires d’accueil des gens du
voyage). Et également par la hausse des
frais financiers consécutive aux emprunts
2012.
Aujourd’hui, notre budget de fonctionnement est donc à l’image des compétences
que nous exerçons. Nous avons engagé
une politique de diminution des charges
de personnel de 1,03% et de rationalisation des dépenses au niveau de tous les
services de la collectivité.
Nous nous attachons également à maintenir un autofinancement satisfaisant et
à maîtriser l’endettement, ceci, faut-il le
rappeler, sans augmenter les taux d’imposition.
À quelle hauteur s’élèvent les investissements de l’Agglomération pour 2013 et
quels sont ses grands postes de dépenses ?
Les dépenses d’investissement représentent 22,2M€. La collectivité poursuit
ses projets d’aménagement et d’équipement car nous nous sommes fixés un cap
pour ce territoire qui a dépassé la barre
des 56.000 habitants. Nous sommes une

bUDGET 2013
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dget rigoureux, 22,2 M€

solidaire
collectivité dynamique et notre attractivité se renforce.
Après de grands investissements d’équipements, nous allons engager des projets
structurants pour le territoire qui permettront
l’amélioration
des déplacements :
lancement du pôle
d’échange multimodal, 1ère phase d’aménagement du boulevard Nord, fin de la
2ème phase de l’entrée
ouest de l’agglomération et début de la
troisième, participation au financement
de la LGV SEA Tours
Bordeaux…
Nous
poursuivrons
l’effort important de
rattrapage sur les voiries communautaires avec un programme général de près
de 4M€, et la déclinaison de travaux d’accessibilité dans le cadre du PGD.
Le développement économique reste un
axe majeur avec notamment la concrétisation du projet de Technopole en 2013 à

travers la prise de possession et l’aménagement de l’ancien site d’ERDF en vue d’y
installer une pépinière d’entreprises et,
en partenariat avec la CCI, les écoles du
design et du management. Le développement des zones d’activité économique ainsi
que la prévision d’acquisitions foncières se
poursuivra également.
Nous continuerons à
rendre notre territoire
attractif grâce à l’embellissement des communes (participation
au projet Rivières dans
la ville, aménagement
des centre-bourgs), au
soutien dans l’équipement des communes
par le biais des fonds
de concours.
Par ailleurs, nous poursuivrons la déclinaison du Programme Local de l’Habitat par une politique volontariste pour la
création de logements sociaux et la lutte
contre l’habitat insalubre.

“Aujourd’hui,
notre budget
de fonctionnement
est donc à l’image
des compétences
que nous exerçons.”

Les contributions de l’Etat : 6,4 M€

Les partenaires (CG, CR) : 2,2 M€

L’état verse à l’agglomération une dotation
globale de fonctionnement ainsi que des aides
et compensations du fait de la décentralisation.

Le Marsan sollicite des subventions auprès
de différents partenaires pour certaines
de ces actions : Région, Département…

(Abonnements à la saison culturelle, fourrière)

L’emprunt : 11,2 M€
(17,9 M€ en 2012)

prises du Marsan Agglomération.

Vient en complément des ressources propres
de l’agglomération pour le financement d’investissements lourds et de grands chantiers.

(exclusivement affectés au réseau de transports). Payé par les entreprises de plus de 9
salariés. Permet de développer le transport
public.

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

répartition des
investissements
Quand l’agglomération
dépense 100€,
à quoi sont-ils consacrés ?
1e
tourisme

4e
Action
économique
31e
Aménagement

47e
Développement,
attractivité du
territoire

7e

8e Solidarité
Services
généraux

Les produits d’exploitation : 0,5 M€

dont 6,2 M€ de contribution économique territoriale payée par les entreLe versement transports : 2,6 M€

18,7 M€

Donc
pour les dépences d’équipement.

2e
Culture

Zoom sur…
Comment l’agglo finance son budget ?

Les impôts et taxes : 26,3 M€

C’est le budget
d’investissement 2013.

Quand l’agglomération
reçoit 100€,
d’où viennent-ils ?
12e
Dotations

36e
Réserves et
autofinancement

8e
Subventions

44e
Emprunts
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La RT 2012 révolutionne la maison,
Profitez de l’expertise de BATIECO

MONT-DE-MARSAN
70, rue Léon Gambetta
40000 MONT-DE-MARSAN
05 58 75 73 79

DAX
73, av. St-Vincent-de-Paul
40100 DAX
05 58 56 00 02

ANGLET
43, av. Jean Léon Laporte
64600 ANGLET
05 59 52 43 42

aménagement
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Imaginer, avec les habitants,
l’avenir du territoire
DAC & scot du marsan Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), et le Document d’Aménagement
Commercial (DAC) sont entrés en phase d’enquête publique depuis le 3 juin dernier.

A

près avoir été élaboré en
concertation avec les partenaires institutionnels, et
après avoir associé les habitants à ces travaux de planification (présentation lors de trois réunions
publiques), le SCoT, qui définit les axes de
développement de l’agglomération à l’horizon 2030, et le DAC, qui fixe les conditions
d’aménagement commercial pour les prochaines années, entrent dans une nouvelle
phase : l’enquête publique.
Toute personne, association, entreprise... qui
le souhaite est invitée à s’exprimer sur chacun de ces deux documents durant la période
d’enquête publique, soit du 3 juin au 9 juillet
2013.
Une commission d’enquête a été désignée
de façon indépendante par le Tribunal Administratif de Pau. Elle est composée d’un
président de la commission, Monsieur Yvon
Foucaud, ingénieur en retraite, et de deux
membres titulaires, Messieurs Eric Lopez,
ingénieur agronome et Alain Jouhandeaux,
major de gendarmerie en retraite. A également été nommée une membre suppléante,
Madame Esméralda Tonicello, consultante
en relations sociales. Cette commission a
pour objectif de recueillir toutes les observations, de se prononcer sur chacune d’elle, et
d’émettre un avis sur chacun des deux dossiers soumis à enquête publique.

