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LE SPÉCIALISTE
TOUTES
VOS
FÊTES
Le spécialiste
de DE
vos
fêtes
et
déguisements

Ouverture de votre nouveau magasin* le 30 septembre à 9h
300 m2 entièrement rénovés

ROULEAUX
TOILE DE LIN
1,20x25 m / Réf. 215010
Rouleau : 33 €

ROULEAUX TÊTE À TÊTE
TERRALOVE®
0,40x4,80 m / Réf. 472997
Rouleau : 5,55 €

* actuellement ouvert en face

SERVIETTES
TERRALOVE®
40x40 cm / Réf. 752461
12 serviettes
Paquet : 3,50 €

Halloween

au sommaire
04
Plein cadre…

Flashback sur l’été au Marsan

SERVIETTES OUATE
2 FEUILLES
40x40 cm / Réf. 154643
50 serviettes
Paquet : 3,30 €

Grand espace de déguisements
au RDC
Nappages
Serviettes
Cabines d'essayage, accessoires.
ouates
Ventes, locations ou sur
commande
Vaisselle
plastique
Arts décoratifs et arts de la table mise
en scène par collection
Décorations
Nos vendeuses à votre
écoute
Déguisements
Bougies
Vrai parking de proximité

face espace f. mitterrand
rue ferme carboué
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focus

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

Distributeur de carburants
et CONFIANCE
combustibles
- particuliers
et professionnels
FAITES
À VOTRE
DISTRIBUTEUR
DE PROXIMITÉ
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L. Lansaman
F. Napias

� Fioul domestique supérieur : BP SUPER CONFORT
� Gasoil non routier (GNR)
� Cuve double paroi PEHD : 1500 L, 2500 L & 5000 L
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OCEANYS
OCEANYS

l'hygiène au sens propre

d'Énerg
i

s
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Mont de Marsan

05 58 76 59 05

Saint-Sever

Votre nouveau partenaire pour
Votre
nouveau
partenaire pour
l’hygiène
Henriprofessionnelle
et Mathieu Tilhet vous présentent
société d'hygiène professionnelle
l’hygièneleur
professionnelle

- Logistique et service technique intégrés:
- Logistique
et service
technique
intégrés:
livraison
sous
24h,
soignée
selon
vos besoins
- .Logistique
et service
technique
intégrés:
.
livraison
sous
24h,
soignée
selon
. Après
vente
. livraison
sousassuré
24h, soignée selon vos besoins vos besoins
Baptiste BORDES 06.20.65.91.57
. Après
. Après
vente vente
assuré assuré
Baptiste BORDES 06.20.65.91.57
Ouest des Landes
Baptiste BORDES
06.20.65.91.57 Ouest des Landes
Ouest des Landes

Thomas MARTY 06.89.64.82.27

Est des 06.89.64.82.27
Landes
Thomas MARTY
Est des Landes

Est des Landes

Buanderie

Buanderie

Système
Système
de de
lavage
lavage
de mains
de mains

z Expérimentation dans les EHPAD
z Emplois d’avenir au CIAS
z Immersion dans la collecte alimentaire

18/19
La vie
des communes
20/21
sortir

z Nuit Frissons à la Médiathèque
z Saison culturelle : changez d’air !

éditorial
Garder confiance en l’avenir

(zone de distribution nous
contacter)
Route
de Pau - Saint Sever - 05 58 76 59 05 - www.sopecal.fr

Prix TTC

16/17
Accompagner

z Saint-Avit / Le golf à découvir
z Pouydesseaux / multiple rural ouvert

z Salon à Paris “Vivre & réaliser
vos projets en région”
z 7e Rencontres Recrutement
z Un nouveau CFA
z Faites de l’innovation

C e r t i fc a
t

e

ion ou thermiqu

rénovation, isolat

D. Lafargue

• 313,95€ TTC la palette de 72 sacs
A. Lamarque
livrée chez vous

ous au
ctez-n
conta
- 325,00 € la palette de
72
sacs
ou
06 21 73 25 34
t@sopecal.fr
se.saintblancar
livrée devant chezelivous
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NOUVEAUTÉ : LES GRANULES DE BOIS

es

- 4,40 € le sac de 15VoKg
de
us avez un projet

�

Les Granulés
de Bois

Et au milieu coule une rivière

contactez-nous !

