
www.lemarsan.fr

#7

p.4 > Tourisme d’affaires au Pôle p.7 > Participation citoyenne à St-Médard p.8 > Le Marsan à l’ère du numérique

Marsan aggloMération

trimestriel
Septembre > Novembre 2013

Belvédère, 
Se réapproprier la rivière

 > 10



au soMMaire

éditorial

Construire la LGV Bordeaux-Hendaye,  
c’est :

Créer une voie de communication transeu-
ropéenne qui facilitera les échanges entre  
l’Europe du Nord, la France et la péninsule 
ibérique voire l’Afrique du Nord, avec des 
gains de temps incomparables. Donc créer 
un levier de développement fort pour notre 
pays.
Donner un outil d’aménagement de proxi-
mité à la région Aquitaine, permettant  le 
déploiement de TER Grande Vitesse avec 
un cadencement à haute fréquence entre 
les différentes villes régionales et des 
temps de trajets très performants (par 
exemple Bordeaux /Mont de Marsan 35mn 
au lieu de 1h30 actuellement), permettant 
aux aquitains des déplacements sûrs, ra-
pides y compris avec Toulouse. Donc une 
alternative forte au “tout voiture”.
Ouvrir la possibilité de consacrer la ligne 
existante au transport de marchandises. 
Donc l’espoir de voir disparaître le “mur de 
camions” qui transite sur les routes et au-
toroutes de notre région.

Mettre en œuvre (enfin  !) les concepts de 
développement durable, de préservation 
de l’environnement grâce à la diminution 
des émissions de CO2 générées, de tran-
sition énergétique vis-à-vis des énergies 
fossiles.

Renoncer, c’est reculer dans tous ces do-
maines, c’est l’assurance de voir se déve-
lopper un fort déséquilibre en Aquitaine 
entre les départements nord-aquitains et 
sud-aquitains, dont les Landes font partie. 
C’est aussi, surtout, un échec cuisant pour 
notre pays et le développement européen, 
alors que ce projet ferroviaire est identi-
fié parmi les projets prioritaires européens 
depuis le sommet d’Essen… en 1994 !
Le Grand Projet Sud Ouest avec ses 2 
lignes Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-
Hendaye doit être réalisé dans son en-
semble. 

Nous continuerons le combat !
 

La Présidente du Marsan Agglomération

lgV : continuons le combat !
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Dimanche

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

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

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 

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

6èmes

Hall de Nahuques 
Avenue  de Villeneuve de Marsan[

encontres 
ecrutement 
     de Mont de Marsan

[

PREFET DES LANDES

Landes

Jeudi 19 septembre 2013
de 9h30 à 16h30

Zoom sur des métiers qui recrutent sous le chapiteau : 

Munissez-vous de plusieurs CV

des offres  d’emploi à pourvoir !

04/05
tourisMe d’affaires 
le Marsan affine 
sa stratégie 

07
saint-Médard, 
un quartier réaménagé 
avec ses habitants

10
belVédère 
la ville se tourne 
vers sa rivière

14/15/16
sorties 
les saisons culturelles sur le web
la journée du patrimoine
la Médiathèque fait sa rentrée

12/13
la Vie 
des communes
Mt de Marsan / boulevard de Harbaux
bretagne de Marsan / Projet paysager 
st-Pierre du Mont / des rues aménagées
gaillères / la route vers bougue en travaux
benquet / le nouveau visage du bourg

09
de tuM à tMa 
bilan d’une année
d’activités

Renseignements :  05 58 46 62 59

* Benquet, Bostens, Bougue, Bretagne-de-Marsan, Campagne,
Campet Lamolère, Gaillères, Geloux, Laglorieuse, Lucbardez-

et-Bargues, Mazerolles, Mont de Marsan, Pouydesseaux, St-Avit,
St-Martin-d’Oney, St-Perdon, St-Pierre-du-Mont, Uchacq-et-Parentis

Vous pouvez également écouter ou réécouter les comptes-rendus 
audios des précédentes séances sur le site lemarsan.fr

Les séances publiques du conseil commu-
nautaire du Marsan Agglomération sont 

retransmises en direct sur le site radio-mdm.
fr. Il vous suffit de cliquer sur le lien “écoute 

en direct” accessible en page d’accueil.

Suivez les débats en direct 
sur www.mdm.fr

ConSeilS CommunautaireS Du marSan

575 avenue du Maréchal Foch - BP 70 171 - 40 003 Mont de Marsan cedex
www.lemarsan.fr
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un Vecteur de déVeloPPeMent

les espaces du Marsan

 DesTInaTIon  en ciblant les congressistes, l’agglomération s’engage dans le tourisme d’affaires. son objectif : 
faire du Marsan une destination hors des pics du tourisme de loisirs.

 aCCueIl  Deux sites adaptés et complémentaires qui offrent la garan-
tie d’un événement réussi : assemblées générales, séminaires, conven-
tions, lancements de produits…

Les différentes activités contenues 
dans le terme “Tourisme d’affaires” 
sont nombreux : congrès, conven-
tions, conférences, expositions, 
salons, voyages de stimulation 

et de récompenses, lancements de produits… 
et engendrent chaque année en France des 
dizaines de milliers d’emplois, jouant ainsi 
un rôle majeur dans les économies locales. 
Conscient du poids de ce marché pour le 
développement et l’image du territoire et des 
atouts de ce dernier, le Marsan Aggloméra-
tion affine sa stratégie et entend prendre sa 
place dans cette filière porteuse qui a repré-
senté 8,47 milliards d’euros de dépenses, au 
niveau national, en 2012.
Le Marsan bénéficie, en effet, d’une situa-
tion géographique privilégiée au cœur du 
Sud-Ouest, idéale pour des séminaires d’en-
vergure régionale, complétée par une large 
gamme de produits touristiques de qualité 
et de nombreux hôtels possédant des salles 
de réunion de petite capacité (15 à 50 per-
sonnes). 
Actuellement, deux structures majeures, 
sont en capacité d’accueillir de façon opti-
male le Tourisme d’affaires sur le territoire : 

le Pôle culturel du Marsan et le Centre de 
séminaires et de congrès de la CCI.
Pour faire connaître ces atouts et les poten-
tiels du territoire, l’Office de Tourisme adhère 
depuis 2011 au Club landais du Tourisme 
d’Affaires “CAP 40”, lancé par le Comité 
Départemental du Tourisme. Ce choix nous 
permet de mener des actions de communica-
tion plus importantes et plus porteuses pour 
le Marsan telle que la participation au salon 
Happening à Bordeaux en octobre 2012 pré-
cise Jean-Claude Lalagüe, vice-présidente du 
Marsan Agglo, chargé du Tourisme.
Grâce à cette étroite collaboration, L’Office 
de Tourisme du Marsan travaille à recenser 
des sites pouvant accueillir des événements 
professionnels, de la simple salle de réu-
nion à un espace de réception insolite pour 
des demandes plus particulières (lancement 
de produits par exemple). “En fin d’année 
2013, nous éditerons un guide de la destina-
tion affaires qui nous permettra de lancer une 
prospection active sur les salons professionnels 
en 2014” ajoute Christophe Zamprogno, le 
directeur de l’Office de Tourisme. Cette ini-
tiative viendra renforcer l’activité du service 
commercial en cours de structuration. 