Les permanences de la
commission d’enquête
z Samedi 8 juin (9h à 12h) Mairie de Benquet
z Lundi 10 juin (14h à 17h) Marsan Agglomération,

Comment
donner son avis ?
Durant toute la période de l’enquête publique,
deux registres (SCoT et DAC) sont mis à la disposition du public, au siège du Marsan Agglo et
dans chacune de ses 18 communes, aux jours
et heures habituelles d’ouverture au public.
Toute personne intéressée peut y formuler
ses observations, propositions et contre-propositions. Les personnes peuvent également
rencontrer les membres de la commission
d’enquête lors des 11 permanences prévues à
cet effet (Voir ci-contre).
Enfin, il est possible d’écrire aux membres de
la commission d’enquête (à l’attention de Monsieur le Président de la Commission d’Enquête
– Le Marsan Agglomération – 575 avenue du
Maréchal Foch – BP 70171 – 40003 Mont de
Marsan Cedex), en spécifiant, pour chaque
remarque, à quel dossier elle s’applique (SCoT
ou DAC). Les dossiers d’enquète publique sont
également téléchargeables sur le site internet
du Marsan Agglomération : www.lemarsan.fr

NOUVELLE GAMME NISSAN JUKE.
LE pEtIt CrOSSOVEr 5 pOrtES.

13 990 €

siège de l’enquête publique conjointe
z Vendredi 14 juin (14h à 17h) Mairie de St Avit
z Mardi 18 juin (14h à 17h) Marsan Agglomération,
siège de l’enquête publique conjointe
z Vendredi 21 juin (15h à 18h) Mairie de St Martin
d’Oney
z Mardi 25 juin (14h à 17h) Marsan Agglomération,
siège de l’enquête publique conjointe
z Vendredi 28 juin (14h à 17h) Mairie de Bougue
z Lundi 1er juillet (14h à 17h) Marsan Agglomération, siège de l’enquête publique conjointe
z Samedi 6 juillet (9h à 12h) Marsan Agglomération, siège de l’enquête publique conjointe
z Mardi 9 juillet (14h à 17h) Marsan Agglomération,
siège de l’enquête publique conjointe

Renseignements :
Le Marsan Agglomération : 05 58 46 64 10
Franck Michaud / Directeur du Pôle Infrastructure
et Aménagement
Bruno Ledos / Directeur adjoint du pôle en charge
de l’aménagement et du développement du territoire

VOTRE CONCESSIONNAIRE
(1)

À PARTIR DE
SANS CONDITION DE REPRISE
OFFRE DE FINAN

MONT DE MARSAN

CEMENT

AVEC UN TAUX

0 ,9 %
(2)

À
Retrouvez nous sur

www.auto6440.fr

432 rue de la Ferme Carboué
40000 Mont de Marsan
Tél : 05 58 44 64 40

(2) Pour un crédit (3) de 10 000 €, 36 mensualités de 281,63 € au TAEG fixe de 0,90 %. Montant total dû par l’emprunteur 10 138,68 €.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.nissan.fr

I nnover autrement. (1) Prix au 01/04/2013 du Nissan JUKE 1.6L 94 ch après déduction de 2 000 € de remise. Modèle présenté : Nissan JUKE Connect Edition 1.6L 117 ch avec option peinture métallisée : 17 990 € après déduction de 2 100 € de remise. Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres, valable pour l’achat d’un Nissan JUKE neuf du 01/04/13
au 31/05/13 chez les Concessionnaires NISSAN participants. (3) Coût total du crédit 138,69 € dont 50 € de frais de dossier. Taux débiteur fixe de 0,896 %. Offre réservée aux particuliers, applicable sur l’ensemble de la gamme Nissan véhicules particuliers (sauf modèles 370 Z et GT-R) avec un montant financé supérieur ou égal à 3 000 €, pour toute commande d’un véhicule particulier
neuf dans les points de vente NISSAN participants, intermédiaires non exclusifs, valable jusqu’au 30 juin 2013. Sous réserve d’acceptation par DIAC S.A. au capital de 61 000 000 € - Siège social : 14, avenue du Pavé Neuf - 93168 Noisy-le-Grand Cedex - SIREN 702 002 221 RCS Bobigny. Orias 07 004 966. Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours. Vous pouvez ajouter à votre
mensualité 2 assurances facultatives : 15 € pour l’assurance DIIPE et 14 € pour l’assurance FA+. DIIPE : assurance facultative souscrite par DIAC auprès de RCI Life Ltd (pour le décès) et RCI Insurance Ltd (pour l’incapacité, l’invalidité et la perte d’emploi), Block A - Level 3, Malta Transport Centre, Wine Makers Wharf, MRS 1917, Malta. FA+ : Assurance facultative souscrite par DIAC
auprès de Covea Fleet, 160 rue Henri Champion, 72035 Le Mans cedex 1. Entreprise régie par le Code des Assurances dont les opérations sont soumises à l’Autorité de Contrôle Prudentiel, Secteur Assurances, 61 rue de Taitbout - 75436 Paris cedex 9. (4) Limitées à 100 000 km. NISSAN WEST EUROPE SAS au capital de 5 610 475 €, RCS Versailles n° B 699 809 174 - Z.A. du Parc de
Pissaloup - 8, avenue Jean d’Alembert 78194 Trappes Cedex. Consommations gamme cycle mixte (l/100km) : 4,8 - 7,4. Émissions CO2 (g/km) : 124 - 169.
(4)
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Développement éco

Une Plateforme de recherche
à Mont de Marsan
Bois Eco Matériaux Aquitaine (BEMA) Une rencontre régionale autour du Programme BEMA a été
organisée en avril à l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Mont de Marsan au département
Sciences et Génie des Matériaux.

O

rganisée par l’Université de
Pau et des Pays de l’Adour
et le pôle de compétitivité
Xylofutur(1), cette journée a
été l’occasion de présenter les
résultats obtenus dans le cadre du programme
BEMA ainsi que les projets générés. “La plateforme Xylomat de l’équipex xyloforest” en est
un des principaux. Installée dans les locaux de
l’IUT de Mont de Marsan et de l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM), la
plateforme dispose de plus de 400 m² de laboratoires (chimie, microbiologie...). Les porteurs
de ce projet ont la volonté de mettre en avant
les acteurs aquitains qui ont participé au programme BEMA et ceux qui accompagnent les
développements issus de ce projet.

