
lemarsan.fr

#10

p.5 > Des parkings neufs à la gare p.7 >  La formation, facteur d’insertion p.11 >  Une plateforme sociale exemplaire

MARSAN AGGLOMÉRATION

trimestriel
Juin > août 2014

 > 08/10Accessibles, 
les plaisirs de l’été !



1640, rue Ferme de Carboué - Mont de Marsan - Tél. 05 58  06 37 80 
   www.fiest-embal.fr        (face espace François Mitterrand)

 DEGUISEMENTS,  DECORATION,  VAISSELLE PLASTIQUE,  EMBALLAGE 

Pour toutes vos 
réceptions 

Epatez vos amis !
PROMOTIONS SAISONNIERES

    . Assiettes plastiques octogonales ou carrées.
 Le lot de 24:  185 : 3€60
                    240 : 5€45
     . Nappe Damassée couleur unie. Dim 1.20 x 0.25 m : 7€60 
     . Serviettes Celi Ouate 40 x 40 cm divers coloris. 
 Le lot de 50: 1€70
     . Gobelets Kristal 16 cl. Le lot de 50 : 1€35
     . Gobelets Festaioli divers coloris. Le lot de 50 : 1€98
 
 Dans la limite des stocks disponibles

Votre nouveau partenaire pour 
l’hygiène professionnelle 

   - Logistique et service technique intégrés:
        . livraison sous 24h, soignée selon vos besoins
        . Après vente assuré

OCEANYS - 2127, route de la Tuilerie. 40500 Sarraziet. 05 58 03 36 02

Baptiste BORDES 06.20.65.91.57
Ouest des Landes

Thomas MARTY 06.89.64.82.27
Est des Landes

S y s t è m e 
de lavage 
de mains

Buanderie

Vaisselle

OCEANYS

S p é c i a l i s t e s d e 
l’agro-alimentaire
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GARE 
MULTIMODALE
Un parking gratuit 
et une gare routière fonctionnelle

Une réforme territoriale d’envergure est 
annoncée par le gouvernement. Nous n’en 
connaissons pas les contours précis mais 
les enjeux visés sont importants : diminuer 
le nombre de Régions, simplifier le fameux 
“mille-feuilles” territorial, et générer des 
économies budgétaires. 
Au menu fusion ou redécoupage des 
Régions, disparition des Départements, 
développement des intercommunalités, 
possibilité de créer des communes nouvelles 
englobant plusieurs communes actuelles : 
bref, c’est le big bang territorial !
Deux collectivités territoriales seraient donc 
amenées à œuvrer en complémentarité, les 
Régions menant les politiques structurelles 
d’un vaste territoire, les Agglomérations et 
Communautés de communes représentant 
des bassins de vie assurant les politiques de 
proximité. 
La question du périmètre des Régions 
est en discussion, la volonté étant de 
créer des régions plus vastes et plus 
représentatives au plan européen. L’élément 
essentiel du sentiment d’appartenance de 
la population à une région ne devra pas, 
pour moi, être occulté. Alors quid pour 
notre région Aquitaine  ? Si la fusion est 
retenue, la plus logique me semble être 
celle entre Aquitaine et Midi Pyrénées  de 

part nos liens géographiques autour de 
la Garonne, nos liens culturels, nos liens 
économiques autour de l’aéronautique et 
l’agroalimentaire, nos liens frontaliers avec 
l’Espagne, via les Pyrénées. Si le choix va 
vers le redécoupage la question est plus 
ouverte.
Quant à nos intercommunalités, le 
problème de la taille critique se posera, 
et encore plus dans une région plus vaste. 
Notre agglomération par exemple reste une 
“petite“ agglomération d’Aquitaine par son 
nombre d’habitants (56.000), alors que 
les agglomérations d’Agen et Périgueux 
par des refondations récentes sont à près 
de 100.000 habitants. L’idée ne doit pas 
être de s’agrandir pour s’agrandir mais 
de représenter un bassin de vie cohérent, 
plus dense et mieux identifié. Cela devrait 
permettre une meilleure visibilité en terme 
d’activité et de développement  économique 
et  aussi une meilleure cohérence dans 
le développement des services pour la 
population. 
Nous devons être au rendez vous de ces 
évolutions !

Geneviève Darrieussecq,
Présidente

Des bassins de vie plus cohérents 

ÉDITORIAL

AU SOMMAIRE



04 05DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Aéroport Pau Pyrénées 
plus proche de vous !

Vols directs

pARIS  10 vols/jour

LYON  3 vols/jour

MARSEILLE  9 vols/semaine

bastia / ajaccio 
1 vol/semaine du 28/06 au 13/09/14
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Kia Rio 3 portes
objet de convoitise

 COWORKING  “La Fabrik”, la pépinière d’entreprises  du Marsan, met à disposition 
des travailleurs indépendants un espace de travail partagé, “coworking”, à des 
prix très attractifs. Et si vous testiez ?

 GARE   Le parking longue durée et la gare routière sont désormais 
opérationnels. La deuxième phase de travaux se poursuit jusqu’en 
septembre avec la réalisation du parvis piéton devant la gare de Mont 
de Marsan.

Un nouveau type d’organisation du 
travail en plein développement 
permet de partager l’espace 
professionnel et de s’ouvrir à de 

nouveaux réseaux de travailleurs : il s’agit du 
“coworking” ou tiers-lieu. C’est une réponse 
adaptée pour tous ceux qui souhaitent 
bénéficier d’un lieu calme et convivial, proche 
de leur domicile. Ces espaces connaissent un 
succès croissant car, au-delà des services 
professionnels performants qu’ils offrent, ils 
permettent la rencontre et les échanges entre 
professionnels indépendants et salariés et 
favorisent les projets de collaboration.
Ces espaces de coworking sont également, 
pour un territoire comme le nôtre, une réponse 
au besoin de réduction des déplacements pour 
désengorger les axes routiers et faire vivre les 
services de proximité. À ce jour, 20 tiers-lieux 

aquitains ont ouvert leurs portes en milieu 
rural, péri-urbain et urbain.
La Fabrik, implantée au sein du parc 
technologique SO WATT ! à Mont de Marsan, 
en est un bel exemple. Vous avez la possibilité 
d’y réserver un espace de travail partagé, à 
la journée ou sur plusieurs mois, à des tarifs 
très attractifs et de bénéficier de services 
performants : bureau privatif/partagé, salles 
de réunion, espace de visioconférence, accès 
au très haut débit, imprimante, espace de 
détente… Alors, venez profiter de l’énergie 
créative du groupe, testez le coworking !

Contact : 05 58 51 88 88  / lemarsan-entreprendre.fr

Fin mai, la première phase du chantier 
s’est achevée avec la mise en service 
du nouveau parking gratuit et d’une 
gare routière pour les bus scolaires 

et interurbains. Trains, autocars régionaux, 
bus scolaires, navettes gratuites Tma, taxis, 
deux-roues, marche à pied et automobiles 
coexistent dans ce nouvel espace qui apporte 
plus de confort et de sécurité aux usagers.