Le Pôle culturel 
et des congrés du Marsan
Lieu de diffusion culturelle, le Pôle est la struc-
ture la plus importante du Marsan en terme 
de capacité d’accueil et l’une des plus grandes 
salles d’Aquitaine, le Pôle Culturel du Marsan 

est le lieu idéal pour l’organisation de congrès 
et de séminaires dans Les Landes. “Les entre-
prises que nous accueillons pour des conférences ou 
séminaires se sentent valorisées par ce lieu presti-
gieux. Non seulement, le Pôle répond à toutes leurs 
demandes techniques, mais le rideau rouge, la 
lumière et la magie de la grande salle donnent un 
certain raffinement à leur manifestation” confie 
Julie Gaüzère, directrice du Pôle culturel. 
Il est vrai qu’avec son imposante verrière ultra-
moderne, la griffe architecturale du Pôle cultu-
rel du Marsan en fait un équipement unique 
en Aquitaine. 
D’une capacité de 550 places assises, la 
grande salle offre une scène idéale pour l’ac-
cueil de tables rondes et de prises de paroles. 
Ses balcons communiquent avec, d’une part 
l’espace foyer au mobilier contemporain et 

coloré, et d’autre part avec une terrasse de 
565 m2 pour l’accueil de buffets et cocktails en 
périodes estivales. Le hall d’accueil monumen-
tal de 400 m2 à l’acoustique irréprochable est 
parfaitement adapté à la tenue d’une conven-
tion, d’un séminaire, d’une journée profes-
sionnelle ou d’un lancement de produit. Enfin, 
trois salles d’ateliers modulables de 100 m2 à 
240 m2 complètent cette offre ainsi qu’un par-
king gratuit de 300 places de stationnement, à 
proximité immédiate. 

lemarsantourisme.fr 
Contact : Aurélie Lovullo - 05 58 05 53 03 - 06 32 12 97 33

aurelie.lovullo@lemarsan.fr

Le Centre de conférences 
de la CCI des Landes
Dans un espace de 3 200 m2 situé au centre-
ville de Mont de Marsan, le Centre de confé-
rences de la CCI des Landes accueille des évé-
nements professionnels de 10 à 300 personnes 
(réunions, colloques, assemblées générales…). 
Un auditorium de 225 places, un espace poly-
valent de 220 places (3 salles de 40 à 80 per-
sonnes) et un parking (120 places) sont à mis 
à disposition par l’équipe du Centre qui pro-
pose des forfaits sur-mesure adaptés à toutes 
demandes. Les salles sont climatisées, lumi-
neuses et accessibles aux personnes à mobi-
lité réduite. Équipé des dernières technologies, 
le Centre dispose d’un accès internet gratuit 
dans tout le bâtiment, d’équipements de vi-
sioconférence et de traductions simultanées, 
ainsi qu’un service traiteur pour déjeuners et 
collations.

Visite du Centre en 3D sur www.landes.cci.fr
Contact : 0810 40 00 40 

OFFRES SPÉCIALES 
pour vos enfants*

*voir conditions en magasin

TIERS PAYANT
avec de nombreuses 

mutuelles*
*voir conditions en magasin

VOS LUNETTES
EN 1H*

* enfants, votre vision de près 
 votre vision de loin

LIVRAISON GRATUITE DANS TOUT LE RÉSEAU

ARMAGNAC OPTIQUE
17, rue de Gascogne

CAZAUBON
05 62 69 50 00

OPTIQUE DU MARSAN
199, av. des Pyrénées

VILLENEUVE DE MARSAN
05 58 03 10 00

OPTIQUE DU MIDOU
15, av. Aristide Briand
MONT DE MARSAN

05 58 06 44 04

OPTIQUE D’ALBRET
42, av. du Général de Gaulle

TARTAS
05 58 73 46 46

CHALOSSE OPTIQUE
11, rue Lafayette

SAINT-SEVER
05 58 76 33 22

Vos lunettes en 1H*

Ici, c'est possible

Ne pas jeter sur la voie publique
*Voir conditions en magasin

Venez faire votre choix
parmi plus de

2500 montures

Face à la Clinique des Landes

Saint Pierre du Mont

SAINT PIERRE DU MONT
En face de la clinique des Landes

191, rue Frédéric Joliot Curie
05 58 03 20 40

lesopticiensdeproximite.fr

PARKING
GRATUIT

Choisissez vos lunettes parmi le + grand choix de montures des Landes

soirée “Passeport pour 
dubaï & abu dhabi” 
z s’exporter vers le meilleur 
Pôle d’affaires du Moyen orient
Le Pôle culturel du Marsan accueillera, le 25 sep-
tembre prochain, une rencontre d’affaires entre des 
chefs d’entreprise Aquitains et des acteurs écono-
miques Français implantés aux Emirats arabes unis. 
Ces échanges en direct, via une visioconférence, 
ont pour ambition de sensibiliser les entrepreneurs 
régionaux aux multiples possibilités offertes par les 
marchés émiriens et de favoriser le partage d’expé-
rience avec des entreprises qui ont réussi sur ces 
marchés.
z Mercredi 25 septembre, 18h 
Pôle culturel du Marsan

Plus d’info sur : www.passeport-pour-dubai-et-abudhabi.fr

Les contacts 2013 : 
encourageants !

15 contacts enregistrés

60 % des affaires concrétisées

 Accueil de 120 participants 

en moyenne par séminaire

53 % de demandes 

pour des journées complètes

40 % pour des ½  journées.

Ils ont déjà choisi
le Pôle :
z Le groupe Dargelos 
z La Poste
z Groupama
z Le Crédit Agricole 
et la Chambre d’Agriculture
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Menuiserie
Parquet
Carrelage
Salle de bains
Dressing

Venez découvrir nos solutions
de rénovation clé en main TVA à 7%.

A Mont-de-Marsan
Rond-Point des Pompiers  -  ZA Mamoura Nord 
SAINT-AVIT  -  05 58 75 75 72MAURIN

Fourni

Il ne vous reste plus qu’à choisir...

Posé!

un quartier réaménagé
 avec ses habitants

un bel été à la base 
de loisirs du Marsan !

 saInT-MéDaRD  Impliquer les riverains dans la rénovation de leur quar-
tier, c’est là l’idée du projet participatif mené par le Marsan agglomé-
ration et la ville de Mont de Marsan. Zoom sur cette démarche engagée 
sur saint-Médard, aussi innovante qu’incitative.

Le Marsan Agglomération, la ville 
de Mont de Marsan et les habi-
tants du quartier sont d’accord 
sur le constat : le centre-bourg de 
Saint-Médard a un grand besoin 

de réaménagement. Le principal souci parta-
gé par tous, la place prépondérante qu’occupe 
la voiture sur cet axe routier principal qui 
relie les villages de l’est de l’agglomération 
au centre-ville de Mont de Marsan. L’attrac-
tivité de ce pôle commercial de proximité 
est réelle, la douzaine d’enseignes implantée 
en bordure de la départementale offre aux 
2 000 habitants des services adaptés. 
L’autre doléance concerne plutôt l’environ-
nement paysager puisque le centre-bourg 
ne dispose que de peu d’aménagements 
paysagers.
Ces constats partagés ont été les éléments 
déterminants du projet de réaménagement 
de cette entrée de ville et le point de départ 
d’une démarche participative intéressante. 
Améliorer le confort des piétons, prévoir des 
circulations douces, valoriser l’image et le 
traitement paysager de cette entité urbaine, 
tels sont donc les objectifs de ce prochain 
réaménagement. 
Pour bâtir ce projet, l’agglomération et la 
ville de Mont de Marsan s’engagent dans une 

démarche citoyenne qui a fait ses preuves 
ailleurs. Sa formule : réaménager le quartier 
Saint-Médard en associant les principaux 
concernés, les habitants et commerçants, 
lesquels exprimeront leurs souhaits, ima-
gineront leur nouveau quartier, feront des 
propositions, tout ceci bien sûr, avec le 
soutien des professionnels de l’association 
Passeurs, dont son président coordinateur 
Antoine Luginbühl et de la paysagiste Marie 
Berthé. Une démarche en plusieurs phases, 
dont la première qui définira collectivement 
les enjeux partagés de ce projet, s’appuiera 
sur des entretiens individuels avec les habi-
tants et sur des ateliers collectifs. Le site 
internet dédié “www.saintmedardpaysage.fr” 
permet également d’échanger sur le pro-
jet entre deux rencontres.  à l’issue de la 
consultation prévue pour le second trimestre 
2014, une orientation générale, fruit de ces 
échanges, sera élaborée  puis viendra le 
temps des travaux envisagés pour 2015. Si 
ce projet participatif n’en est qu’à sa pre-
mière phase, il a déjà rencontré son public : 
lors de la réunion de lancement le 4 juillet 
dernier au château de Nahuques, près d’une 
centaine de personnes ont répondu présent 
à l’invitation des élus. Et ont apprécié cette 
nouveauté.