Une expertise reconnue
Au niveau scientifique, le programme BEMA a développé
à Mont de Marsan une expertise reconnue aux niveaux
national et international. Les résultats des recherches
sur les mélanges collants bio sourcés et les bio composites ont fait l’objet de parution dans des revues internationales, et ont été présentés lors d’une quinzaine de
conférences et ont obtenu trois prix internationaux.

(1)

Créé en 2005, le Pôle de Compétitivité Xylofutur
a pour mission principale de faire émerger des projets innovants au profit de la filière forêt-bois-papier
d’Aquitaine.
(2)

Matériaux d’origine végétale ou animale

“Xylomat est un partenaire
en recherche et développement”

Pr. Bertrand Charrier, Directeur de Xylomat
IUT des Pays de l’Adour, Dpt Science et Génie
des Matériaux orientation Bois et Eco Matériaux
Pourquoi un programme Bois Eco Matériaux
Aquitaine ?
Le programme a répondu à un double besoin :
tout d’abord, celui de valoriser nos matières
premières agricoles et forestières régionales
par le développement de nouvelles générations
de matériaux bio sourcés. Ensuite, BEMA nous
a permis de créer un réseau composé d’industriels, d’universitaires et d’ingénieurs de centres
techniques autour d’un projet fédérateur. Nous
avons pu travailler sur la réduction des émissions de composés organiques volatiles (COV)
par l’utilisation de mélanges collants bio sourcés(2). L’industrie de la transformation du bois
représente plus de 23 000 emplois directs en
Aquitaine. Au niveau agricole le groupe coopératif Maïsadour, qui est leader dans la production d’aliments, souhaitait diversifier l’usage de
certaines farines de maïs.
Quel intérêt pour les Landes et le Marsan ?
Les intérêts sont multiples. Au niveau industriel
et économique, notre recherche a eu un impact
direct sur l’activité industrielle landaise. Nous

avons pu produire une nouvelle colle industrielle
et réaliser des premiers essais industriels de
production de panneaux de particules en utilisant des colles partiellement bio sourcées. Nous
avons également déposé un brevet sur l’amélioration des performances de bio composites grâce
au pin maritime. Pour Le Marsan, ce programme
débouche sur des projets concrets dont un, l’installation de la plateforme Xylomat à Mont de
Marsan. Ceci conforte la place et le rôle de son
site universitaire, ainsi que la qualité des outils
et la valeur des équipes d’enseignement et de
chercheurs qui y travaillent. Le financement par
le Marsan d’une allocation de recherche débouchera, d’ailleurs, sur l’embauche d’un ingénieur.
Que va apporter de plus la plateforme Xylomat de Mont de Marsan ?
La plateforme Xylomat créée dans la continuité
du programme BEMA fait partie des six plateformes mises en place dans le cadre du programme des équipements d’avenir Xyloforest
(2011-2019). Cette plateforme est un réseau
national de laboratoires répartis sur 7 sites
géographiques (Mont de Marsan, Pau, Bordeaux, Nantes, Epinal, Cluny et Montpellier).
L’objectif du réseau est de proposer une nouvelle offre de recherche appliquée et de transfert
de technologie pour les entreprises de la filière
bois nationale. Xylomat peut par exemple aider
une entreprise à utiliser de nouvelles colles ou
des matériaux bio composites, à les mettre en
œuvre et à les tester en s’appuyant sur des équipements de haute technologie. Xylomat a pour
vocation d’être un réel partenaire en recherche
et développement sur lequel pourront s’appuyer
les entreprises de la filière bois.

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

ATHÉNA EFH
Ergonomie
&
Facteurs Humains

06 64 84 34 07 - www.athenaefh.fr

Habilité
IPRP

• Prévention des risques
• Sécurité systémique
• Performance et qualité
• Document Unique
• RPS, TMS
• IHM, WEB, Logiciel

Vous invite à découvrir
l’éclat de ses nouveaux bijoux,
parmi les douceurs parfumées
de Réminiscence
19, place Saint-Roch - Mont-de-Marsan - 05 58 45 05 73

entreprendre 09

Le web au service du
développement économique
INFORMATION Vous souhaitez en savoir plus sur les zones d’activités existantes et futures du Marsan
Agglomération ou sur ses projets de développement économique ?

M

is en ligne en début d’année, ce site internet est un nouvel
outil au service de la stratégie de développement économique du Marsan Agglomération. Les objectifs de ce nouveau support d’information sont multiples. En premier lieu, le renforcement de la visibilité économique du Marsan Agglo et la mise

en valeur de ses projets en matière de développement économique.
Cet outil de promotion des ressources du territoire a également pour
vocation de présenter les disponibilités foncières et immobilières du
territoire, d’accompagner les acteurs économiques déjà installé et
d’attirer de nouvelles entreprises.

Découvrez le site en un seul coup d’œil !
Découvrir
les disponibilités
foncières
et immobilières

Présenter les projets
de développement
économique

Premier contact :
Le Marsan accompagne
l’entreprise
dans son projet

Les atouts du Marsan :
un territoire accueillant
pour l’entreprise
et ses salariés

Ils ont choisi le Marsan :
témoignages
de chefs d’entreprises

Promouvoir
les ressources
du territoire
Renforcer la visibilité
économique du Marsan
Agglomération

Les disponibilités
immobilières
(Partenariat CCI des Landes)

Plaquettes,
fiches d’information
à feuilleter
ou à télécharger

Les principales
actualités
économiques

Rendez-vous sur
lemarsan-entreprendre.fr
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Habitat
“Des aires d’accueil
décentes et adaptées”
Jean-Paul Le Tyrant,
maire de Saint-Martin d’Oney,
vice-président en charge
du logement et de l’habitat.

“On n’a pas à se plaindre”
Gens du voyage Pour éviter les installations et campements de
fortunes illicites sur des terrains privés ou publics, Le Marsan Agglomération a pris le problème de l’accueil des gens du voyage à
bras le corps.