• 4,65€ TTC le sac de 15 kg

z Semaine de l’énergie
z Salon de l’habitat
z Projet OPAH/RU

z Un nouveau parvis devant la gare
z Un SCoT approuvé à l’unanimité

mont de marsan

05 58 06 37 80

DéCoRAtioN - VAisselle PlAstique - embAllAGe

08/09
habiter
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Aménager

Laëtitia Andrighetto,
un souffle créatif

03

OCEANYS 40
Vaisselle
Vaisselle

route de
la Tuilerie

2127

40500

S p éS c
s tl e
p iéacl i a
i s st d
e sed e
l’agro-alimentaire
l’agro-alimentaire

OCEANYS
- 2127,route
routede
delalaTuilerie.
Tuilerie. 40500
40500 Sarraziet.
0202
OCEANYS
- 2127,
Sarraziet.05
05585803033636

Sarraziet

05 58 03 36 02

11

M.Ag. #

Directrice de la publication :
Geneviève Darrieussecq
Rédactrice en chef : Anne-Marie Commenay
Rédaction : Anne-Marie Commenay,
Auriane Houllier, Fayçal Charif, Dany Lecuyer,
Sabine Darré, Pascal Larrazet, Sylvain Lapique
Publicité : Lacoste-Roque
Contact : Corinne Dutin (05 58 46 08 08)
Conception graphique : Monsieur Formydable
Photographies : Fayçal Charif, Lucienne Vandermijle,
Barbara d’Alessandri, Nicolas Le Lièvre,
Steve Eggleton, Pascal Bats, DR
Imprimeur : Lacoste-Roque,
imprimé sur papier PEFC (gestion forestière durable
certifiée) avec des encres à base végétale
Distribution : Adrexo
Tirage : 29 000 exemplaires
Dépôt légal : Août 2014
ISSN / 2259-1249

lemarsan.fr

S’il est exagéré de parler d’austérité, notre
pays est entré dans une phase de “serrage de
ceintures” ! Cela devait bien arriver : la France
a trop longtemps vécu, et vit encore, audessus de ses moyens. Comme l’ensemble de
nos concitoyens, comme aussi les entreprises,
les collectivités locales font face aux mêmes
problèmes : davantage de charges et de moins
en moins de recettes… Songez qu’en 2017, le
Marsan Agglomération aura perdu 2 millions
d’euros de recettes par rapport à aujourd’hui !
Même si les élus que nous sommes auraient
aimés, comme les autres, être avertis à
l’avance de l’ampleur des mesures prises par le
Gouvernement, nous ferons face. Comme tous
les Français.
Mais si la situation du pays, et donc des Landes,
est difficile, nous devons tous garder espoir en
l’avenir. Parce que nous vivons dans un pays
magnifique, en particulier dans nos Landes.
Parce que, malgré tout, nous devons continuer
à mener des projets, certes à la hauteur de nos
moyens actuels et futurs, mais toujours avec
l’idée d’améliorer nos conditions de vie et celles
de nos enfants. Et parce que, dans l’adversité,
l’imagination prend le pouvoir ! Faire mieux
avec moins, c’est possible !
Dans notre agglomération, cela veut dire
continuer à améliorer notre cadre de vie. Deux
chantiers d’importance sont ainsi en cours de