Plus de confort & de sécurité
Le chantier se poursuit avec la réalisation 
d’un parvis piéton devant la gare pour 

la rentrée de septembre 2014. Un soin 
particulier est apporté à l’intégration 
urbaine et paysagère de l’espace public afin 
de former un ensemble cohérent avec le 
mobilier urbain et les matériaux utilisés 
dans d’autres quartiers de la ville. Ainsi, le 
pavage du parvis sera le même que celui de la 
place Charles de Gaulle devant LE Théâtre, 
et les bancs identiques à ceux de l’entrée 
ouest. 
Plus attractive et mieux intégrée à la ville, 
la gare se mue peu à peu en un lieu de vie, 
d’échanges et de services.TRAVAILLER AUTREMENT

On s’y gare mieux

Le télétravail (1) 
plébiscité
La Région Aquitaine s’est associée aux agences  
d’urbanisme aquitaines A’Urba et Audap pour conduire 
une grande enquête quantitative et qualitative dont les 
résultats ont été communiqués le 16 décembre 2013.

Cette enquête récente destinée à mieux cerner et 
localiser les besoins des salariés et des indépendants 
montre que  :
z Pour 43% des sondés, le télétravail est une 
pratique largement souhaitée et de préférence dans 
l’enceinte d’un tiers-lieu (appelé également espace de 
coworking) ;
z Sur 2 400 Aquitains sondés, 83% aimeraient 
pratiquer le télétravail quand ils ne sont que 42% à 
pouvoir théoriquement l’exercer.

(1) Organisation du travail qui permet d’exercer une 
activité en dehors des locaux de son employeur

262 places gratuites 
z 33 places pour des arrêts de courte durée 
(20 véhicules particuliers, 10 deux-roues motorisées 
et 3 personnes à mobilité réduite)
z une file de dépose-minute de 9 véhicules
z 10 emplacements réservés aux taxis 
et 25 aux loueurs de voitures
z 30 places pour les vélos dont 10 en parc fermé 
z 155 places de longue durée pour les véhicules 
particuliers 
z 20 places de longue durée pour les deux-roues 
motorisées 
z des bornes de chargement pour voitures électriques 
z 10 emplacements réservés aux employés 
du pôle d’échanges multimodalLes tarifs 

5€/jour, 10€/semaine et 40€/mois (HT)

Le chantier en quelques dates clés
z De novembre 2013 à avril 2014
Démolition de la halle SERNAM et du bâtiment 
technique des équipes SNCF, aménagement des quais 
de bus et des parkings de longue durée en aval de 
la gare.

z De mai à octobre 2014 : 
Création du parking courte durée et aménagement du parvis.

z De novembre 2014 à juin 2015
Réfection et aménagement de l’avenue de la Laïcité et 
du remblai qui la jouxte via la création de marches.

Maintenant Pendant les travaux

AMÉNAGEMENT
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 BILAN  Le chantier formation “Espaces verts” initié par le Marsan Agglomération a eu lieu de septembre 2013 à mars 2014. 
C’est le 3e du genre après celui des “Métiers du second œuvre” et “Cuisine en Marsan”.

 CLAUSES D’INSERTION  Le bilan quantitatif et qualitatif de la mise 
en œuvre de la clause d’insertion sur le territoire en 2013 est là pour 
montrer l’importance et la nécessité de ce dispositif. 

Réalisé sur le site des 9 Fontaines 
à Bostens (débroussaillage, 
engazonnement et mise en 
place de signalétique) et sur 

celui de Campet (plantations d’arbres, 
taille d’arbustes, mise en place d’une 
alimentation individuelle sur les chênes-
lièges), le chantier présente un bilan plutôt 
positif. 
14 stagiaires ont pu saisir l’opportunité 
d’obtenir une qualification sur 2 
des 3 Certificats de Compétences 
Professionnelles (CCP) du titre 
professionnel “Ouvrier du Paysage”. Ce 
dispositif concernait 8 personnes de 
Mont de Marsan, 1 de Saint-Pierre-du-
Mont (dont 3 issus des Zones Urbaines 
Sensibles de La Moustey et du Peyrouat), 
3 des communes rurales (Bougue, St-Avit 
et Pouydesseaux) de l’agglomération et 2 
hors agglomération. 8 stagiaires sur les 14 
ont été au bout de l’action engagée, et 6 ont 
obtenu les 2 CCP.
Un 4e chantier formation qualification 
sera lancé en octobre 2014. Ce sera, pour 
10 à 12 personnes éloignées de l’emploi, 
une réelle opportunité d’accéder à un titre 
professionnel d’agent de restauration.
Pour rappel, le chantier formation 
qualification Nouvelle Chance est un 
dispositif de formation professionnelle 
qui permet d’acquérir un premier niveau 
de qualification et de développer des 
compétences qui répondent aux besoins en 
main-d’œuvre du territoire.  

Plusieurs chantiers importants initiés 
par les différents maîtres d’ouvrage de 
l’agglomération ont comporté, dans leurs 

appels d’offre, des clauses d’insertion permettant 
le recrutement de plusieurs personnes du coin, 
éloignées de l’emploi : Le Marsan Agglomération, 
l’Office Public d’HLM des Landes, la Ville de Mont 
de Marsan et la Régie des Eaux. En 2013, plus de 
21 340 heures d’insertion ont été réalisées dans le 
cadre de 26 opérations de travaux impliquant 40 
entreprises du secteur du BTP.
64% de ces heures ont été réalisées dans le cadre 
des travaux ANRU sur le quartier du Peyrouat, 
11% engendrées par les travaux de la Ville de 
Mont de Marsan et 7% par la Régie des Eaux. 
19% du volume total des heures d’insertion ont 
été générées par les marchés publics du Marsan 
Agglomération.

Les bénéficiaires
40 personnes ont bénéficié de la clause 
d’insertion en 2013. Près de la moitié des 
bénéficiaires (48%) sont des jeunes de moins 
de 26 ans sans expérience ou sans qualification. 
Un tiers des candidats recrutés étaient dans le 
dispositif RSA et les trois-quarts avaient un 
niveau de qualification inférieur ou égal au CAP/
BEP, avec une forte proportion de candidats issus 
des quartiers prioritaires. Toutes ces personnes 
sont suivies et orientées dans leurs recherches 
d’emploi par des structures d’accompagnement  : 
Pôle Emploi, Mission Locale, Conseil Général, 
SIAE…
La clause d’insertion permet également de 
soutenir l’activité des Structures de l’Insertion 

par l’Activité Économique (SIAE) grâce aux 
prestations qu’elles effectuent auprès des 
entreprises attributaires des marchés. Ces 
structures ont pour objectif de permettre le 
retour à l’emploi durable des personnes ayant des 
difficultés d’accès au marché du travail en leur 
proposant un accompagnement au niveau socio-
professionnel.
Le bilan qualitatif est révélateur : 4 CDI, 6 
contrats de professionnalisation, 10 candidats 
en missions intérimaires depuis plus de 6 mois 
(dont 2 au sein de la même entreprise durant plus 
d’un an), 1 CDD supérieur à 1 an, une réussite au 
concours de la fonction publique et 4 entrées en 
formation qualifiante à l’AFPA.