Question à …
Antoine Luginbühl
Coordinateur de l’association 
Passeurs, qui accompagne 
cette  phase de concertation 
avec les habitants. 

Quelle est votre approche et votre métho-
dologie d’action en matière de participation 
citoyenne ?
Notre approche ne se résume pas à répondre 
formellement à une question d’aménagement. 
Il s’agit non seulement de répondre aux besoins 
et attentes des habitants concernant leur cadre 
de vie, mais aussi d’envisager un mode de 
gouvernance locale différent, de faire un pas 
de plus vers une démocratie plus participa-
tive. Il s’agit également de l’implication sociale 
de chacun dans un mode de vie plus collectif. 
Nous concevons le projet de paysage comme 
un processus et la participation comme une 
co-élaboration d’un projet de société : il nous 
semble indispensable de faire interagir habi-
tants, représentants et spécialistes de l’amé-
nagement à chaque étape de la démarche afin 
d’aboutir à des actions entièrement partagées.

Comment avez-vous vécu la première réu-
nion publique à Saint-Médard ?
De manière très positive, tant sur la mobilisa-
tion que sur la richesse des débats. à travers le 
nombre remarquable de participants, signe de 
leur souci et de leur vigilance quant à leur cadre 
de vie et à travers la diversité des discours, qui 
reflètent déjà les différentes manières de voir 
et la richesse de points de vue nécessaire à la 
réussite d’un projet partagé.

réunion publique

z une réunion publique sur l’aménagement du 
quartier saint-Médard s’est tenue début juillet 
au château de nahuques réunissant près d’une cen-
taine d’habitants et commerçants du quartier Saint-Mé-
dard. Geneviève Darrieussecq, Présidente du Marsan Ag-
glomération, a lancé les débats aux côtés d’Hervé Bayard, 
adjoint au maire de Mont de Marsan, chargé de l’urba-
nisme, du logement et de la voirie, de Franck Michaud, 
directeur du pôle Infrastructures et Aménagement et 
d’Antoine Luginbühl, paysagiste à l’association Passeurs.  

la saison n’est pas terminée et nous pouvons déjà parler d’un véritable 
succès pour la Base de loisirs de Menasse qui a accueilli prés de 70 000 
visiteurs. (45 000 en 2012). Du 12 juillet au 20 août, 1230 personnes sont 
passées par le nouveau “Point info” de l’office de Tourisme du Marsan. 
Mais l’été n’est pas fini, rendez-vous à la plage !
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le Marsan Passe à l’ère nuMériQue 
de tuM à tma

“le réseau est plus moderne et plus pratique”

 TRès HauT DéBIT  l’accès au Très Haut Débit se prépare. le Marsan aggloméra-
tion vient en effet de signer une convention avec le groupe orange pour le déploie-
ment de la fibre optique sur l’ensemble de son territoire. Retour sur cet accord.

 TRansPoRT  Bilan optimiste pour le nouveau réseau de transport du marsan 
qui a su séduire de nouveaux usagers.

 InTeRvIew  Charlotte Barre, directrice du réseau TMa (véolia & Transdev) fait 
le point sur une année d’activité du réseau.

“Le développement des infrastruc-
tures numériques est un enjeu ma-
jeur d’attractivité et de compétiti-
vité pour notre territoire, et bien sûr 

une nécessité pour l’ensemble des habitants”, pré-
cisait la présidente du Marsan Agglomération, 
Geneviève Darrieussecq en introduction de la 
rencontre avec Orange. Aussi, l’arrivée program-
mée de la fibre optique sur le Marsan est une 
très bonne nouvelle, tant la situation actuelle 
est insatisfaisante. Sur 18 communes de l’agglo-
mération, un nombre non négligeable de zones 
d’ombre persistent. Précisément, 80 foyers ne 
disposent d’aucun service ADSL, et près de 900 
subissent un service dégradé inférieur ou égal à 
512Kbits/sec. Pour y remédier, les élus du Mar-
san Agglo ont enclenché une action en deux 
temps : le déploiement, d’ici 2020, du Très Haut 
Débit grâce à un partenariat avec Orange et, 
pour apporter une solution à plus court terme, 
l’accès à Internet haut débit par satellite.

La fibre optique, 
un atout déterminant
Cette convention signée avec le groupe Orange, 
qui s’est déclaré, dès le début des échanges, très 
intéressé par le territoire, est porteuse d’avan-
cées déterminantes. Le déploiement de la fibre 
optique permettra, en effet, d’offrir un niveau de 
service égal sur l’ensemble de l’agglomération et 
renforcera l’offre des services numériques pour 
les entreprises et administrations publiques. 
Coût estimé de l’opération, 40 millions d’euros 
qui seront intégralement pris en charge par le 
groupe de télécommunication. Finis donc les 
temps de téléchargement qui durent une éter-
nité, un fléau qui touchait essentiellement les 
petites communes de l’agglomération. Les habi-
tants vont bientôt pouvoir goûter au 200 méga 
par seconde, une connexion qui s’établira 20 fois 
plus rapidement qu’aujourd’hui.

Le 9 juillet 2012, le Marsan Agglo-
mération inaugurait Tma, son tout 
nouveau réseau de transport. Un peu 
plus d’un an après cette mise en ser-

vice, son bilan d’activité est on ne peut plus 
prometteur. Il y a un an, le lancement de Tma 
sonnait comme une petite révolution sur le 
territoire. Alors que les TUM étaient peu fré-
quentés, car pas en phase avec les exigences 
de la population, la nouvelle offre de transport 
choisie par les élus du Marsan dépoussiérait 
le réseau existant et, au-delà, les modes de 
transport en commun sur Mont de Marsan et 
son agglomération. Cette modernisation tient 
en trois lettres : Tma, Transport Marsan Ag-

glomération. Le réseau, une fois entièrement 
réaménagé et plus adapté aux besoins des 
usagers, est devenu simple, lisible et adapté 
aux attentes de l’utilisateur qui, comme le 
prouve le bilan, ont accepté de se laisser sé-
duire. En à peine quelques mois d’exploita-
tion, le réseau apporte déjà des garanties de 
réussite et de nombreuses satisfactions.
Une comparaison simple permet de mesurer 
l’efficacité du nouveau réseau et l’adhésion 
des habitants du Marsan : pour sa première 
année de fonctionnement le réseau Tma  a 
comptabilisé 581 000 voyageurs (hors cir-
cuits scolaires), contre 342 340 voyageurs 
l’année précédente. 