finition, la nouvelle gare multimodale, et les
berges de la Midouze, dont vous êtes toutes et
tous invités à l’inauguration le 19 septembre
prochain.
Mais d’autres projets, moins grands mais
tout aussi importants, avancent. Par exemple,
l’aménagement du quartier St-Médard,
conçu avec les habitants, la place de l’église
de Campagne, les trottoirs du centre bourg
de Bretagne, le nouveau multiple rural de
Pouydesseaux etc. Sans compter le chantier –
énorme ! - de réfection progressif de la voirie,
et les aides accordées à ceux qui, pour y vivre
ou pour louer, s’engagent dans un projet de
rénovation d’habitat.
Cela veut dire aussi, multiplier, plus que jamais,
les actions de développement du territoire et
des services rendus à ses habitants. Pour les
premières, aller “vendre” notre joli coin pour
attirer entreprises et entrepreneurs. Pour les
seconds, proposer des événements fédérateurs
(saison culturelle, journées du patrimoine…) et
du soutien à nos aînés ou aux plus défavorisés.
Mine de rien, vous trouverez tout cela dans
ce nouveau numéro de MAg. Et plus encore :
l’image d’un territoire qui croit en lui. Et en
son avenir.
Geneviève Darrieussecq,
Présidente
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EN IMAGES Flashback sur l’été passé au Marsan : voisins, famille, collègues ou amis...
Peut-être vous reconnaîtrez-vous ?
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Laëtitia Andrighetto, un souffle créatif
Portrait Cette nouvelle rubrique du M.Ag vous fait découvrir des personnalités locales qui, par leur talent
ou leurs connaissances, font le territoire.

“J’espère à terme
pouvoir devenir
ambassadrice
du Made in
Mont de Marsan.”

Juillet # Berges de la Midouze
La nouvelle passerelle au-dessus de la Midouze est ouverte au
public depuis le début de l’été. Elle relie les quais Méchin et Silguy.

P

Mai # Design et environnement
Les étudiants de l’École Supérieure de Design des Landes,
située à Mont de Marsan, présentent les résultats de leurs
travaux pratiques ayant pour objet d’étude le Parc Naturel
Urbain du Marsan.
Août # Mont de Marsan
sous les étoiles
Visite guidée à la tombée de la nuit,
par l’Office de tourisme du Marsan,
des rues montoises, lampions à la
main. Les plus chanceux ont même pu
apercevoir quelques étoiles filantes...

Août # 4e édition de Marsan sur Scènes
Rires, bonne humeur et beau succès de
fréquentation du festival Marsan sur Scènes avec
plus de 5 700 spectateurs sur l’ensemble des
animations du mois d’août !

âte de verre, thermo-fusing, vitrail,
peinture sur verre, soufflage, verre
au chalumeau, gravure et taille,
bijouterie, autant de techniques
verrières parfaitement maîtrisées par Laëtitia
Andrighetto, jeune créatrice-verrière. Cette
trentenaire native de Mont de Marsan a créé
son atelier de verriers en 2012, dans la ville qui
l’a vu naître. Laëtitia possède un caractère bien
trempé conforme à la façon dont elle traite le
verre, de manière à lui conférer une robustesse
mécanique et une certaine résistance.
Énergie, volonté et passion ont poussé Laëtitia
à gravir les marches de l’excellence des arts
verriers : bac littéraire option arts plastiques à
Oloron-Sainte-Marie, DEUG histoire de l’art et
archéologie à Bordeaux, CAP Vitrail en Lorraine
au CERFAV,CAP bijouterie en accéléré à Saumur,
puis de nouveau le CERFAV en Lorraine, pour
une année de concepteur-créateur. Un parcours

et à l’étranger, tout au long de l’année, après
avoir obtenu brillamment le prix des jeunes
créateurs des Ateliers d’art de France ! “Nous
avons également une clientèle locale. Nous
participons à des manifestations organisées dans
l’agglomération du Marsan comme les Journées
Européennes des Métiers d’Arts. Geneviève
Darrieussecq s’est d’ailleurs intéressée à notre
travail, j’espère à terme pouvoir obtenir un
partenariat avec l’agglo et devenir ambassadrice
du Made in Mont de Marsan” déclare la créatrice.
Laëtitia aimerait également pouvoir accueillir
prochainement dans son atelier des enfants et
un public curieux de découvrir les subtilités de
la création verrière.