F

lexible selon les nécessités pour répondre à la demande, quatre sites aux
conditions d’accueil optimales sont
proposés sur le Marsan avec une mise
à disposition de terrains, spécifiquement créés
et aménagés, assurant une certaine proximité
avec le centre-ville. Qu’importe l’importance
du convoi ou la durée d’installation, les gens
du voyage savent maintenant où poser valise
sur le territoire. Une visite de l’aire d’accueil de
Saint-Pierre-du-Mont située Route de SaintSever avec Laurie Quentin, l’une des gestionnaires à l’entreprise Vago, nous fait découvrir
le quotidien des gens du voyage. Nous sommes
attendus avec curiosité et amusement. Les
enfants accourent les premiers à notre rencontre se proposant volontiers aux premières
photos. Assis devant sa caravane, Jean-Pierre,
la soixantaine, et son épouse, nous reçoivent
avec gentillesse et délicatesse “nous sommes
bien installés, je dirais même que c’est impeccable.
On n’a pas à se plaindre sur ce site calme et tranquille”. Jean-Pierre se tourne vers sa femme et
lui laisse la parole. Elle enchaîne tout en désignant un espace : “Les cuisines sont à découvert.
Quand il fait chaud ce n’est pas un problème, mais
l’hiver il fait très froid”. Les enfants autour de
nous profitent de cette doléance pour demander à leur tour : “on peut avoir un petit terrain
de foot ?”. D’une capacité de 30 places de caravanes, le site est presque plein, mais les 200 m2
ne donnent pas cette impression. Un peu plus
loin, une autre famille nous reçoit presque dans
la timidité. Au nom de tous, c’est Fabien qui

prend la parole “j’ai vu pire sur des aires d’accueil
à travers la France. Je dois dire que ce site n’est
pas mal, mais certains équipements ont besoin
d’un peu plus d’attention”. Laurie Quentin est
à l’écoute, “notre mission, explique-t-elle, c’est
également celle-là, écouter et faire remonter” et
de poursuivre “Vago Gestion est une entreprise
prestataire qui assure l’accueil des gens du voyage,
le gardiennage, l’entretien courant et la maintenance du site. En somme, le bon fonctionnement
de l’aire”.
Vago Gestion : 05 58 71 79 53 / 06 26 01 26 47

L’accompagnement
social
Une assistante sociale assure le suivi social
des voyageurs accueillis sur les aires. Ses missions :
z Informer, accompagner, conseiller et orienter
les familles,
z Assurer l’interface entre les familles et les
institutions,
z Favoriser l’appétence scolaire des enfants
suivis,
z Réaliser des actions de prévention auprès des
familles
Contact : Jehanne Surel, Assistante sociale
(CIAS du Marsan-Plateforme sociale)
05 58 51 84 39 / 06 79 84 32 87

Quelle est la politique du Marsan Agglomération en matière d’accueil des gens du voyage ?
Suite à la loi Besson du 5 juillet 2000, un schéma départemental élaboré sous la conduite du
Préfet et du Président du Conseil général a été
approuvé dès 2002. Ce document identifie les
besoins de la population des gens du voyage
et préconise des équipements adaptés aux
besoins de chaque territoire. La préoccupation des élus du Marsan est de se mettre en
conformité avec le schéma et de proposer des
aires d’accueil décentes et adaptées aux pratiques des gens du voyage. Comme l’Agglomération est compétente en la matière, notre
mission est donc de créer et de gérer les aires.
Quel accueil est réservé pour les gens du voyage
dans le Marsan ?
Le suivi général de ce dossier est assuré remarquablement par Valérie Paulien depuis
2009. En juin 2010, l’aire de grand passage
était opérationnelle. Elle accueille le stationnement estival de très courte durée pour les
grands groupes jusqu’à 150 caravanes. L’aire
d’accueil située à Saint-Pierre-du-Mont accueille des familles pour des durées parfois de
plusieurs mois, ce qui permet de favoriser la
scolarisation des enfants par exemple.
L’aire de petit passage, ouverte depuis avril
dernier, a vocation à accueillir des petits
groupes sur des périodes courtes. Enfin, une
nouvelle aire d’accueil du même type que celle
de Saint-Pierre ouvrira en octobre prochain.
A la fin de l’année 2013, tous les équipements
seront opérationnels. Pour nous, l’objectif
sera atteint.
Quel a été le coût de ces équipements ?
L’investissement global depuis 2008 pour
l’ensemble des aires est de 2,7 millions €.
L’Etat a versé 400 180 € d’aides, le Conseil
général des Landes 57 625 € et une aide de
la CAF est attendue pour la future aire d’accueil. Les équipements sont confiés à l’entreprise Vago pour la gestion technique. Une
assistante sociale du CIAS assure l’accompagnement des familles dans les démarches de
la vie courante.

Tourisme
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Une fréquentation en hausse
Base de loisirs du marsan Elle
se prépare à l’affluence estivale.
Voilà donc la période idéale pour
tirer un bilan de la saison passée.

P

remière des satisfactions : le
doublement de la fréquentation par rapport à l’année précédente ! Les amateurs de sable
fin et de baignades étaient donc
au rendez-vous estival que leur
donne Le Marsan depuis 2005. De 21 000 visiteurs en 2011, la fréquentation est passée à
près de 45 000 en 2012. Certains jours, l’affluence se chiffre entre 1 400 et 2 000 personnes. Des landais à hauteur de 85%, et plus
précisément des habitants de l’agglomération
certes, mais aussi des touristes de passage ou
en vacances dans les alentours. S’il est bien sûr
impossible de définir un profil type, certaines
données apportent des indications quant aux
usagers. En moyenne, les visiteurs ont entre
30 et 44 ans. Hors période estivale, la base
de loisirs a aussi son public régulier. Qui sont
ceux qui se rendent à Menasse sans maillot de
bain ? Les sportifs, les fidèles du restaurant ou
les aventuriers de l’accrobranches.