Un an après le lancement de 
TMA, le bilan est-il positif ?
La première année d’exploita-
tion du réseau Tma est satis-
faisante et encourageante. 
Malgré quelques appréhen-
sions des voyageurs sur le 

nouveau fonctionnement du réseau au démarrage (nou-
velles lignes, nouveaux horaires…), nous pouvons affir-
mer que la population s’est très bien adaptée. La fréquen-
tation a quasiment doublé : plus de 580 000 voyages ont 
été enregistrés sur la première année et 16% des voya-
geurs sont des abonnés. Cette fidélisation de la clientèle 
montre clairement que le réseau leur convient (sur le 
réseau TUM, on ne comptait qu’une poignée d’abonnés).
 
Est-ce un renouveau pour les transports du Marsan ? 
C’est effectivement un renouveau voire même une révo-
lution. Par rapport au réseau TUM, tout a changé ! Le 
réseau est plus moderne et plus pratique : les lignes A 
et B passent toutes les 15 min en heures de pointe et 30 
minutes en heures creuses, les lignes C et D passent 
toutes les 30 min et la ligne E toutes les heures. à titre 
informatif, on avait un bus en moyenne toutes les 50 min 
sur l’ancien réseau.
En complément, les lignes F et G fonctionnent en trans-

port à la demande sur Mont de Marsan et Saint-Pierre-
du-Mont et les 16 communes rurales de l’Aggloméra-
tion disposent elles aussi d’un service de transport à 
la demande. En complément, vous pouvez louer un vélo 
pour la durée de votre choix (demie-journée, journée, 
semaine, mois, année) auprès de notre agence commer-
ciale. Le parc de véhicules a été doublé et les minibus ont 
fait leur apparition. La capacité des véhicules est désor-
mais adaptée à la fréquentation. Les minibus favorisent 
la proximité entre nos voyageurs et le conducteur et 
limitent les émissions de gaz à effet de serre.

L’image du réseau s’est-elle modernisée ?
Tout à fait, et notamment grâce au positionnement de 
l’agence commerciale à proximité du pôle de correspon-
dance, c’est un franc succès. De nombreux voyageurs s’y 
arrêtent pour acheter les titres de transport ou trouver de 
l’information sur le fonctionnement du réseau. La mo-
dernisation est également passée par le nouveau nom, la 
nouvelle charte graphique, le nouveau look pour les bus 
et les points d’arrêt. Les supports d’informations clairs 
et attractifs, le nouveau système billettique (des cartes 
10 voyages ou d’abonnements rechargeables) et l’infor-
mation à bord des bus y sont également pour beaucoup. 

aquinetic au salon “open source convention” de Portland
Le pôle de compétences Aquinetic, la Région Aquitaine et 7 entreprises de la région, dont 2 montoises ont 
participé au salon “Open Source Convention” (OSCON) de Portland, aux Etats-Unis, en juillet dernier. Une oc-
casion pour Aquinetic de faire connaître les compétences de la filière régionale logiciels libres et de présenter 
son site Internet osaexport.com destiné à fédérer les initiatives des entreprises du logiciel libre d’Aquitaine 
souhaitant se développer à l’export. Avec 15 ans d’existence, le salon commercial OSCON, consacré à l’Open 
Source et au logiciel libre, est le plus important des États-Unis. Il attire 300 conférenciers et plus de 3 000 
visiteurs, développeurs, experts ou utilisateurs représentant près d’un tiers du marché du numérique. 

ravalement :
Isolation thermique par l’extérieur.

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

• écomonie d’énergie
• confort thermique et phonique
• garantie 10 ans
• droit aux primes d’énergie

Eco prêt à taux 0* 
P. MAISONNAVE

depuis 1947

PEINTURES 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

aide à l’équipement
pour l’internet Haut débit
par satellite 
Le Marsan Agglo met en place un dispositif pour compléter la 
desserte Très Haut Débit du territoire, pour les secteurs non éli-
gibles à l’ADSL ou couverts trop faiblement, permettant d’offrir 
un débit supérieur à 512 Kb, ceci dans l’attente du déploie-
ment du Très Haut Débit. Le dispositif s’adresse aux particu-
liers comme aux professionnels. Les investissements pris en 
compte sont l’acquisition du kit de connexion satellite auprès 
d’un fournisseur d’accès Internet (50% du coût de l’équipe-
ment plafonné à 200€) et l’installation du kit de connexion 
satellite par un professionnel installateur référencé localement 
par le FAI (50% du coût de l’installation plafonné à 75€).

Des conditions d’éligibilité au dispositif : 
z Équipement implanté sur le périmètre géogra-
phique du Marsan Agglomération.
z Ligne de l’habitation ou entreprise non éligible à 
une offre ADSL ou dispose d’un service dégradé infé-
rieur ou égal à 512 Kb.
z Limité à une prise en charge par foyer et par 
adresse physique.
z Mis en place pour la période 2013 à fin 2015.

la parole à…
Dominique Clavé 
Vice-président
en charge du transport

“On va monter en puissance”
“Nous avons fait le point à l’agglomération en 
commission Transport et nous sommes satis-
fait du bilan réalisé sur une année d’exercice. 
Ce qui nous remonte fait état d’une accep-
tation facile et d’une adaptation rapide des 
usagers au nouveau réseau de transports. Le 
réseau TMA a métamorphosé les transports 
dans le Marsan. Avec ses offres variés et plus 
adaptés il a donné envie de le découvrir et de 
s’habituer. De nouveaux réflexes et de nou-
velles habitudes sont en train de se mettre en 
place...
Nous avons fait un énorme travail sur le “vi-
suel”, on est vu et repéré facilement, mais sur-
tout bien placé en ville. Si à tout cela on ajoute 
le transport à la demande, les navettes, la fré-
quence de passage, la performance du réseau, 
la satisfaction des usagers...on peut dire que 
le bilan est positif. Mais ce n’est qu’une année 
seulement, les années prochaines on montera 
en puissance.”

tma en chiffres :
z 220 points d’arrêt équipés de la nouvelle 
information voyageurs (25 depuis juillet dernier)
z 60 nouveaux abris voyageurs
z 39 000 voyageurs pendant la Madeleine
z 1 469 voyages de Transport à la Demande
z 65 625 “Carnets 10 voyages jeunes” 
(de janvier à fin mai)
z 22 849 “Carnets 10 voyages”
z 374 646 km parcourus depuis son lancement

Tma, c’ est :
z 5 lignes de Transport à la Demande 
desservant l’ensemble du Marsan Agglomération
z 5 lignes principales cadencées desservant 
les deux communes urbaines de l’Agglomération
z 2 lignes de rocade 
(service régulier en heures de pointe
Transport à la Demande en heures creuses)
z une navette gratuite de centre-ville
z un service de location de vélos 
z 8 midibus
z 10 minibus

Geneviève Darrieussecq, Présidente du Marsan Agglomération, Gérard Krebs, Délégué régional d’Orange en Aquitaine, lors de la signature de la convention.
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dernière phase 
de l’entrée ouest
 sT-PIeRRe-Du-MonT  les travaux 
de l’avenue du Corps Franc Pom-
miès vont être lancés en novembre 
prochain pour une durée de dix mois.

 enTRée ouesT  Point d’orgue du projet, le chantier du belvédère vient de 
prendre fin. six mois de travaux, quelques légers retards dus aux intempéries et 
objectifs atteints : la confluence s’offre enfin aux regards.