atypique qui se concrétise avec un début de
collaboration en 2010 avec son alter ego JeanCharles Miot, également étudiant au CERFAV
et “souffleur” depuis déjà presque 15 ans. Puis,
Lætitia récupère des machines qui proviennent
d’anciennes cristalleries (notamment de chez
Baccarat).
Cette même année 2010, l’obtention de la
bourse d’études Léonardo permet aux deux
créateurs de s’envoler vers la Finlande pour 3
mois de perfectionnement, puis une résidence
d’artiste au Musée de Carmeaux en 2011 vient
compléter un parcours déjà riche de sens.
L’atelier montois de Laëtitia et Jean-Charles est
en ce moment en effervescence, de nombreuses
pièces de verre colorées de différentes formes
attendent un départ prochain vers le salon
Maison et objets à Villepinte, le plus gros salon
international de décoration professionnelle.
Laëtitia et Jean-Charles exposent en France

Laëtitia Andrighetto et Jean-Charles Miot,
65 rue Bremontier, 40 000 Mont-de-Marsan.
Tél. 06 73 34 16 22
contact@andrighetto-miot.com
andrighetto-miot.com

La Maison LAFITTE

Foie gras
et

Juillet # On danse la zumba !
Phénomène venu de Colombie mélangeant danse et fitness sur de la musique latine, la zumba a fait rythmer
efforts et convivialité aux abords du lac de baignade de la base de loisirs du Marsan, à Saint-Pierre-du-Mont.

Juillet # Cap sur l’accessibilité
Des représentants de la Communauté de Communes
de Maremne Adour Côte Sud et d’associations
de handicapés ont visité la gare multimodale de
Mont de Marsan et la Base de loisirs du Marsan.
Objectifs : étudier les aménagements spécifiques
destinés aux personnes à mobilité réduite.

astronomie
landaise

vous
offre
un bon d’achat de

3€

Valable sans minimum d’achat sur présentation de ce bon à la boutique de Mont de Marsan jusqu’au 31/10/2014

Boutique de Mont de Marsan : 62 rue Gambetta - Tél. 05 58 06 06 91
Ouverte du Mardi au Samedi de 8h30 à 1• •h• • •et
• de 14h30 à 19h
Boutique en ligne : www.lafitte.fr
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Entreprendre

Opération séduction à Paris
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE Pour attirer de nouveaux actifs, l’agglo
et la CCI des Landes participeront, en octobre, à un salon national dont
le leitmotiv est “Vivre et Réaliser vos Projets en Régions !”

Faites de l’innovation
un levier pour votre
chiffre d’affaires
La CCI des Landes consacre la 7e édition de la
Semaine des Entrepreneurs Landais à l’innovation.
Elle se déroulera du 29 septembre au 3 octobre
et se décline en cinq rendez-vous et quatre lieux
(Mont de Marsan, Dax, Biscarrosse et Capbreton).

7e Forum des
Rencontres Recrutement
emploi Jeudi 18 septembre, demandeurs d’emploi, entreprises et
acteurs institutionnels se rencontrent le temps d’une journée.

G

L’objectif de ces rencontres est de permettre aux
entrepreneurs locaux de modifier ou d’affiner
leurs approches stratégiques et commerciales.
Commerçants, TPE/PME, prestataires de services,
professionnels du tourisme, industriels, porteurs de
projets et acteurs locaux, vous êtes tous concernés
par les thèmes qui seront abordés.
Renseignements et inscription
sur www.landes.cci.fr

en ce
io n pr ov
de st in at
diat
me
im
ment
embarque

Pau
marseille

Entreprendre 07

râce à la mobilisation des entreprises et des principaux acteurs
de l’emploi, les Rencontres
Recrutement favorisent le lien
direct entre l’offre et la demande tout en
permettant une meilleure connaissance du
marché du travail. Le Marsan Agglomération
répond à nouveau présent. Il vous accueillera
dans un stand animé par le Centre intercommunal d’action sociale (CIAS) du Marsan.