“ Nous sommes prêts pour une nouvelle saison”
interview à quelques jours de l’ouverture de la saison estivale, le Vice-président en charge du tourisme nous livre les nouveautés 2013.
Jean-Claude Lalagüe,
Maire d’Uchacq et Parentis
Vice-président en charge du
tourisme et de la communication
La saison estivale sera
lancée le 15 juin, qu’avezvous prévu sur la base de
loisirs du Marsan à Menasse ?
Pour plus de visibilité, nous nous sommes penchés sur la signalisation à l’approche du site. Il
fallait rectifier le tir parce que les indications
n’étaient pas très visibles, avec une complexité
sur l’axe Mont de Marsan-Dax où il faut aller
jusqu’au rond-point, le contourner et revenir
sur ses pas pour entrer à la base de loisirs. De
nouveaux panneaux de signalisation sont mis
sur cet axe et également sur l’axe Dax-Mont
de Marsan. On répond en fait à une nécessité et
une attente des visiteurs.
à l’intérieur du site, a-t-on-besoin de signalisation ?
Non pas vraiment, mais nous avons renforcé
notre lien avec les visiteurs par l’installation
d’un point d’information. Il sera assuré par
l’office de tourisme du Marsan qui diffusera des
renseignements et de la documentation sur
le site en particulier et sur le tourisme dans le
Marsan en général. La base nautique aura donc
son point info dès cette saison et sera ouvert du
8 juillet au 31 août, 7j/7 de 12h à 18h30.
Quel bilan pour l’accrobranches et le restaurant ?
L’accrobranches a pris son envol et est reparti de
plus belle et les nouveaux gérants du restaurant

ont ouvert toute l’année et ont réussi à fidéliser
sa clientèle. Leur première saison en 2012 a été
bonne, nous ne doutons pas que la saison 2013
soit excellente.
Quelles seront les nouvelles activités pour cette
saison ?
Nous mettons en place un parcours d’orientation. Ce sont des points relais accessibles à tous,
qui permettent aux visiteurs (en marchant ou en
courant), d’aller d’un point à un autre de la base
de loisirs dans un but de découverte et de promenade. Des bornes et des cartes de parcours sont
placées tout au long du site. Cette activité se poursuivra toute l’année et sera proposée aux scolaires
et retraités. Autre nouveauté : une tyrolienne. Elle
passera par le terrain de volleyball et surplombera
le lac. Nous pensons également aménager une
aire de jeux la saison prochaine avec une partie
accessible aux personnes handicapées.
Le Marsan Agglomération a lancé en 2013 un
diagnostic d’accessibilité au site pour les personnes handicapées. Où on est-on de cette
étude?
Un bureau d’étude a été désigné pour répertorier
l’existant et proposer des aménagements sur le
site pour une prise en charge optimale des personnes handicapées. L’étude en cours nous permettra de rendre plus accessible la partie baignade et la partie jeux. Notre objectif est que le
site soit accessible à tous. C’est dans cet esprit
que nous allons déposer notre dossier pour demander l’obtention des labels handiplage et tourismehandicap. à cet effet, nous avons associé le
président d’handiplage à notre réflexion autour
du diagnostic et du projet d’aménagement.

Les Landes revisitées
Le meilleur est à l’intérieur ! Du 15 juin au 15 septembre
Nous vous invitons à découvrir les idées de visites et de balades pour l’été sur le Marsan mais aussi sur les Landes d’Armagnac et Saint Sever, partenaires de l’événement. Une programmation riche et variée : balade contée, découverte du patrimoine culturel et naturel, petit patrimoine, visites
nocturnes, visites festives... où traditions et anecdotes vous seront dévoilées. Programme disponible à l’Office de Tourisme du Marsan. “Pass avantage”
en vente dans les Offices de Tourisme, bénéficier de réductions pour l’achat de plusieurs visites.		
Infos : www.visites-landes.fr

PEINTURES
• Elagage - Broyage - Tailles - Entretien parcs et jardins
• Débarras et gros nettoyage maisons
• Collecte papiers cartons

45 ter, av. de Sabres • Mont de Marsan • 05 58 06 36 02

P. MAISONNAVE
depuis 1947

ravalement :
Isolation thermique par l’extérieur.
• écomonie d’énergie
• confort thermique et phonique
• garantie 10 ans
• droit aux primes d’énergie
Eco prêt à taux 0*

5, bd Jean Lacoste - MONT DE MARSAN - 05 58 46 57 58
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sorties

CET ÉTÉ, VOUS ALLEZ AIMER L’AGGLO
MARSAN SUR SCENES Plus concentré et aoûtien que jamais, votre festival communautaire “Marsan sur Scènes” revient du 26 juillet au 6 septembre 2013 pour
une 3ème édition qui satisfera tant les vacanciers que les actifs en quête de sorties. Au programme des festivités : du théâtre et du cinéma en plein air pour tous, des rencontres
avec des comédiens et des musiciens d’horizons variés et une clôture sur les berges de la Midouze avec un spectacle fluvial gratuit. à vos marques, prêt, sortez !
z Récital de piano : 22/08 | 20h30
z Soirée lyrique : 23/08 | 20h30
z Récital instrumental avec
François Salque : 24/08 | 20h30
z “Caravane Quartet” avec François Salque : 25/08 | 17h30

Un partenariat “Musique d’un siècle ”
Vente sur place | 12€ : concert | 35€ :
4 concerts | Gratuit - 18 ans
Bougue, Église

CINÉMA

CONCERTS

Adèle blanc-sec

Nico Wayne Toussaint

9/08

| 22h
Film d’aventures grand public | Gratuit

Soirée blues | Gratuit

26/07 | 22h

Réalisé par Luc Besson. Projection en plein
air : amenez votre pique-nique !

20h, repas “Chez Garbage” (sur réservation) Un partenariat “Doctor Boogie”

Mont de Marsan, parc Jean-Rameau

Uchacq-et-Parentis

THéâTRE

Les Plaisirs d’été

Lectures à la nuit

Festival | Payant

Du 27/07 au 3/08
Duo Basso : 27/07 | 19h
Krupnik duo : 03/08 | 19h

Un partenariat “les amis de Saint-Orens”
Vente sur place | 12€ : concert
Infos & résas : 05 58 75 36 18

Saint-Perdon, Chapelle Saint-Orens

Soirée salsa

Gratuit | Un partenariat “Doctor Boogie”

02/08 | 21h30

Mont de Marsan, place St-Roch

11/08 | 21h | Gratuit

Eliott Murphy Quartet

Voyages : lecture musicale par Carlton Rara

Mont de Marsan, parc Jean-Rameau

Soirée rock

23/08 | 21h30

Un partenariat “Doctor Boogie”
Précédé d’une séance de dédicaces
sous les arcades du théâtre avec la
librairie Caractères
Mont de Marsan, place Charles-de-Gaulle

commedia
dell’arte en plein air
Festival de Tréteaux | Gratuit (sauf stage)