Dix mois de travaux sont né-
cessaires sur cette avenue 
pour un aménagement qui 
va boucler la dernière phase 
de la requalification com-

plète de l’Entrée Ouest de l’agglomération. 
Le chantier sera colossal avec la mise en 
place de 6  650  m de bordures, la réalisa-
tion de 3 000  m² de trottoirs, la réfection de 
6 000 m² de voirie et la création d’un pla-
teau piétonnier. La palette de matériaux sera 
simplifiée avec de l’enrobé et du béton désac-
tivé. L’espace public sera largement végéta-
lisé avec la plantation de 66 arbres, 4000 m² 
d’engazonnement et 2 200 m² de vivaces et 
graminées. Tout en maintenant des trottoirs 
accessibles et prolongeant la piste cyclable 
bi-directionnelle, les arrêts bus seront mis 
aux normes et des plateaux ralentisseurs 
seront créés. Les eaux pluviales seront gé-
rées par des solutions d’infiltration pour 
éviter les rejets dans le réseau d’assainisse-
ment. Pour les réseaux d’éclairage public et 
de mise en valeur du parvis, les travaux se-
ront réalisés en coordination avec le SYDEC. 
Le montant de l’aménagement de la voirie 
s’élève à 1 800 000€TTC, financé par Le Mar-
san Agglomération.

Ouvert depuis le début de l’été, le 
belvédère permet de contempler 
les berges de la Midouze si long-
temps occultées. En novembre, 
des arbres seront plantés et du 

mobilier urbain (bancs, lampadaires,  poubelles) 
sera installé, offrant ainsi aux promeneurs une 
véritable aire de repos et de détente. Mais la vue 
sur la Midouze n’est pas son seul atout. Le belvé-
dère sera, en effet, connecté au projet des berges 
porté par la Ville de Mont de Marsan. Il devient le 
point de départ d’une promenade pour piétons et 
cyclistes qui pourront, d’ici la fin de l’année, tra-
verser la Midouze via une passerelle et atteindre le 
quai Silguy, ou rejoindre le centre-ville via le quai 
de la Midouze.
Réalisée conjointement avec l’équipe d’architecte 
Dessein de ville et le bureau d’étude Ingerop, cette 
grande opération d’aménagement et de requa-
lification de l’Entrée Ouest enclenchée en 2010, 
s’est déroulée en 3 étapes successives, le belvédère 
faisant la jonction entre les deux premières. Il 
s’ouvre donc aux riverains, qu’ils soient piétons ou 
cyclistes, grâce à la mise en place d’une double voie 
de circulation, tandis que deux trottoirs latéraux 
facilitent les déplacements des personnes à mobi-
lité réduite. 
Pour les curieux de technique, précisons que la 1ère 
partie du belvédère est construite sur un remblai 
composé, pour l’essentiel, du broyat des éléments 
en béton de l’immeuble démoli rue Alsace-Lorraine 

et ceci afin de valoriser les déchets. La seconde 
partie a nécessité, quant à elle, la réalisation d’un 
ouvrage en encorbellement soutenu par un sys-
tème de micro-pieux afin d’agrandir le belvédère et 
le large balcon surplombant les berges et la pisci-
culture. La dernière partie de la requalification de 
l’Entrée Ouest concernera l’avenue du Corps Franc 
Pommiès, entre le pont de Bats et le rond-point 
de l’avenue des Martyrs de la Résistance sur la 
commune de Saint-Pierre-du-Mont. 

à venir… 
z Rue de lagrange
Des travaux d’aménagement de la rue de La-
grange seront lancés durant le mois d’octobre 
pour une durée d’un mois. Cet aménagement 
sera réalisé dans la continuité du projet du 
Belvédère afin de permettre un cheminement 
confortable avec la mise à plat de la voirie et 
trottoirs dans ce quartier entièrement rénové 
depuis les travaux sur la place Saint Louis 
et la reconstruction de la DDTM. Financé par 
Le Marsan Agglomération, cet aménagement 
de voirie, qui sera réceptionné en novembre, 
coûtera 40 000 €TTC pour la mise en place de 
250 m de bordures (T2 Basse), la réalisation 
de 240 m² de trottoirs en pavé calcaire et la 
réfection de 360 m² de voirie.

DESINSECTISATION ET
DESTRUCTION DE NUISIBLES

APICULTEUR
06 75 77 74 79 • 05 58 97 94 60 • Toulouzette

et la Ville se tourne 
Vers sa riVière

reQualification d’aVenues  
 MonT De MaRsan  les travaux d’aménagement des avenues auriol et labarbe 
situées derrière le Parc de nahuques, seront lancés à l’automne. 

Pour un financement de 730 000 €TTC 

assuré par le Marsan Agglomération, 
les travaux vont durer 6 mois, essen-

tiellement pour la réduction de la chaussée 
à 6m, la mise en accessibilité des trottoirs, 
la réalisation d’un giratoire et à la création 
d’une piste cyclable bi-directionnelle sur 
l’avenue Vincent Auriol et à un trottoir élargi 
sur l’avenue Vives Labarbe. Les eaux plu-
viales seront gérées par des solutions d’infil-
tration  pour réduire les rejets dans le réseau 
d’assainissement.  Le projet sera réceptionné 

en avril 2014 après  la réfection de 7 500 m² 
de voirie, la mise en place de 4600 m de bor-
dures et la création de 2 plateaux piétonniers.
Le chantier permettra la requalification de la 
voirie actuelle laissant une place importante 
à la voiture et à la vitesse en une voie apaisée 
avec une place importante aux modes doux 
(piétons et cycles). Les matériaux déployés 
sont les mêmes que ceux développés sur de 
nombreux projets. Les travaux des réseaux 
d’éclairage public seront réalisés en coordi-
nation avec le SYDEC.

z Création de voirie au lotissement 
du Gouaillardet
A partir du mois d’octobre, le futur lotissement du 
Gouaillardet au quartier du Peyrouat sera en tra-
vaux pendant 6 mois pour l’aménagement de la 
voirie. Cela va nécessiter la mise en place de 600 m 
de réseau d’eau pluviale, la réalisation de 1 800 m 
de bordures et la création de 5 500 m² d’espace 
public avec voie, accès, pistes cyclables et trottoirs. 
Le montant de cet aménagement supporté par Le 
Marsan Agglomération est de 323 000 €TTC. Le 
lotissement du Gouaillardet porté par les OPHLM 
regroupe 51 lots de terrains.

z Rue Gustave eiffel 
Des travaux de voirie financés par Le Marsan 
Agglomération à hauteur de 230 000 €TTC sont 
programmés en novembre et décembre prochains 
rue Gustave Eiffel. L’aménagement de la rue sera 
relayé par la création d’un parking de 116 places 
au profit des usagers du nouveau centre de forma-
tion des apprentis (CFA), à coté du lycée Frédéric 

Estève, et la requalification de l’avenue Gustave 
Eiffel, nouvelle porte d’entrée de cet établissement. 
Le chantier nécessitera la création de 5 500 m² de 
parking et la réalisation de 1 500 m de bordures. 
Cette requalification créera un accompagnement 
vers le nouveau projet du CFA dans des conditions 
améliorées.  

z Impasse de la Poste
En conservant  les matériaux de la place Charles 
de Gaulle, l’aménagement de l’impasse de la 
poste est programmé pour ce mois de septembre. 
Le montant des travaux, supporté par Le Marsan 
Agglomération, est de l’ordre de 60 000 €TTC. Le 
chantier d’une durée d’un mois, verra la mise en 
place de 45 m de caniveau en pierre, la réalisation 
de 100 m² de trottoirs en pavé calcaire et la réfec-
tion de 200 m² de voirie.  L’impasse sera privatisé 
par un dispositif de borne télécommandé pour les 
seuls riverains. Cette opération entre dans le cadre 
de l’aménagement du cœur de ville.

inaugurations en photos

z Boulevard d’Haussez inauguré en mai
Le boulevard s’est complètement métamorphosé. Revêtement 
de la chaussée en enrobé, mise en œuvre de béton désactivé 
sur les trottoirs et création de pistes cyclables à sens unique.

z Rues albert Camus et de Gascogne inaugurées 
en début d’été
Les principes d’aménagement des deux rues étaient la mise 
en place d’un sens unique de circulation, la création de trot-
toirs accessibles et de places de stationnement, mais égale-
ment la requalification des espaces verts, avec notamment 
des plantations d’arbres. 

au programme de la rentrée

entrée d’agglo

De nombreuses communes adhérentes à la fourrière du Marsan 
Agglomération sont confrontées, depuis le début de l’année, 

à une prolifération de chats errants ou abandonnés.
 Face à cette augmentation, la fourrière communautaire et la Société 
de Protection des Animaux situés à Saint-Pierre-du-Mont, qui ont des

 capacités d’hébergement limitées, ne sont plus en mesure de les recueillir.