Zoom sur …
la mobilité professionnelle

z Profitez d’entretiens conseils avec des professionnels pour créer votre entreprise et/ou
changer d’orientation professionnelle
z Participez aux tables-rondes pour découvrir
de nouveaux secteurs d’activité, connaître
les spécificités des métiers porteurs…
z Inscrivez-vous aux ateliers conseils pour

préparer votre recherche d’emploi.
Munissez-vous de votre CV !

Les partenaires
z Services de l’état
z Pôle emploi / Mission locale / Cap emploi
z Conseil régional d’Aquitaine
z Chambres consulaires
z ADEFA
z Ville de Mont de Marsan
z Marsan Agglomération
z Union européenne

C

haque année, les Français sont plus d’1 million
(dont 200 000 franciliens)
à changer de région (1).
Pour être plus précis,
44 % des candidats au
départ cherchent à s’installer dans une ville
moyenne et plus particulièrement dans le
Sud-Ouest pour 27% d’entre-eux. Pourquoi
ne choisiraient-ils pas Le Marsan et sa ville
centre, pour développer leur activité ?
Pour
faire
connaître
Mont de Marsan et son
agglomération, les développeurs économiques du
Marsan Agglomération
et de la Chambre de
commerce, participeront
cet automne au salon
“Parcours France” pour
entrer en contact avec ces franciliens en
mal de province (2). Lors de cette opération
séduction à Paris, ils n’auront qu’une
journée pour convaincre les visiteurs - en
majorité de jeunes actifs porteurs de projets
- qui se rendent au Salon pour trouver un
emploi, créer ou reprendre une entreprise,
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Un appel à projets

L’Agglo profitera également d’une des nouveautés du salon : le lancement d’appels
à Projets. Ce procédé permettra à l’Agglo
d’appeler des initiatives extérieures pour
répondre à ses besoins préalablement
identifiés : activités innovantes à base de
technologies libres, innovation, projets
participatifs. Ce sera une
façon d’ouvrir le territoire
à l’imagination d’autres
acteurs : associations,
société civile, entrepreneurs, entreprises, étuc o m diants… et de collaborer
avec eux.

7e édition du salon PARCOURS FRANCE
Mardi 14 octobre / Paris - Espace Champerret
(1)
Source : INSEE, 2011
Fréquentation en 2013 : 4 614 visiteurs
dont 2 425 entrepreneurs et porteurs de projets
(2)

Nos objectifs :

z Promouvoir notre territoire
z Attirer de nouveaux projets
z Rencontrer des candidats à la recherche
d’opportunités en région (entrepreneurs, salariés
qualifiés, projets alternatifs ou associatifs, investisseurs, start-up, freelance, TPE/PME ou encore
professionnels de santé)

Jeudi 18 septembre de 9h30 à 16h30
Hall de Nahuques à Mont de Marsan
Entrée libre, parking gratuit,
bus ligne E (arrêt Nahuques)

Au départ de
l’Aéroport Pau Pyrénées
Vol direct

1h20
e vol :
durée d

développer une affaire, concrétiser une idée
alternative, s’installer en famille.

Un nouvel outil
de formation
pour les apprentis
ENSEIGNEMENT Inaugurée en
juin, l’École Professionnelle des
Métiers (EPM) dote l’artisanat
landais d’un nouvel outil.
C’est fait, les apprentis landais disposent désormais
d’un nouveau CFA. Inauguré en juin 2014 par la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes, l’EPM
accueille les apprentis dans un nouvel établissement
qui offre désormais un cadre de formation idéal. 1 500
jeunes y seront formés et accompagnés dans leur
recherche d’emploi. Considéré comme la voie royale
de recrutement par les artisans, l’apprentissage offre
80% de chances à un jeune de décrocher un emploi
à l’issue de sa formation. C’est dire l’importance de
ce nouvel outil à l’architecture moderne et audacieuse
dont les équipements pédagogiques et administratifs
sont uniques en Aquitaine. Avec le lycée FrédéricEstève, pôle des métiers de l’automobile, il forme un
pôle territorial innovant.
Un parking éclairé de 116 places, financé à 100%
à hauteur de 200 000 e par l’agglo, complète cet
équipement.
Montant de la participation du Marsan Agglo :
1 200 000e
Contact : 05 58 05 81 80
epm@cma-40.fr / cma-landes.fr