LA FORMATION, FACTEUR 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE

Les collectivités 
impulsent l’insertion

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

NOUVEAUX LOCAUX !
MONT DE MARSAN

1116 av du Maréchal Juin
40000 Mont de Marsan

Tél : 05 58 44 64 40

 URBAIN PAR INSTINCT.

Nouveau NissanConnect(2) Système de sécurité avancé Nissan Safety Shield(2) Aide au stationnement intelligent(2) Système « Chassis Control »

Innover autrement. (1) Prix au 01/05/2014 de la Nouvelle Nissan MICRA Visia 1.2L 80 ch après déduction de 2 660 € d’aide à la reprise. Modèle présenté : Nouvelle Nissan MICRA Lolita Lempicka Pearl 1.2L 80 ch avec option habillage de toit aspect cuir* : 15 230 € après 
déduction de 2 660 € d’aide à la reprise. * Habillage de toit : sticker vinyle reprenant l’aspect visuel et le grainage du cuir. (2) Prix au 01/05/2014 du Nouveau Nissan NOTE Visia 1.2L 80 ch après déduction de 2 660 € d’aide à la reprise. Modèle présenté : Nouveau Nissan NOTE 
Black Line 1.2L 80 ch avec option peinture métallisée : 13 680 € après déduction de 2 660 € d’aide à la reprise. Offres non cumulables avec d’autres offres, valables du 01/05/2014 au 30/06/2014, dans la limite des stocks disponibles, réservées aux particuliers chez les Conces-
sionnaires NISSAN participants. (3) Limitées à 100 000 km. NISSAN WEST EUROPE SAS au capital de 5 610 475 € RCS Versailles n° B 699 809 174 - Parc d’Affaires du Val Saint-Quentin - 2, rue René Caudron - CS 10213 - 78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex.

Nouvelle Nissan MICRA : Consommations gamme cycle mixte (l/100 km) : 4,1 - 5,4. Émissions CO2 (g/km): 95 - 125.
Nouveau Nissan NOTE : Consommations gamme cycle mixte (l/100 km) : 3,6 - 5,1. Émissions CO2 (g/km): 92 - 119.

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

(3)

www.auto6440.fr
Nissan Anglet Dax Mt de Marsan

NOUVELLE 
nissan Micra

à partir dE 8 990 € 

(1)

sOUs cOnDiTiOn DE rEPrisE

NOUVEaU 
nissan nOTE

à partir dE 10 990 € 

(2)

à partir dE 

 8 990 € 
sOUs cOnDiTiOn DE rEPrisE sOUs cOnDiTiOn DE rEPrisE

 LES CitAdiNES NiSSAN

Mathieu ne pouvait pas espérer mieux. Il 
savoure depuis 6 mois son nouveau job 
au centre technique du Marsan. Intégré 
au chantier d’insertion de l’agglo en 2013, 
il a été recruté en “Emploi d’Avenir” en 
début d’année. “Je suis super content parce 
qu’aujourd’hui j’ai un emploi stable et des 
heures de travail fixes (35h). Maintenant, 
je suis plus concentré sur mes missions sans 
m’inquiéter de lendemains incertains”.
Tout au long de ses petits boulots, il se 
posait des questions sur son avenir. Sans 
qualification et à la recherche d’emploi, 
c’est la Mission Locale des Landes qui prend 
son dossier en charge. Il sera orienté vers le 
dispositif “chantier d’insertion du Marsan”. 
Très apprécié pour son sérieux et sa ténacité, 
il sera retenu pour un emploi d’avenir.   
Au centre technique, Mathieu a un contrat 
de 3 ans. Employé polyvalent, il passe des 
travaux de voirie à la signalisation et du fau-
chage aux déchets verts. Il est suivi par un 
tuteur qui l’accompagne tout au long de son 
contrat pour suivre des formations avec pour 
objectif de pérenniser son emploi.

De l’insertion 
à l’emploi d’avenir  
 PORTRAIT  Mathieu Castandet 

Perspectives 
Pour cette année 2014 déjà entamée, les 
perspectives des heures d’insertion dans les 
marchés sont de l’ordre de 18 429 heures. Plus de 
5200 heures d’insertion sont déjà inscrites dans 
les marchés du Marsan Agglomération. La ville de 
Mont de Marsan assurera un total de 4075 heures 
et l’OPH 40 totalisera 8787 heures. L’objectif est de 
dépasser les 25 000 heures d’insertion.

Emploi d’Avenir 
Depuis 2013, et pour une durée de 3 ans, cinq jeunes ont été recrutés au Marsan Agglomération en “Emploi 
d’Avenir” : 
z 2 au service informatique (1 agglo, 1 médiathèque)  z 3 au Centre technique. 
z Le CIAS du Marsan s’apprête à en recruter 3 supplémentaires.

Rue de L’Arrayade  -  ST PIERRE-DU-MONT - Tél. 05 58 85 99 69

POLITIQUE DE LA VILLE



La baignade enfin 
accessible à tous !
Pour permettre aux personnes à mobilité réduite 
d’accéder à la baignade, l’Agglo a également 
décidé d’installer des équipements spécifiques : 
mise en place d’un tapis sur la plage pour faciliter 
les déplacements et achat de 2 tiralos (fauteuils 
amphibies). Grâce à ce dispositif, les personnes 
à mobilité réduite pourront s’installer dans 
un “Tiralo”, tandis qu’une tierce personne se 
chargera de tirer l’engin en direction du sable et de 
l’eau. Une fois dans l’élément liquide, le fauteuil 
amphibie flotte et il n’y a plus qu’à se laisser 
bercer ! Cet aménagement devrait permettre 

prochainement au Marsan Agglomération 
d’obtenir le label Handiplage. Disponibles 
fin juin, ces nouvelles installations sont 
susceptibles d’attirer aussi de nouveaux 
touristes ; elles ont coûté 30 000 €.