Vous aimez les animaux ? 
Alors prenez des mesures simples et efficaces :

• En cas de perte ou de disparition, prenez contact avec votre commune de résidence 
ou avec la fourrière située à Saint-Pierre-du-Mont (05 58 46 70 80) 

au cas où il y aurait été conduit.
• Identifiez l’animal par puce ou tatouage électronique 

(C’est une obligation dès le 7e mois).
• Faite stériliser votre animal.

La fourrière du Marsan et l’association “Matou Landes” ont mis en place 
des partenariats avec les vétérinaires. Renseignez-vous auprès d’eux.

PRéVENIR 
LA PROLIFéRATION 
DES CHATS éRRANTS



Pouydesseaux
Un PCS 
pour le village
Depuis le début de l’été, 
le plan communal de 
sauvegarde est opé-
rationnel à Pouydes-
seaux. C’est à partir des 
études de vulnérabilité 
locale et du document 
d’information local sur 

les risques majeurs 
qu’il a été présenté à la 
population et lancé lors 
d’une réunion d’infor-
mation. 

Saint-Avit
Embellissement 
du bourg
Dans le cadre du pro-

gramme d’embellisse-
ment du bourg,  
la réfection de l’ancien 
presbytère devrait être 
la dernière opération 
du programme après 
la réhabilitation totale 
de l’église et de son 
pourtour, du lavoir 
et la construction (en 
cours) d’une salle poly-

valente. 
Cette série de travaux 
se termine à l’automne.

Montant : 634 000 € TTC

Participation du Marsan 
Agglo : 75 000 € TTC

Geloux
Le pont 
est ouvert
Le pont Balembits reliant 

Geloux à Ygos est ouvert 
depuis le mois d’août. 
Les travaux devaient se 
terminer en avril, mais 
un retard de 3 mois a été 
occasionné à cause des 
intempéries. Aujourd’hui, 
retour à la normale.  

Participation du Marsan 
Agglomération : 

191 000 € TTC
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un projet paysager en plein bourg 

des travaux sur 
le boulevard de Harbaux  

 Bretagne de Marsan  le projet de l’espace paysager était une promesse 
de l’équipe municipale. la promesse sera tenue avec la fin des travaux en 
octobre. le bourg va s’embellir. 

 Mont de Marsan / st-pierre-  
 du-Mont  Depuis le 2 septembre 
dernier, des travaux de réaménagement 
du Boulevard de Harbaux sont en cours 
pour une durée de 3 mois et demi.

C’était le souhait des élus, mais égale-
ment des habitants, d’avoir un espace 
paysager au centre bourg du village. C’est 
chose faite depuis l’été après la fin des 
travaux d’aménagement de l’espace en-
herbé se trouvant devant la salle polyva-
lente. “Nous avons voulu rendre cet espace 
plus attractif, offrant aux habitants un sen-
tier de promenade, des bancs pour se repo-
ser à l’ombre de quelques arbres agrémentés 
de parterres de fleurs agréables à la vue” 
explique Dominique Clavé, maire de Bre-
tagne de Marsan.
Contraint de déplacer le terre-plein situé 
derrière le hangar communal, le conseil 

municipal a jugé opportun de lier ce 
chantier au projet paysager. “C’était deux 
opérations en similitude pour profiter des 
engins de chantier et de cette terre rendue 
disponible, permettant ainsi de réaliser ce 
projet d’aménagement que nous avions ima-
giné” dira le maire.
Les travaux lancés en mai avaient été in-
terrompus suite aux intempéries de mai 
et juin. Une fois les sols asséchés, les tra-
vaux de terrassement ont pu reprendre. 

Le coût du projet : 60 200 € TTC

Fonds de concours du Marsan Agglomération : 
17 000€ TTC

Subventions du Fond d’Équipement 
des Communes (FEC) : 12 000 € TTC

Le boulevard de Harbaux, situé sur les 
communes de Saint-Pierre-du-Mont et 
Mont de Marsan, aura droit à un réa-
ménagement de taille avec la réfection 
de la chaussée et la refonte des trottoirs. 
Le chantier mettra en œuvre 1 300 m de 
bordures. Ces aménagements seront com-
plétés par la pose d’arbustes. 9 places de 
stationnement seront créées sur la par-
tie Saint-Pierre et 20 places sur la partie 
Mont de Marsan. Ces travaux nécessite-
ront la mise en service du boulevard en 
sens unique depuis le rond-point du bou-
levard Brémontier jusqu’à l’intersection 
avec l’avenue de Saint-Sever.

Le montant de l’aménagement financé 
par Le Marsan Agglomération  : 287 100 € TTC

Participation de la Ville 
de Saint-Pierre-du-Mont : 96 500 € TTC

la route de gaillères 
/ bougue en travaux

le nouveau 
visage du bourg

des rues bientôt 
aménagées

 gaillères  les travaux de la 2e 
tranche vont être lancés à la fin du 
mois de septembre. 

 Benquet  Depuis le 15 juillet, 
des travaux d’aménagement du 
bourg sont en cours. Ils vont se 
poursuivre  jusqu’au 15 octobre 
prochain. 

 saint-pierre-du-Mont  à partir du 
1er octobre, trois rues seront en tra-
vaux. Tout sera fini en un mois et demi.

Cet aménagement de la route reliant Gail-
lères à Bougue devrait sécuriser définiti-
vement une voie à forte circulation. L’an-
née dernière, les travaux de la 1ère tranche 
ont été réalisés sur la partie Bouguaise, 
cette année c’est la partie Gailleroise qui 
sera concernée par l’aménagement.
Un aménagement de voirie, avec élargis-
sement à 4,5 m de la route, a été program-
mé suite à un diagnostic. Il avait démontré 
que cet axe routier communautaire reliant 
deux communes du Marsan était une des 
voies les plus dégradées du patrimoine de 
voirie à cause d’un trafic autoroutier im-
portant. Les travaux de cette 2e tranche sur 
la commune de Gaillères seront réalisés en 
un mois. Comme pour la 1ère tranche, il sera 
question d’aménager 1  400 m de voirie 
avec la réalisation de 3 300 m² de terras-
sement, 5 500 m² de couche d’accrochage, 
la mise en œuvre de 2 700 tonnes de grave 
et 1 200 tonnes d’enrobé. 

Financement par Le Marsan Agglomération :
Coût total pour les 2 tranches : 494 000 € TTC

2e tranche :  234 000 € TTC

Les travaux de requalification complète de 
l’avenue de l’Alsace et le réaménagement 
du parvis desservant la mairie va permettre 
de sécuriser la circulation en centre-bourg 
et l’embellir. La priorité de cet aménage-
ment est donnée à l’accessibilité piétonne 
et PMR, et à la végétalisation des espaces 
publics. Les revêtements utilisés sont choi-
sis en fonction de leur facilité d’entretien et 
de la proximité de la ressource. Le chantier  
nécessitera la mise en place de 1 615 m de 
bordures, la réalisation de 3 250 m² de trot-
toirs, la réfection de 2 000 m² de voirie et la 
création de 2 plateaux piétonniers. 
Les travaux seront réalisés en coordination 
avec le SYDEC pour les réseaux d’éclairage 
public et de mise en valeur du parvis. La 
circulation est alternée et l’accès des rive-
rains aux habitations et aux commerces 
est facilité.