Du 16/08 au 20/08

Musique d’un siècle
Festival de musique classique

Du 22 au 25/08 Payant

Jules Box
Chansons swing | Gratuit

Avec Jules Thévenot

10/08 | 21h
21/08 | 21h

Un partenariat Théâtre des Lumières
(création“Tréteaux en scène”)
Campagne, au bourg

Bretagne de Marsan, salle des fêtes

z Les deux gentilshommes de
Vérone Par la Cie “les Passeurs”,
mise en scène Carlo Boso

+ bodega-concert (16 &17)
ou repas à 20h “Chez Garbage” (le 18)
avec bal gascon par le groupe Klipetaklop
12€ : verre de vin ou bière compris + café
Menus & résas : 06 08 31 21 30

21/08 : parade dans les rues, rencontre
avec les comédiens, démonstration de
cape et d’épée

16/08 | 21h | Campet-Lamolère,
Château

17/08 | 21h Mont de Marsan,
Douves du Donjon Lacataye

18/08 | 18h | Uchacq-et-Parentis,
Église

z Les fourberies de Scapin

par la Cie “Avanti”; mise en scène Carlo
Boso et Danuta Zarazik.
+ bodega-concert

19/08 | 18h | St Martin d’Oney, Église
20/08 | 21h | Mont de Marsan,
Douves du Donjon Lacataye

z Animations dans la journée
à Mont de Marsan
17/08 : parade dans les rues, ren-

contre avec les comédiens, conférence sur
l’influence de la commedia dell’arte dans le
théâtre européen animée par Carlo Boso

z Stage d’escrime
17/08 et 18/08 | 10h-18h
Animé par Frédéric Trin
70€€/3 jrs. (nb de places limité)
Infos & résas : 06 52 02 23 40

Mont de Marsan, Salle de l’Escrime

SPECTACLE FLUVIAL

Grand spectacle sur
l’eau de fontainerie
Berges de la Midouze
6/09 | à la tombée de la nuit

Mont de Marsan, cale de l’abreuvoir

sorties
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Prochainement à la Médiathèque En bref…
Arte Flamenco

En partenariat avec le Festival Arte Flamenco organisé par le Conseil général des Landes

Saisons culturelles 2013-14

En septembre, l’été touche à sa fin et, avec lui,
la saison des festivals. Mais rassurez-vous, à
un événement culturel en succède un autre !
C’est pour cela qu’une grande soirée culturelle
est organisée le vendredi 6 septembre sur les
berges de la Midouze. Au programme : la clôture
du 3ème festival “Marsan sur Scènes” avec un
spectacle fluvial de fontainerie et le lancement
officiel des Saisons Culturelles 2013-2014 du
Pôle culturel du Marsan, du Théâtre et du Péglé. Entre grands spectacles musicaux, artistes
d’envergure internationale et révélations, la
programmation aura de quoi vous séduire !

En nombre del padre
Film de Dominique Abel
(Aube à Grenade, 2003)

Jeudi 4 juillet, 12h30, Auditorium

Poligono sur

Film documentaire de Dominique Abel (2004),
1h40, tout public
Les barres HLM des Tres Mil, aux abords de
Séville, concentrent près de 50 000 habitants,
presque tous anciens du quartier historique gitan de Triana. Là, se trouve réunie la plus forte
concentration de nouveaux artistes flamenco,
connus ou anonymes. Le quartier chante et danse
sa vie quotidienne, et malgré les ravages causés
par l’héroïne, les jeunes ne délaissent pas la musique des anciens... En présence de la réalisatrice
Dominique Abel, danseuse, actrice, mannequin et
écrivain passionée de flamenco.

Mardi 2 juillet, 12h30, Auditorium

Journées européennes
du patrimoine

Annie de Francia

A l’occasion des Journées qui se dérouleront les
14 et 15 septembre prochains, le Marsan Agglomération proposera de nombreuses animations
pour mettre en valeur son patrimoine historique,
architectural et environnemental. Le traditionnel circuit en bus de la Journée du Marsan vous
entraînera le dimanche 15 septembre dans divers lieux de visites, libres ou guidées, dans les
communes du Marsan. Le programme complet
en ligne dès le mois d’août sur lemarsan.fr
à vos agendas !

Film de Christophe Le Masne (2009)
Moyen-métrage, 32 min, tout public
Deux sœurs et leur mère roulent à travers l’Espagne pour se rendre au mariage d’un cousin éloigné qu’elles n’ont jamais rencontré. Pour Annie,
la mère, femme de quarante-cinq ans et fille d’un
réfugié politique espagnol exilé en France, c’est
l’occasion de renouer avec sa famille dont elle a
perdu le contact, et de permettre à ses filles de
quinze et vingt-cinq ans de retrouver leurs véritables racines.

Samedi 6 juillet, 12h30, Auditorium

La médiathèque vous propose aussi…
Tout l’été, des sélections de films, CD, livres
en rapport avec l’univers du flamenco, du monde de la
tauromachie et des fanfares.

Le jeudi 4 juillet 18h, Auditorium
Bastian & Lorie Notes sur le chant et la danse
flamenco, CNRS, 2009. Film sélectionné au Festival

aeropor

t

Jean Rouch, à la sélection “Narrativités singulières

Conférence “La souffrance des chanteurs gitans flamencos” (Andalousie, Espagne) avec Caterina PasqualinoRégis, chargée de recherche au CNRS et enseigne l’anthropologie de la performance à l’école des hautes études en
sciences sociales à Paris. Conférence suivie d’une séance de
dédicaces avec la librairie Caractères.

Aéroport Pau Pyrénées

plus proche de vous !
Pau
Pyreneesfr

www.pau
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Le Jeudi 11 juillet 18h, Auditorium
Et pendant les Fêtes de la Madeleine...
Rencontre avec Richard Millan, ancien torero et directeur d’école de tauromachie aujourd’hui, qui parlera de
son parcours et de sa passion.

Vols directs
pARIS

9 vols/jour

LYON

3 vols/jour

MARSEILLE

9 vols/semaine

bastia

1 vol/semaine

LONDON CITY 3

vols/semaine

CCI Pau Béarn - Direction Marketing & Communication - Crédits photos : © Etienne-Follet.com - © Iko - © Corbisrfsomos
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la vie des communes

Campet-Lamolère
Plateau en enrobé
devant la mairie

C’est pour effectuer une
liaison entre le parking et
la mairie et permettre une
accessibilité aux personnes
à mobilité réduite, que des
travaux sont programmés du 22 juillet au 02
août. Cette opération est
financée par Le Marsan
Agglomération à hauteur
de 21 000€.