L’accessibilité aux équipements 
et aux services se poursuit en 2015
Fin 2014, débutera une seconde tranche 
de travaux d’aménagement de la Base de 
Loisirs pour rendre accessible aux personnes 
handicapées, les équipements et les services : 
création de 3 places de parking, installation 
d’une rampe d’accessibilité pour relier le parking 
à l’aire de jeux, ajout de jeux adaptés aux 
personnes handicapées, création d’un local-
vestiaire-douche pour les personnes handicapées 
avec une zone de stockage pour les tiralos et 
mise en accessibilité des cheminements depuis 
le parking.
Cette dernière tranche de travaux s’achèvera en 
juin 2015 et permettra au Marsan Agglomération 
d’être d’une part, connu du public comme site 
accessible, d’autre part d’obtenir in fine le niveau 
4 du Label Handiplage et de prétendre au label 
Tourisme et Handicap. Le coût estimé de ces 
nouveaux aménagements est de 200 000 €.
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En chiffres 
Un domaine forestier de 

120 hectares

Un lac de baignade de 

7 000 m2

75 000  visiteurs 
de juin à septembre 2013

TOURISME

 BASE DE LOISIRS DU MARSAN  À quelques jours de l’ouverture de la saison estivale, panorama des animations 
et des nouveautés proposées…

Située à Saint-Pierre-du-Mont, 
la Base de loisirs du Marsan 
offre un cadre verdoyant propice 
au  repos comme aux activités 
de plein air. Dotée d’une zone de 
baignade surveillée du 14 juin au 

7 septembre 2014, la base de loisirs du Marsan 
propose de multiples activités permanentes ou 
estivales : l’accrobranche et sa tyrolienne de 350 
m au-dessus du lac, le parcours d’orientation 
composé de plusieurs circuits adaptés à tous 
les âges, la pêche… et pour vous restaurer, 
l’agréable et accueillant restaurant-bistrot 
“Fourchette & sable blanc”. Pour cette saison 
2014, de nouvelles activités sont proposées 
aux visiteurs : la marche nordique, des cours de 
zumba (séances de découverte), des activités 
ludiques et de la gym nature.

Une nouvelle aire de jeux
Pour occuper les plus petits, Le Marsan 
Agglo a financé l’installation d’une aire de 
jeux qui ouvrira dans quelques semaines 
(coût  : 81  144  €). Parfaitement intégrée à 
ce site naturel, constituée de matériaux 
d’écoconstruction labellisés, l’aire de jeux sera 
composée de 2 tours reliées entre elles par un 
pont suspendu, des plateformes de différentes 
hauteurs, un filet à grimper, un pont de singe, 
un toboggan, des barres fixes, un hamac et 
une balançoire panier. Ces installations sont 
conçues pour monter, grimper, escalader, 
glisser, se suspendre, se cacher, ramper 
et  traverser… un vrai bonheur à deux pas 
de l’eau et du sable fin ! Les jeux proposés 
seront conformes à l’ensemble des normes et 
règlements en vigueur et applicables aux aires 
de jeux collectives. Le sol amortissant sera en 
caoutchouc,  issu de matériaux 100 % recyclés. 

UN LIEU IDÉAL POUR 
LA DÉTENTE EN FAMILLE !

05 58 46 57 58
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DESINSECTISATION 
ET DESTRUCTION DE NUISIBLES

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

Pour toutes informations 
complémentaires, 

rendez-vous dans quelques 
jours sur le nouveau 
site internet dédié : 

basedeloisirsdumarsan.fr

Se rendre à la base de loisirs
En voiture
2 grands parkings gratuits surveillés par des 
agents de sécurité sont à votre disposition.

En bus 
- Tma Ligne C – Vignau/Base de loisirs
Desserte du site du 15 juin au 8 septembre 
inclus (du lundi au samedi). Cette ligne passe 
par le Pôle de correspondances du Boulevard 
Lacaze, point de convergence de toutes les 
lignes du réseau.
Attention : pour se rendre à la base de loisirs, 
les usagers doivent descendre à l’arrêt “Base 
de loisirs”, et non pas à l’arrêt Coumassotte !

Tma+ (Transport à la Demande) 
Desserte du site les dimanches et jours fériés. 
Circuits spéciaux sur réservation le samedi 
avant 12h30 à l’agence commerciale Tma au 
05 58 45 04 26 

À vélo et à pied 
Depuis le rond-point des anciens combattants 
à Saint-Pierre-du-Mont, prendre la direction 
du Pôle culturel du Marsan, puis de Ménasse 
en passant sous le pont de la rocade. Longer 
les lacs de pêche pour atteindre la Base de 
loisirs du Marsan par l’arrière, au niveau du 
restaurant “Fourchette et sable blanc”. 

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

Dans le Sud-Ouest,
nous sommes acteurs de

nous sommes attachés à la promotion des produits de 

qualité et à nos filières agroalimentaires.
Dans nos points de vente,
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 HOMMAGE À MANU SANTOS 

Jean-Emmanuel Santos, c’était “Manu” pour 
tout le monde et Manu, c’était la Plateforme 
sociale. C’est lui qui en a insufflé l’esprit, 

y a accueilli les associations caritatives en 
septembre 2008 et les a accompagnées jusqu’à 
son départ à la retraite en 2012. 
Responsable, le cœur sur la main, Manu était très 
attaché aux notions de solidarité et de maillage 
social, jusqu’à devenir président de l’association 
“La Ruche landaise” en novembre 2012. Son 
cheval de bataille   : apporter de l’aide et une 
réponse à chaque personne dans le besoin, afin 
de ne laisser personne sur le bord du chemin. À 
l’Orchestre Montois où il fut président pendant 
tant d’années, ses amis musiciens l’appelaient 
“Titou”, surnom affectueux dont l’avait baptisé 
sa famille. La musique et la solidarité, c’était 
sa vie. Il nous a quittés le jeudi 10 avril dernier, 
et sa musique intérieure nous accompagne 
toujours. Adressons-lui un dernier “au revoir”, 
si possible en fredonnant.
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 EXEMPLARITÉ  La Plateforme sociale du Marsan inspire le Conseil général du 
Gers pour son projet départemental autour de la solidarité.

Elle rassemble, dans un lieu unique et 
accessible, sept associations caritatives, 
vient en aide, chaque année, à presque 

un millier de personnes, sert plus de 115   000 
repas aux bénéficiaires et ne laisse personne 
repartir les mains vides. À tous ces titres la 
Plateforme sociale du Marsan est un exemple 
du genre. Première structure de ce type en 
France, elle est devenue l’une des actrices 
essentielles de la lutte contre les exclusions à 
l’échelle de l’agglomération. Créée en 2008 par 
le Marsan Agglomération et gérée par le CIAS 
du Marsan (Centre Intercommunal d’Action 
Sociale), cette “Maison de la solidarité” permet 
une prise en charge globale et optimisée en 
offrant des services communs, ou propres à 
chaque association, et assure la logistique 
interne en s’appuyant sur une mutualisation 
des moyens.
C’est bien cette synergie de moyens matériels 
et humains qui a suscité l’intérêt de nos voisins 
gersois qui ont effectué une première visite de 
la Plateforme sociale à la mi-novembre 2013. 
Une délégation emmenée par Mme Biémouret, 
1ère vice-présidente du Conseil général du 
Gers accompagnée de plusieurs personnes 
du Conseil général responsables de l’action 

sociale et de la solidarité, qui ont pu découvrir 
le site et son fonctionnement.
À leur tour, les responsables de la Plateforme se 
sont rendues au mois de mars dernier dans le 
Gers pour présenter cet équipement à une plus 
large audience et ont participé à une table-
ronde stratégique en vue de l’élaboration d’une 
plateforme à l’échelle départementale. Enfin, le 
mois dernier, une nouvelle délégation, élargie 
aux associations caritatives gersoises, a passé 
la journée à Mont de Marsan pour rencontrer 
les acteurs de la solidarité au Marsan. 