Financement par Le Marsan Agglomération : 
398 000 € TTC

Participation Benquet :  101 600 € TTC

Rue de la Chesnaie 
Une réfection complète qui va de l’Avenue 
du Corps Franc Pommiès jusqu’au raccor-
dement avec l’avenue des Elfes est au pro-
gramme de voirie de l’agglomération pour 
Saint-Pierre-du-Mont. Le financement par 
Le Marsan Agglomération concerne la réa-
lisation de la chaussée en bitume, de la ré-
fection des trottoirs et des entrées charre-
tières. Les revêtements utilisés sont choisis 
en fonction de leur facilité d’entretien et de 
la proximité de la ressource (les granulats 
des entrées charretières proviennent de la 
carrière de Saint-Martin-d’Oney). Le pro-
jet sera réceptionné à la mi-novembre.

Financement par Le Marsan Agglomération :
128 000 € TTC 

Impasse Paropy 
Les travaux de réfection de la chaussée en 
enrobé et le remplacement des bordures 
abîmées seront réalisés en un mois sur 
l’impasse Paropy. Le chantier sera lancé à 
partir du 1er octobre prochain.

Financement par Le Marsan Agglomération :
22 000 € TTC 

Rue Georges Stephenson 
Les travaux seront lancés à partir du 1er oc-
tobre. D’une durée d’un mois, le chantier porte 
sur la réfection de la chaussée et des trottoirs 
sur la partie de la rue en sens unique et sur 
la réfection de la chaussée en enrobé sur la 
partie en double sens de circulation.

Financement par Le Marsan Agglomération :
122 000 € TTC 

V O T R E  C O N C E S S I O N N A I R E

MONT DE MARSAN
432 rue de la Ferme Carboué

40000 Mont de Marsan
Tél : 05 58 44 64 40

Retrouvez nous sur  www.auto6440.fr

 Capacité de remorquage jusqu’à 3 tonnes

 450 Nm de couple

  Système de navigation 

avec caméra de recul couleur (2)

 Système mains-libres Bluetooth

 Pas de malus écologique applicable(3)

 nISSAn nAVARA
 KInG-CAB 

À Partir de 

 17 990 € HT

(4)

Pour plus d’informations, rendez-vous sur nissan-offres.fr
Innover Autrement. (1) Prix du Nissan NAVARA King-Cab 2.5 dCi 144 ch XE, déduction faite d’une remise de 3 615 € HT (prolongation jusqu’au 30/09/2013 de l’offre de remise valable  
initialement jusqu’au 30/06/2013) ; Offre valable pour toute commande d’un Nissan NAVARA King-Cab 2.5 dCi 144 ch XE neuf du 01/06/2013 au 30/09/2013, réservée aux professionnels 

(hors loueurs, administrations, clients sous protocoles nationaux ou régionaux) et non cumulable avec d’autres offres en cours, chez les Concessionnaires NISSAN participants. Modèle présenté :  
Nissan NAVARA King-Cab 2.5 dCi 190 ch LE avec option peinture métallisée : 25 482 € HT déduction faite d’une remise de 3 615 € HT. (2) Selon versions. (3) Fiscalité véhicules utilitaires. (4) Limitées  
à 100 000 km. NISSAN WEST EUROPE SAS au capital de 5 610 475 €, RCS de Versailles n° B 699 809 174 - Z.A. du Parc de Pissaloup - 8, avenue Jean d’Alembert 78194 Trappes Cedex.

• 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

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

 

 

ATHÉNA EFH
Ergonomie

&
Facteurs Humains

06 64 84 34 07 - www.athenaefh.fr

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

Habilité 
IPRP



 Saisons 
PRéSENtAtIoN DES SAISoNS
& GRAND SPECtACLE DE 
FoNtAINERIE SuR L’EAu
6/09 | à la tombée de la nuit

Berges de la Midouze

CoNCERt 
À LA CRIéE BARoQuE
oRCHEStRE DE CHAMBRE 
DE touLouSE 
Musique classique 

12/10 | 20h30
Le principe du concert à la Criée est 
simple : le public commande lui-même au 
dernier moment ce qu’il veut entendre ! Le 
programme est présenté comme un menu 

et le “chef” vient présenter les plats pour 
éclairer les choix du public. Créé en 2007 
à toulouse, ce concept a tant séduit qu’il 
est donné régulièrement avec des menus 
toujours différents et copieux !

Pôle culturel du Marsan / de 5 à 26 e

IMPRoVISIoN, 
LE CHANt Du PoSSIBLE
Improvisation générative 

24 &  25/10 | dès 18h
Sur une idée originale de Brice Martin
Résidence de création | 19 > 25 octobre
Carte blanche au compositeur et chef 
d’orchestre Brice Martin autour d’un projet 
d’improvisation auquel seront conviés des 
élèves ou autodidactes musiciens asso-
ciés à des musiciens professionnels. Cette 
création est une rencontre avec des jeunes 
pleins d’audace, encadrés par des “poin-
tures” musicales invitées.

Tarifs :  de 5 à 26 e

RoIS
CRéAtIoN 2013 DE GILLES BARoN

Cirque chorégraphié 

8/11| 20h30
Résidence de création | 26 > 31 août
En mêlant la danse et l’acrobatie, Gilles 
Baron interroge notre rapport au sacré. 
Huit danseurs et rois, portés par la puis-
sance charnelle du Requiem de Fauré, 
décident de remettre sur le tapis de jeu 
de l’existence leurs privilèges pour renaître 
hommes parmi les braves. Gilles Baron est 
déjà un habitué du Pôle culturel du Marsan 

dont il sait si bien occuper l’immense pla-
teau et faire rayonner son travail de création 
avec finesse, sensibilité et humanité.

 de 5 à 26 e

oPEREttA 
CoMPAGNIE CoR DE tEAtRE

Chorale délirante

16/11 | 20h30
C’est géant, époustouflant et pour la 
première fois en France ! operetta est 
une chorale délirante de 25 chanteurs 
catalans amoureux d’opéra. Ils mêlent 
chant a capella et humour théâtral dans 
un spectacle incroyable qui séduit petits 
et grands, connaisseurs d’opéra ou non, 
par son inventivité, son rythme enlevé et 
sa puissance comique. une expérience 
unique, hybride, fruit impossible de l’union 
du rythme et de l’expressivité du théâtre 
gestuel et de la beauté de l’opéra. À ne 
rater sous aucun prétexte !

Tarifs :  de 5 à 26 e

AMALGAMA tRIo
Percussions insolites

21 & 22/11
Les Jeunesses Musicales de France (JMF) 
réunissent trois percussionnistes pour faire 
découvrir aux scolaires les traditions fes-
tives des vallées andines d’Amérique latine, 
à travers des instruments insolites et des 
musiques métissées.

Réservé au public scolaire

8h15 | LE DéPARt
Le Marsan Agglomération 
(Mont-de-Marsan)
Accueil des participants au siège du Mar-
san Agglomération et visite de la salle du 
Conseil communautaire

9h | CENtRE DE CoNSERVA-
tIoN Et D’EtuDE ARCHéoLo-
GIQuE (CCE) DES LANDES
Mont de Marsan
Visite guidée du Centre de conservation 
et d’étude : présentation du Service ter-
ritorial de l’Architecture et du Patrimoine 
des Landes (StAP 40), du devenir des 
collections archéologiques et des outils de 
l’archéologue. Par Jean-Bernard Faivre du 
StAP et Hervé Barrouquère du Centre de 
Recherches Archéologiques sur les Landes 
(CRAL).