Jeunesse (BIJ) est ouvert
depuis fin avril en plein
cœur de ville, rue Lacataye, dans les locaux de
l’ancienne bibliothèque

Mont de Marsan
Un bureau
d’information
pour les jeunes
Le Bureau Information

jeunesse.
Ce nouveau service
municipal a pour missions
d’accueillir, d’informer et
d’orienter les 12-25 ans.
Faisant partie d’un réseau
national (CIDJ) et régional
(CIJA), il concentre un
maximum d’informations
dans tous les domaines :
loisirs, vacances, séjours
en France et à l’étranger,
culture, santé, vie pratique.
Quatre animateurs formés
spécialement assurent l’accueil, l’accompagnement
et l’orientation du public.
Outre différentes missions
d’aide à l’insertion professionnelle, via des ateliers
de recherches d’emploi, cv
et candidatures, opérations

“jobs d’été”, les animateurs
pourront accompagner les
jeunes et les familles dans
leurs démarches sur la
mobilité professionnelle ou
sociale et sur les différentes
actions portées par le
Conseil local de la jeunesse.

St Martin d’Oney
Aménagement
du centre bourg

Des travaux seront lancés
le 24 juin prochain pour la
réalisation d’un plateau en
centre bourg comprenant
la prolongation de la piste
cyclable et l’aménagement
des trottoirs de part et
d’autre. Les revêtements
utilisés sont l’enrobé

coloré pour le plateau, le
béton désactivé et l’enrobé
pour les trottoirs. Les
revêtements utilisés sont
choisis en fonction de leur
facilité d’entretien et de la
proximité de la ressource.
Les graviers utilisés dans
la composition des bétons
désactivés proviennent
de St martin d’Oney et
de Cazères. Le chantier
nécessitera la mise en
place de 484 m de bordures, la mise en œuvre de
240 tonnes d’enrobé et de 1
500 m2 de béton désactivé.
Financés par le Marsan
Agglomération à hauteur
de 279 000€, les travaux
d’aménagement prendront
fin le 8 août prochain.

Ouverture du
pont en juillet
Geloux Les intempéries ont ralenti
le chantier de reconstruction du pont
de la route de Balembits. Point sur
les travaux et le nouveau calendrier.
Initialement prévue en avril, la fin des travaux du pont de Balembits est retardée par
une météo capricieuse qui a empêché l’avancée
du chantier et le respect des délais de livraison. Les travaux ont repris fin mai pour six
semaines. Franck Michaud, directeur des services techniques et de l’aménagement au Marsan Agglomération, suit le chantier de près, il
explique ce contre-temps : “c’est le niveau de
l’eau qui nous a gêné. La poursuite des travaux a
été interrompue parce que le niveau était beaucoup
plus haut que prévu. Nous avons changé la méthodologie d’intervention initialement envisagée en
détourant le cours d’eau pour pouvoir assécher la
zone du chantier”.
Cette nouvelle intervention a dû être validée
par la police de l’eau, ce qui a demandé un peu
de temps supplémentaire. Franck Michaud rassure “les travaux vont se terminer à la mi-juillet.
Les habitants de Geloux et Ygos qui empruntaient
le pont, pourront le faire à partir de cette date en
toute tranquillité”. Tout comme l’agglomération, le conseil municipal est bien conscient
des désagréments occasionnés aux riverains.
Il a voté une compensation financière de 500
euros par habitation concernée. Pour mémoire,
le pont avait occasionné en décembre 2011, un
profond cisaillement sur l’enrobé et un affaissement visible sur toute la largeur du pont en
béton armé. Supporté par l’Agglomération, le
coût des travaux est estimé à 150 000 €.

Des travaux sur
le boulevard d’Aquitaine
Saint-pierre du mont Depuis fin avril, c’est au tour du boulevard d’Aquitaine de connaître une phase de travaux qui va durer jusqu’à la mi-juillet.
C’est le 3ème grand chantier d’aménagement de voirie que réalise Le Marsan
Agglomération sur la commune de SaintPierre-du-Mont, après celui de la rue Félix Arnaudin (janvier à mars) et de la rue
Alphonse Daudet (mars-avril 2013).
Inscrit lui aussi au programme d’entretien de voiries 2012, le chantier du boulevard d’Aquitaine concerne la rénovation
du revêtement des chaussées et des trottoirs en enrobé et la création d’espaces
verts d’agrément. 3 mois de travaux
seront nécessaires pour la réfection des

4 000 m² de chaussée et 2 600 m de
bordures. Des pistes cyclables à doubles
sens seront également créées pour favoriser les circulations douces. Durant les
travaux, l’accès aux habitations de cette
zone est maintenu et sécurisé et les
automobilistes peuvent sans problème
emprunter cet axe, puisqu’ils n’ont pas
nécessité de déviation mais une simple
circulation alternée.
Montant des travaux du boulevard
d’Aquitaine : 200 000€
Montant total des 3 chantiers : 560 000 €
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Mixité sociale
autour de l’habitat
Bougue Dans le cadre du Plan Local
d’Urbanisme (PLU), un lotissement
de 48 lots de 580 m² à 1500 m² a vu
le jour depuis le début de l’année au
lieu-dit Rigoulet.