Synergies à la Plateforme sociale !

Gisèle Biémouret, Députée du Gers
1ère Vice-présidente du Conseil général du Gers

Pourquoi avoir choisi de visiter la Plateforme 
Sociale du Marsan ?
À l’origine, ce sont les associations qui nous ont informés 
de l’existence de la plateforme du Marsan. Dans le 
cheminement de notre réflexion, nous souhaitions 
nous inspirer d’une initiative concrète et ayant fait ses 
preuves. La proximité géographique et les similitudes 
entre nos territoires ont finalement facilité notre travail.

Quels sont, selon vous, ses points forts ?
J’en retiendrai plusieurs dans l’ordre de la mise 
en place de la chaîne de solidarité : la coordination 
alimentaire, la cohérence entre les différents acteurs, la 
faculté des intervenants à s’entraider est fondamentale 
dans la réussite du projet, et enfin la qualité de 
l’accompagnement des bénéficiaires.

Sur quels aspects votre projet départemental 
rejoint celui de cette “maison de la solidarité” ?
La logique de notre projet de plateforme d’aide 
alimentaire et des solidarités actives se calque sur 
la plateforme du Marsan. Nous nous retrouvons 
sur les aspects de mutualisation des pratiques, de 
l’outil et aussi des ateliers. Deux différences nous 
distinguent : notre projet compte s’étendre à l’échelle 
du département tout entier et organiser un mode de 
gouvernance partagé voire coopératif.

3 questions à…

Office de Tourisme du Marsan
1 pl. Charles-de-Gaulle /  Tél.  05 58 05 87 37

contact@lemarsantourisme.fr - lemarsantourisme.fr

 SAISON ESTIVALE 2014  Visites culturelles et patrimoniales, découvertes insolites et nouveautés : la programmation de 
l’Office de Tourisme du Marsan participe cette année encore au rayonnement de notre territoire.

Les visites guidées estivales 
& autres nouveautés
Bien sûr, l’Office de Tourisme du Marsan 
reconduit ses visites guidées thématiques 
estivales, très appréciées. De jour comme 
de nuit, ces visites “tous publics” permettent 
aux petits et aux grands d’explorer le 
Marsan de façon ludique et éducative. Elles 
vous permettent de percer quelques secrets 
sur l’organisation des grands rendez-vous 
estivaux de la ville de Mont de Marsan : 
voyager dans les coulisses du festival Arte 
Flamenco, lever le voile sur les dessous des 
fêtes de La Madeleine…
2014 sera également l’année des balades 
inédites : des “visites nature” seront proposées 
sur le site des 9 fontaines à Bostens. Si le 
cheval est votre “dada”, l’hippodrome des 
grands pins (et ses courses hippiques) vous 
ouvrira ses portes. La culture sera également 
mise à l’honneur avec une plongée au cœur 
de l’univers du sculpteur Robert Wlérick. 
Ces visites sont organisées de la mi-juin à la 
mi-septembre, ainsi que toute l’année pour 
certaines d’entre elles. Toutes les infos sur 
www.visites-landes.fr dès début juin.

Toujours plus de services
z Une billetterie à tarifs préférentiels pour 
les sites d’activités : des billets d’entrée sont 
disponibles du 16 juin au 14 septembre pour 3 
sites de loisirs (Paintball Kids La Sablière, Stade 
Montois Canoë-Kayak, Canoe loisir), 2 sites de 
détente (Termes de Barbotan, Calicéo) et 6 sites 
de visites (Musée de la course landaise, Maison 
de la Dame, Graine de Forêt, Rouge Garance, 
Écomusée de Marquèze, Ganaderia de Maynus, 
Domaine de Chourdens). Sont également à la 
vente, des billets pour des animations sportives 
à la base de loisirs du Marsan : zumba, gym 
douce, initiation au parcours d’orientation, etc. 
Ces billets sont également proposés sur site.
z Un point d’information à l’entrée principale 
de la base de loisirs du Marsan.
z Une galerie d’exposition ouverte de 9h à 18h 
du lundi au samedi   ; de 9h à 18h30 du lundi 
au samedi en juillet et août et le dimanche de 
10h à 17h. 
z Un espace boutique où sont proposés 
de nombreux articles souvenirs ainsi que 
des produits du terroir et des vêtements et 
accessoires des fêtes de la Madeleine.
z Un point de vente TMA. 
z Un point de vente des excursions Sarro 
Autocars.

Prenez une longueur d’avance 
sur l’organisation de vos vacances !

Zoom sur l’aire 
de camping-car

Le Marsan Agglomération a aménagé 
une nouvelle aire de camping-cars (sur 
le site de l’ancien camping municipal)

à Nahuques. Gérée par l’Office de Tourisme 
du Marsan, l’aire se situe à cinq minutes du 
centre-ville de Mont de Marsan et est des-
servie par le réseau de transports en com-
mun Tma.
z 45 emplacements disponibles 
z Eau / électricité / vidange / gestion par borne 
de service
z Aire de jeux pour enfants 
z Wifi inclus
z Éclairage nocturne
Les services sont payants.

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

45 ter, av. de Sabres  •  Mont de Marsan •  05 58 06 36 02
Déduction fiscale – 50%

Au centre Gisèle Biémouret, Députée
et 1ère Vice-présidente du Conseil général du Gers.

TOURISME

De l étable à votre table
Goutez notre boeuf maturé (3 semaines de frigo)

Maison Dartiguelongue 

S t Pierre du Mont anciens ets Peugeot  -05 58 44 83 76

Sur commande : Paëlla - Cochon de lait 
Colombo - Couscous- Poisson froids et chauds etc...



Lancée en avril dernier sur les bords de route de la 
commune de Bostens, l’opération a connu la passe-
test du printemps en attendant celles 
de l’été et de l’automne/hiver. Le test du 
fauchage raisonné est réalisé à Bostens sur 
une période d’un an (voir M.Ag n°9). Une 
passe au printemps, une en été et une en 
fin d’année sont programmées. Elles seront 
comparées au modèle actuel de fauchage 
en prenant l’exemple de la commune de 
Gaillères, à savoir : 2 passes au printemps, 
une en été et une en automne/hiver.
Les critères de comparaison retenus sont : la 
hauteur de fauche, le nombre de passes, la 

consommation de carburant, le temps de fauche, la 
diversité floristique.