10h45 | NEuF FoNtAINES
Bostens
Dans un cadre naturel et protégé, décou-
verte du site des Neuf Fontaines avec son 
airial aménagé, sa ferme du chevrier et 
ses étangs. Présentation du projet de Parc 
Naturel urbain (PNu), de la chèvrerie et 
dégustation sur place.

12h30 | DéJEuNER 
À LA GANADERIA 
BéARN-ARMAGNAC

Bretagne-de-Marsan
Repas à 12 € (café et vin inclus) Daube – 
riz, salade de fruit - pastis
Menu enfant à 5 € €

14h | GANADERIA 
BéARN-ARMAGNAC
Bretagne-de-Marsan
Visite-rencontre avec les propriétaires de la 
ganaderia Béarn-Armagnac : découverte 
de la vie dans une ganaderia, présentation 
d’un élevage et mini-démonstration d’une 
course landaise.

16h | éGLISE DE BEAuSSIEt

Mazerolles
Visite commentée de l’église restaurée de 
Beaussiet, datée du XIIe siècle et inscrite 
aux monuments historiques, par Claude 
Peguy, Président de l’association des Amis 
de Beaussiet. Exposition du club photo le 
Déclic Mazerollais AtSCAF. Présence de 
Delphine Carrère, Maître pâtissière chocola-
tière (“oh ! mon gâteau” à Hagetmau) avec 
dégustation, créations, vente et ateliers 
d’objets chocolatés pour enfants et adultes.

17h45 | REtouR
Mont de Marsan
Retour au siège administratif du Marsan 
Agglomération

sorties sorties14 15

les saisons culturelles sur le Web

une Journée Pour découVrir le PatriMoine 

 Vente en ligne  ouverture de la billetterie en ligne pour les spectacles des saisons culturelles 2013-2014. 
Réservez ses places depuis chez soi, ce sera possible dès la fin septembre sur www.marsancultures.fr !

 CirCuit dÉCouVerte  à l’occasion des 
Journées européennes du Patrimoine qui 
se dérouleront les 14 et 15 septembre pro-
chain, le Marsan agglomération propose 
de nombreuses animations gratuites pour 
mettre en valeur son patrimoine histo-
rique, architectural et environnemental. 

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
Pantone 511

Pantone 7499

Pantone 872

Réf   PANTONE

Cyan:  60 %
Magenta :  100 %
Jaune : 45 %
Noir : 30 %

Cyan:  25 %
Magenta :  35 %
Jaune : 80 %

Jaune : 14 %

Réf QUADRI

Avenue Président Kennedy 
40280 Saint-Pierre-du-Mont 

Tél. : 05 58 75 28 13

196x70 mag agglo2013.indd   1 21/05/13   14:49
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l’Aéroport Pau Pyrénées
Vol direct
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Réservations sur : 

www.twinjet.fr  
et dans votre agence de voyages

Photos : © Etienne-Follet.com - © Oleksandr Dibrova - © Iko - Création : CCI Pau Béarn - Direction Marketing & Communication

Depuis 2010, le Marsan Agglomération et la 
Ville de Mont de Marsan éditent une brochure 
commune pour leurs saisons culturelles. Nou-
veauté cette année, les saisons culturelles 

2013/2014 feront également leur rentrée en ligne sur un 
portail regroupant l’ensemble des spectacles proposés 
au Pôle culturel du Marsan, au Péglé, au Théâtre et à 
l’Espace François Mitterrand. Seront aussi à l’honneur, 
les événements culturels majeurs de Mont de Marsan 
et de l’agglomération comme les festivals “Mont de Mar-
san Sculptures”, “Marsan sur Scènes”, “Le printemps de 
Bougue” ou encore “Atout Cœurs” à Benquet. Les inter-
nautes pourront acheter leurs billets en ligne dès la fin 
septembre. Pour les abonnements, la Boutique Culture 
reste le lieu unique de réservations et de conseils.

Rens.  05 58 76 18 74 / www.marsancultures.fr

Le traditionnel circuit en bus de la “Journée du 
Marsan” vous entraînera, le dimanche 15 sep-
tembre, dans divers lieux de visites guidées 
dans les communes du Marsan, à Bostens, 

Bretagne-de-Marsan, Mazerolles et Mont de Mar-
san. Du Centre de Conservation et d’Etude archéolo-
gique (CCE) des Landes à l’église restaurée de Beaus-
siet, datée du XIIe siècle et inscrite aux monuments 
historiques, en passant par  le site naturel et protégé 
des Neuf Fontaines à Bostens et la Ganaderia Béarn-
Armagnac de Bretagne-de-Marsan, les richesses du 
Marsan vous seront dévoilées !

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

Rdv à 8h15 : 575 avenue du Maréchal Foch - Mont de Marsan



Animal
Avec

Roland Cognet
Mauro Corda

Johan Creten
Mark Dion

Collectif AIAA
Myriam Blom

Martin Espinoza
José Guirado

Patrycian
Déambulations libres et visites guidées, conférences, expositions photos, animations pour les enfants...

Renseignements
Office du tourisme / 05 58 05 87 37 et Boutique Culture / 05 58 76 18 74

www.montdemarsan.fr
sorties16

MONT-DE-MARSAN
70, rue Léon Gambetta

40000 MONT-DE-MARSAN
05 58 75 73 79

ANGLET
43, av. Jean Léon Laporte

64600 ANGLET
05 59 52 43 42

DAX
73, av. St-Vincent-de-Paul

40100 DAX
05 58 56 00 02

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

la MédiatHèQue fait sa rentrée
L’Art déco : l’art du juste milieu 
Par Caroline Mazel de Médiarchi, dans le cadre 
du cycle de conférences “Les jeudis de l’archi”
Jeudi 19 septembre, 18h30 (entrée libre)

Alliance de classicisme, de modernisme et de ré-
gionalisme, l’Art Déco a souvent été qualifié d’art 
tempéré ou du juste milieu par opposition au radi-
calisme du Mouvement Moderne. Autour de ma-
tériaux précieux et de la grande tradition de l’arti-
san d’art, il s’est épanoui en région, notamment à 
Mont de Marsan, en Europe mais aussi aux États- 
Unis. Les architectures présentées durant cette 
conférence seront mises en relation avec d’autres 
domaines de création comme le cinéma, la pein-
ture, la sculpture, la mode et globalement les arts 
décoratifs, très créatifs à cette époque.

Le livre dans tous ses états
Par la compagnie Les pieds dans l’eau
Samedi 19 octobre, 14h30, Auditorium

A l’occasion du festival “Mont de Marsan sculp-
tures”, l’espace Jeunesse autorise les animaux à 
pénétrer dans l’enceinte de la Médiathèque. Mais 
fi de nos compagnons à plumes, poils ou écailles, il 
s’agit d’animaux contés ou de papier !
z exposition “les livres animés pop-up”, du 08>26/10
z Heure du conte “le Carnaval des animaux” par le 
Jardin de Jules, mercredi 09/10 à 15h
z Atelier de création pour sculpter des animaux en 
papier (sur réservation), samedi 26/10 à 14h
z Déambulation musicale animalière et poétique 
par la compagnie Laluberlu, mercredi 30/10, 16h

Retrouvez toutes les animations gratuites sur 
le site lamediathequedumarsan.fr et 

dans le programme “Reflets, automne 2013” 
disponible à la Médiathèque du Marsan, 

dans tous les commerces et lieux publics 
de l’agglomération à partir du 16 septembre.