L’aire de jeux inaugurée
Lucbardez-et-Bargues Implantée à proximité de l’école, l’aire de
jeux a été inaugurée en avril dernier après 6 mois de travaux. Le coût
total de l’opération est de 76 000 €HT
Les enfants de la commune de Lucbardezet-Bargues profitent pleinement de l’aire
de jeux aménagée en plein centre bourg...
pour peu qu’il y ait un rayon de soleil !
D’une superficie de 1 100 m², elle est réservée aux enfants de 4 à 12 ans, et comprend
des jeux à ressorts, balançoire, cabane, toboggans, paroi d’escalade, tables et bancs.
La demande de réalisation de cet espace
de jeux et de détente pour les enfants a
été souhaitée et formulée en 2011 par les
parents d’élèves de l’école de la commune.
Répondant favorablement, le Conseil
communal n’a pas tardé à lancer une étude
finalisée 6 mois plus tard. En septembre
2012, les travaux sont lancés par le Maître
d’œuvre “Ateliers Paysages-Marie Barthé”,
ingénieur-paysagiste-urbaniste à Campagne. Cette aire a pu être réalisée grâce
à un financement croisé auquel participe
Le Marsan Agglomération à hauteur de
20 242 €, dans le cadre du dispositif déro-

gatoire des fonds de concours. Ce pacte financier de solidarité communautaire a été
instauré par Le Marsan Agglomération et
lui permet d’octroyer aux communes une
aide à l’investissement non négligeable.
Pour réaliser ce projet, la commune a également perçu 17 078 € dans le cadre de
la Dotation d’équipement des territoires
ruraux et 9 008 € de subvention pour travaux divers d’intérêt local. 29 883 € restant à la charge de la commune.

Il reste encore deux ans dans la longue
et fastidieuse procédure de l’élaboration
du PLU de la commune de Bougue, mais
dans sa lancée est apparue l’opportunité
de conforter l’offre en logements avec un
projet de lotissement privé sur un terrain
constructible dans l’actuelle carte communale. “Le promoteur “la SOVI” nous a largement associé à la conception de ce lotissement avec l’ensemble des autres partenaires
institutionnels : Bâtiment de France, services de l’État, architecte paysagiste, Conseil
général” précise le maire Christian Cenet.
La géométrie du lotissement, le choix de
ses dessertes, les espaces verts et cheminements piétonniers, résultent d’une
réflexion commune. Pour ce lotissement,
les élus veulent un ensemble qui s’intègre
parfaitement au village “ce qui permet une
certaine mixité sociale et facilite l’intégration de nouvelles familles à notre collectivité”
explique le maire.

Des HLM sur le site de la
maison de garde-barrière

Si le projet HLM de l’ancienne maison de
garde-barrière a pris plus de temps que
prévu pour des raisons de coût, il est désormais sur les rails. L’Office Publique de
l’Habitat prévoit 4 logements construit en
prolongement de l’ancienne maison, ellemême réhabilitée et agrandie. Il s’agit là de
conforter l’offre d’habitat social à Bougue.

Dans l’agglomération montoise comme ailleurs,
nous nous attachons à promouvoir les produits de qualité
et nos filières agroalimentaires.

Rendez-vous dans nos points de vente :

Avenue Président Kennedy
40280 Saint-Pierre-du-Mont
Tél. : 05 58 46 22 61

2115, avenue du Maréchal Juin
40000 Mont-de-Marsan
Tél. : 05 58 75 25 27

Avenue Président Kennedy
40280 Saint-Pierre-du-Mont
Tél. : 05 58 75 28 13
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Les arènes
revivent
Campagne
Dimanche 28 juillet
z Marché nocturne de la St-Pantaleon :
Organisé par l’A2C2 en partenariat avec le comité
des fêtes. Manifestation dédiée au patrimoine départemental de la course landaise | 18h/23h
z Expositions : peintures de César Cépéda,
photographies de Cyril Vidal (exposition prêtée par
la Médiathèque Départementale), histoire de la
course landaise (FFCL) | 18h
z Course de seconde : Comptant pour le trophée des Landes | 18h

Aménagement de trottoirs
sur l’avenue du Maréchal Foch
Mont de marsan Les travaux de l’avenue, qui ont duré trois mois,
s’achèveront dans quelques jours, comme prévu.
Les travaux lancés le 18 mars dernier pour
la mise en œuvre d’enrobé sur les trottoirs
de l’avenue du Maréchal Foch, de la Médiathèque du Marsan au square des anciens
combattants, prendront fin le 18 juin prochain. Ce chantier permet la réfection des
2 trottoirs de l’avenue par la mise en œuvre
manuelle de 5000 m² d’enrobé, rendant plus
accessible le cheminement piéton et facili-

Vendredi 23 août
z Marché des producteurs de pays :

tant l’accès aux personnes à mobilité réduite.
Le montant de l’aménagement financé par
le Marsan Agglomération est de 310 000€.
Cette opération d’envergure réalisée dans le
cadre de l’entretien des voies de circulation
est coordonnée avec les services du Conseil
général des Landes, qui réalisera des travaux
sur la chaussée au mois d’août prochain sur
les avenues Victor Hugo et Maréchal Foch.

Organisé par A2C2 en partenariat avec la Municipalité et la Chambre d’Agriculture | 18h/23h

Dimanche 15 septembre
z Championnat des jeunes sauteurs et écarteurs
Samedi 28 septembre
z Finale des jeux du CIAM (Comité d’initiatives
et d’animations du Marsan)

Maîtriser le développement urbain
Laglorieuse La réalisation du Plan Local d’Urbanisme de la commune suit son cours après la réunion
publique d’avril dernier. Bouclage prévu début 2014.
d’urbanisme, de développement économique,
mais également de préservation du cadre de
vie avec pour objectif une meilleure organisation territoriale de la commune”. Les
élus veulent sauvegarder l’identité rurale
du village, maintenir et mettre en valeur
ce cadre de vie pour les habitants tout en
développant les services et équipements

publics. Le PLU est donc à l’ordre du jour à
Laglorieuse. Le maire rappelle que le projet
“sera amené à remplacer l’actuel Plan d’Occupation des Sols (POS). Il nous permettra de
mener une politique de développement tout
en pensant à l’accueil des futurs habitants en
leur réservant la meilleure intégration vu
pos- d’ici
sible”.

30 ans
à vos côtés
30 ans
à vos côtés
30 ans
à vos côtésvu d’ici
30 ans
vu d’ici
30 ansà vos côtés
à vos côtés vu d’ici
30 ans
à vos côtés vu d’ici

.

vu d’ici

francebleu

.

vu d’ici
.

30 ans
à vos côtés

.

.

.

Les études réalisées autour du projet PLU,
entre autres le diagnostic, la définition
des enjeux, le projet d’aménagement et
de développement durables ont éclairé les
élus et les ont aidé à imaginer un développement urbain maîtrisé. Le maire Gérard
Apestéguy, explique “Ce projet définit les
orientations en matière d’aménagement,
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