Le fauchage raisonné est un nouveau 
procédé qui est testé sur 11,2 km à Bostens, 
avec une hauteur de coupe relevée. Cette 
opération test devrait alléger le nombre 
total de passes pour l’entretien des 550 
kilomètres de bords de route du Marsan 
et de réduire de 25% la consommation de 
carburant. 
Des panneaux d’information, situés 
à chaque limite communale, vous 

permettront de repérer les zones de fauchage 
concernées.  
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Les travaux qui vont être lancés ce 
mois-ci pour une durée de six mois, 
seront concentrés sur l’aménagement 

de la voirie du centre bourg. Au programme, 
la réalisation de la place de la salle des 
fêtes, la place du 8 mai, l’aménagement de 
l’ancienne RN 124, une partie de la rue de la 
Fontaine, et une partie de la RD 365 prove-
nant de Saint-Martin-d’Oney et en direction 
d’Aurice.  Les aménagements consisteront à 
la réalisation de trottoirs en béton désactivé 

et d’espaces verts, avec les entrées charre-
tières en enrobé et la création de 4 plateaux 
surélevés. Pendant la durée des travaux, la 
circulation se fera en alternant et sera déviée 
ponctuellement : les riverains pourront quit-
ter ou rejoindre leur domicile sous la respon-
sabilité du chef de chantier.

Montant de l’aménagement : 570 000 € TTC 

Financeurs : Le Marsan agglomération, 
commune de Campagne, Le Conseil Général des 

Landes (sous réserves)Répartis sur deux sites, le 
talus de la gare (2  500 m²) 
et le plateau de Nahuques 
(3  500 m²), ces animaux vont 
remplacer l’intervention des 

tondeuses et des débroussailleuses. Autre 
intérêt de la démarche, cette gestion plus 
naturelle des espaces en éco-pâturage 
va contribuer à la conservation d’une 
race anciennement menacée : la “brebis 
Landaise”.
Au total, dix brebis ont été lâchées au début 
du mois de mai dans les deux sites clôturés 
et sécurisés pour la circonstance. Dans 
une démarche écologique et de pédagogie, 
qui permet aux enfants de découvrir et 
comprendre le principe de la tonte animale 
qui remplace la tonte mécanique, les brebis 
s’acquitteront de leur “mission” jusqu’à 
l’automne.

Aménagement du centre bourg

Des brebis 
tondeuses

 CAMPAGNE   Après l’aménagement des bourgs de Bostens, Saint-Martin-d’Oney, 
Gaillères et Benquet, c’est au tour de Campagne de se refaire une beauté.

 MONT DE MARSAN  La Ville de Mont 
de Marsan a signé une convention 
de partenariat avec le Parc naturel 
régional des Landes de Gascogne et 
l’écomusée de Marquèze pour la mise 
à disposition d’une dizaine brebis.
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 RÉNOVATION  Avec L’ANAH, le Marsan Agglo subventionne les particuliers qui souhaitent réhabiliter leur bien, comme 
domicile ou à usage locatif. Ce dispositif est aujourd’hui bien identifié.

La diversification des sources 
d’information, les réunions, les 
lettres aux professionnels et le 
bouche à oreille ont porté leurs 

fruits, le dispositif est désormais identifié. 
Comme le prouvent les 642 contacts 
établis (461 propriétaires occupants et 181 
propriétaires bailleurs), l’opération OPAH-
RU est aujourd’hui opérationnelle. 
À la Maison des projets, place du Général-
de-Gaulle (ouverte les mardis et mercredis, 
de 10h à 13h), la permanence a constaté 
une nette amplification des contacts depuis 
l’automne en accueillant pas moins de 

475 propriétaires. En 2 ans et demi, 96 
études de faisabilité ont été réalisées pour 
248 logements locatifs potentiellement à 
réhabiliter, dont 17 logements communaux. 
110 logements de propriétaires occupants ont 
été visités. 
L’objectif à atteindre est de 330 logements 
réhabilités. À ce jour, 103 logements font 
l’objet d’une aide de l’Agglomération et 
de l’ANAH, dont 24 logements locatifs 
conventionnés. Parmi les 79 dossiers de 
propriétaires occupants, 56 concernent 
des travaux d’économie d’énergie. Le 
montant total des travaux engagés est 

de 2,3  M€ pour 1,2  M€ de subvention 
accordées par l’ensemble des partenaires. 
En 2013, l’objectif “propriétaires occupants” 
a été dépassé avec un taux réalisation de 
162%. Chez les “propriétaires bailleurs”, 
une accélération du rythme des dépôts de 
dossiers en fin d’année 2013/début 2014 a été 
constatée. En revanche, du fait de difficultés 
rencontrées par des propriétaires pour 
boucler leur opération, l’objectif “logements 
locatifs” n’est atteint qu’à 45 %, L’atteinte des 
objectifs fixés nécessitera du temps et un 
accompagnement supplémentaire pour leur 
permettre de finaliser leur projet.

Habiter mieux : bilan à mi-parcours

Quel est le but de vos interventions dans le dispositif 
mis en place pour l’amélioration de l’habitat dans 
le Marsan ?
Offrir des conditions d’habitat de qualité en résorbant 
l’habitat insalubre, en proposant des curetages des 
cœurs d’îlots pour faire entrer l’air et la lumière dans 
du bâti trop souvent densifié dans l’histoire urbaine du 
centre historique. Les propositions sont ensuite présen-
tées à un comité technique composé des élus et des 
techniciens du Marsan pour avancer en phase opéra-
tionnelle avec les propriétaires concernés.

Quel constat faites-vous deux ans et demi après le 
lancement de l’opération ?
Les îlots dégradés repérés en début d’opération ont 
tous été redynamisés, les rencontres avec les proprié-
taires leur ont permis de réaliser la dégradation de leur 
patrimoine et les possibilités offertes pour redonner un 
nouveau souffle à l’habitat du centre ancien. L’approche 

historique de l’évolution urbaine nous a permis de faire 
des propositions qui respectent la forme bâtie tout en  
faisant évoluer la typologie des logements et de recher-
cher des éléments qui donnent envie de revenir habiter 
en centre-ville. 

Quels sont les éléments de comparaison entre la 
ville de Mont de Marsan et d’autres villes où vous 
intervenez ?
Le patrimoine immobilier du centre-ville est de qualité et 
les désordres sont rarement structurels, mais ce qui me 
frappe dans le centre ancien de Mont de Marsan, c’est 
le nombre d’immeubles vacants qui n’ont pas fait l’objet 
de travaux depuis des décennies. Par contre, ils ne sont 
pas loués par des marchands de sommeil qui profitent 
des difficultés des personnes en louant des biens hors 
d’usage ou insalubres, comme je peux le voir ailleurs. Ici 
certains propriétaires stockent le foncier, louent parfois 
uniquement le rez-de-chaussée commercial et laissent 

dormir les étages, mais sans engendrer de l’habitat 
indigne. Ce potentiel, nous le repérons avec le PACT 
et le soumettons au comité technique pour contacter 
les propriétaires afin de leur proposer des solutions de 
redynamisation.

Comment imaginez-vous Mont de Marsan à la fin de 
cette opération “Habiter mieux”?
Dans 2 ans et demi, le centre-ville n’aura pas été entiè-
rement revitalisé, mais le but de ce projet urbain est de 
retrouver de la vie dans les immeubles, de l’animation 
dans les rues, des consommateurs dans les boutiques. 
Sur des villes moyennes comme Mont de Marsan, il a 
fallu entre 10 et 15 ans pour faire aboutir les différents 
volets d’un tel projet urbain, il faut du temps, de la pa-
tience et de la persévérance politique. Le plan d’embel-
lissement du centre-ville est bien avancé, lorsque la ville 
montre l’exemple, les investisseurs sont rassurés et se 
lancent dans des opérations patrimoniales.

Pascal Tattier :“Il faut du temps et de la persévérance politique”
Architecte pour le Pact des Landes, Pascal Tattier a pour mission d’étudier les possibilités de recyclage des îlots fortement dégradés 
qui sont repérés par le PACT des Landes pour imaginer des solutions de recomposition urbaine. Pascal Tattier répond à nos questions.

HABITAT

Mont de Marsan
Aménagement du 
quartier Tuco Nord 
10 mois de travaux 
plus tard, les rues 
Ulysse Pallu, Marcel 
Sembat, Caoussehourg, 
de Marton et Vincent 
Tamon dans le quartier 
Tuco renaissent.
Depuis deux mois, le 
quartier Tuco s’expose 
fièrement avec son 
nouvel aménagement. 
Réalisé par Le Marsan 
Agglomération dans le 
cadre de la poursuite 
de son programme de 
travaux de voirie sur 
Mont de Marsan, le 

chantier a permis la 
rénovation de 1 800 m 
de voie de circulation, 
la création de trottoir 
et d’espaces verts et 
la mise en œuvre de 
solution compensatoire 
au rejet d’eau pluviale.  
Montant de l’aménagement : 
1 000 000 €TTC 
Financeur : Le Marsan Agglo

Mont de Marsan
Aménagement de 
la rue de 
Lagrange
Dans quelques jours, 
les travaux de la rue de 
Lagrange vont prendre fin. 

Ils ont duré un mois. 
C’est dans le cadre de la 
poursuite du programme 
d’aménagement des 
voiries initié par Le 
Marsan Agglomération 
que ce chantier a été 
lancé le 16 mai dernier. 
L’aménagement de la 
rue passe par la mise en 
accessibilité des trottoirs, 
la création de places 
de stationnement et la 
rénovation de la voie de 
circulation. Les travaux 
sont réalisés sous route 
barrée. Pendant toute 
la durée des travaux, la 
circulation est déviée par 
la place Saint Louis et la 
rue Vice Amiral Georges 

Gayral.
Débouchant sur le 
Belvédère de la rue 
Alsace Lorraine et 
accueillant le nouveau 
visage du bâtiment de la 
DDTM, cette rue viendra 
clore le programme 
d’aménagement de l’entrée 
Ouest sur la commune de 
Mont de Marsan.
Montant de l’aménagement : 
90 000 €TTC

Financeur : Le Marsan Agglo

Saint-Perdon
Aménagement 
d’un parking
S’intégrant dans le 
chantier plus global  

de construction du 
Service Départemental 
d’Intervention et de 
Secours à Saint-Perdon 
déjà en construction, 
les travaux 
d’aménagement d’un 
parking sur le site 
sont prévus en ce 
début d’été pour une 
durée d’un mois. Le 
chantier consiste en la 
réalisation de la couche 
de roulement et de 
borduration du parking 
desservant le futur 
SDIS.  
Montant de l’aménagement 
de voirie :  35  000 €  
Financeur : Le Marsan Agglo

Bostens-Gaillères / Le fauchage “raisonné” se poursuit

Ici, nous testons
le fauchage raisonné
des bords de route

Interview

LA VIE DES COMMUNES



CULTURE14

Quelles surprises vous réserve la nouvelle saison culturelle ?
 LANCEMENT DE SAISON  Maître de cérémonie, présentation théâtralisée en images et artistes invités ponctueront le 
lancement de la saison culturelle 2014/2015 le dimanche 15 juin à 18h au Pôle culturel du Marsan à Saint-Pierre-du-Mont.

 FESTIVAL MARSAN SUR SCÈNES  Avec plus de 24 rendez-vous concentrés sur le seul mois d’août, dans les 
lieux incontournables ou inédits de l’agglomération, votre festival communautaire “Marsan sur Scènes” 
rythme tous vos week-ends aoûtiens… et même plus !LES RENDEZ-VOUS 

DE LA MADELEINE
 10/07 

RENCONTRE DU 3e TYPE 
Avec Didier Goeytes
Tout en évoquant la saga 
coursayre et les principes de 
la course landaise, l’homme 
raconte la transmission 
d’une passion de père en 
fils…
18h30, entrée libre

 12/07 

TAUROMAQUIA
Rencontre avec l’écrivain 
Patrick Fort et Mylène 
Fondecave, auteure des 
gravures inspirées du 
“Tauromaquia” de Goya.
14h30, entrée libre

Tout l’univers 
du vêtement de travail,
de la chaussure de sécurité,
et de l’équipement 
de protection individuelle
pour les professionnels
et les particuliers.

Z.A. de la Faisanderie
341, Allée de Lagace  -  Saint-Avit

05 58 44 80 51 - www.landesprofessionnel.fr

PÔLE  FUNÉRAIRE

188 avenue Maréchal Foch
Ouvert du lundi au vendredi 
8h-12h et 14h-18h
Samedi 9h-12h et 14h-17h
pompes.funebres@montdemarsan.fr

Tél. 05 58 46 44 44 / Permanence 24h/24 
Fax : 05 58 06 97 92

� OrganisatiOn cOmplète  des services funéraires 
(Mont de Marsan & Extérieur) 

� devis et renseignements gratuits

� cOntrats Obsèques (Partenaire MUTAC - N° Orias 07027924)

� vente d’articles funéraires

� Funérarium

646  avenue de Canenx
Tél. : 05 58 06 47 46
Fax : 05 58 75 69 55

� Crématorium
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“U ne saison culturelle, 
c’est un cadeau que l’on 
fait à quelqu’un” nous 
confie Antoine Gariel, 

le directeur des politiques culturelles du 
Marsan Agglomération. En concoctant ce 
5e programme culturel commun entre la 
Ville de Mont de Marsan et l’agglomération, 
il a porté une attention toute particulière 
au public familial et aux mélomanes. 
De septembre à mai, ce sont plus de 30 
spectacles de qualité qui vous seront offerts 
ou que vous pourrez à votre tour offrir en 
cadeau à vos proches.

Qui seront les têtes d’affiches 2014/2015 ?
En avant-première, voici quelques indices du 

programme dévoilé le 15 juin : des spectacles 
familiaux d’humour musical, des petites 
formes artistiques pour le Jeune Public, de 
grands artistes de la chanson française, du 
cirque d’ici et d’ailleurs, des rendez-vous 
théâtraux, de la danse contemporaine, des 
créations originales…
Pour le lancement de la saison culturelle, 
vous découvrirez un maître de cérémonie 
atypique sachant manier l’éloquence, la 
flagornerie et l’humour, vous assisterez 
ensuite à la présentation des spectacles 
agrémentée d’extraits vidéos et d’anecdotes 
en présence d’artistes invités, puis rendez-
vous dans le hall du Pôle culturel du 
Marsan pour une douce soirée de cocktail en 
compagnie d’artistes.

En ouverture du festival, un duo acoustique 
suivi d’un spectacle de cirque au théâtre 
de verdure du Pôle culturel du Marsan. 

Puis, pendant un mois   : de la commedia 
dell’arte avec le festival de tréteaux, du cinéma 
en plein air, des concerts de jazz, salsa, rock, 
classique, des rencontres avec des artistes de 
tous horizons dans des lieux historiques ou 
naturels des 11 communes participantes… 

Cet été vous allez aimer l’agglo !
Parmi les inédits de cette 4e édition, un spectacle 
de rue les pieds dans l’eau, un programme 

original mêlant flûte, guitare et castagnettes 
classiques, un concert labellisé développement 
durable et des rendez-vous dansants place 
St-Roch. Plurielle, la culture rythmera une 
nouvelle fois l’été du Marsan avec plus de 70% 
des manifestations gratuites afin de les rendre 
accessibles au plus grand nombre.

Ouverture des abonnements :
Du 1er au 6 septembre 2014 à la Boutique Culture 

uniquement (11, rue Wlérick à Mont de Marsan)

Ouverture de la billetterie individuelle :
A partir du lundi 8 septembre 2014 à la Boutique Culture 

et ventes en ligne sur marsancultures.fr

Au programme 
du dimanche 15 juin
z 18h : accueil du public par Calixte de Nigremont 
(placement assis)
z 18h30 : présentation des spectacles 
et projections d’extraits vidéos
z 20h : apéritif en musique par Sol y Sombra 
(bossa nova)

15CULTURE 15

 Tout le mois de juin 

LIVRES POP-UP
Exposition et présentation 
des plus beaux livres animés 
de la collection du Marque-
pages.
Le Marque-Pages

 21/06 

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Scène ouverte
Musiciens, chanteurs et 
slameurs amateurs se 
produisent dans le patio 
et l'auditorium de la 
Médiathèque du Marsan, 
sans critères d’âges ou de 
style musical !
14h-17h, entrée libre

À VOUS DE JOUER !
Tournoi de jeux vidéo sur 
console spécial Fête de la 
Musique avec Guitar Hero, à 
partir de 7 ans.
14h-16h, sur inscription

 26/06 

CARNET DE ROUTE 
SUR L’IRAN
conférence musicale
Voyageur et auteur de 
plusieurs carnets de voyage, 
Philippe Bichon propose 
de faire découvrir l’Iran du 
bout de son pinceau, tout 
en jouant du oud en direct. 
Au fil des photos, aquarelles 
et musique, s’esquisse un 
voyage à la découverte 
d’un pays fascinant, loin des 
clichés et des idées reçues.
18h30, entrée libre

LE MILLE-FEUILLES
Club de lecture adulte
Visite d’une maison 
d’écrivain : le domaine de 
Malagar à la (re)découverte 
de François Mauriac, Prix 
Nobel de littérature en 
1952.
Conférence et visite sur inscription au 
Marque-Pages,  places limitées

 28/06 

CINÉ3

Projection consacrée au cinéma 
mexicain, riche en expression et 
en émotion, avec un film et son 
réalisateur emblématique.
11h, entrée libre

MALI
Les Touaregs dans la guerre
La guerre au Mali est 
largement relayée par les 
médias. Mais qui sont ces 
Touaregs qui se rebellent 
contre l’État malien ? Que 
souhaitent-ils et que signifie 
être nomade, aujourd’hui ? 
Conférence animée par 
l'ethnologue et sociologue 
Linda Gardelle.
14h30, entrée libre

 1/07 & 3/07 

LES RENDEZ-VOUS
ARTE FLAMENCO
Courts-métrages
Projection en version 
originale non sous-titrée, 
proposé par l’institut andalou 
de Séville et le Conseil 
général des Landes.
12h30, entrée libre

 03/07 

MANUEL EL NEGRO, 
ÉCRIRE FLAMENCO
Rencontre avec David 
Fauquemberg et retour sur 
une immersion musicale 
totale animée par Annie 
Quillon, correspondante de 
presse et écrivain.
18h30, entrée libre

 05/07 

LA DANSE FLAMENCA
Un champ musical 
expérimental
Conférence animée par 
l'ethnomusicologue Corinne 
Frayssinet-Savy, auteur 
de plusieurs articles de 
référence sur le flamenco 
et du livre “Israel Galván, 
danser le silence”.
15h, entrée libre

L’été de la Médiathèque du Marsan
 ANIMATIONS  De la fête de la musique aux férias de la Madeleine en passant par le festival Arte flamenco, le programme 
printemps-été de la Médiathèque du Marsan s’achève par de nombreuses animations.

Retrouvez toutes les animations gratuites sur 
le site lamediathequedumarsan.fr et dans le 
programme “Reflets, printemps-été 2014” 
disponible à la Médiathèque du Marsan et 

dans tous les commerces et lieux publics de 
l’agglomération.

Du 1er au 29 août 
à Saint-Pierre-du-Mont, Uchacq-et-Parentis, 
Mont de Marsan, Campet-Lamolère, 
Bretagne-de-Marsan, Saint-Perdon, Bougue, 
Gaillères, Campagne et Saint-Martin-d’Oney.

Programme complet disponible sur :
marsancultures.fr, 
la page facebook officielle“Marsan sur Scènes”  
et à l’Office de Tourisme du Marsan

Un mois d’août sur scènes

MONT-DE-MARSAN
6, rue Dominique de Gourgues

05 58 75 37 16
Mardi au samedi de 9h à 18h

Sauf le Jeudi de 9h à 19h

DEPUIS 60 ANS ET POUR TOUJOURSJA
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« Etre écoutée, conseillée,
rassurée, enchantée … 

Mon rêve de beauté devient
réalité avec DESSANGE. »
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