Au plus près de vos attentes
découvrez nos 3 enseignes
9 vols/semaine
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
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“Mon projet n’aurait jamais
vu le jour sans les aides”

Opération
Un, Deux, Toit
Logement
Vous êtes jeune
apprenti(e), stagiaire, étudiant(e),
lycéen(ne) et vous ne trouvez pas de
logement à un prix raisonnable sur
votre lieu de stage, de formation oui
d’apprentissage ? Vous disposez
d’une chambre meublée disponible à
votre domicile ? Alors, vous êtes faits
pour vous rencontrer !
Face aux difficultés d’hébergement de courte
durée des jeunes en formation et en mobilité
professionnelle, le Conseil régional d’Aquitaine a
mis en place, avec l’aide du Sires (organisme de
gestion locative sociale), un programme destiné à
développer l’hébergement en chambre à la semaine
ou au mois chez des particuliers. Le principe :
un propriétaire met à disposition une chambre
meublée, avec fourniture du linge de maison, en
contrepartie le jeune hébergé paie les nuitées,
les petits déjeuners et les repas du soir s’ils sont
proposés. Les tarifs, modérés au regard du marché,
permettent au jeune de trouver un logement
abordable sur une courte durée, et au propriétaire
de compléter ses revenus.
Pour en savoir plus, contactez le SIRES
au 05 56 51 57 66

OPAH/RU Avec son programme d’amélioration de l’habitat privé ancien, Le Marsan Agglo a encouragé de
nombreux propriétaires occupants privés à améliorer leur patrimoine immobilier, mais son action concerne
aussi les propriétaires bailleurs. Exemple, le projet de Benoit Oudin et de son associé. Rencontre…

L’Agglo s’expose
Actions habitat Semaine de l’énergie positive, salon de l’habitat…
deux opportunités pour l’Agglo de présenter ses actions pour améliorer
votre cadre de vie.

D

ans le cadre de la Semaine de
l’énergie, le Pact des Landes et
l’Espace Info Énergie assurent,
pour le compte du Marsan Agglo,
des animations sur le territoire en lien avec
le programme d’amélioration de l’habitat du
Marsan.
Le jeudi 9 octobre, une journée porte ouverte
et une exposition sur la performance
énergétique des logements auront lieu à la
Maison des projets à Mont de Marsan (4 bis
place Charles de Gaulle), de 10h à 16h. Vous
avez un projet de construction, de rénovation,
des questions techniques sur le choix d’un
isolant ou du chauffage adapté à votre
logement, des questionnements sur les aides
financières ? Amenez vos plans, vos idées, vos
devis, vos factures, votre avis d’imposition
et venez rencontrer des conseillers énergies,
sans rendez-vous autour d’un café.
Le lendemain, une visite de la première
maison passive construite dans les Landes
vous est proposée à Benquet, de 14h à
16h. La consommation de cette maison en
ossature bois de 170 m² est inférieure à 15
Kwh/m² par an, soit environ trois fois moins
qu’un logement neuf RT2012 en France
(Réservation obligatoire).

188 avenue Maréchal Foch

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

encart PFM/lemagmarsan/90x35.indd 1

POMPES FUNÈBRES
MUNICIPALES
Tél. 05 58 46 44 44
/ Permanence 24h/24

Fax : 05 58 06 97 92

� devis et renseignements gratuits

� Funérarium
� Crématorium

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

646 avenue de Canenx

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

� vente d’articles funéraires

Tél. : 05 58 06 47 46
Fax : 05 58 75 69 55

N° habilitation crématorium 2012 40 02 008 / N° habilitation PFM / 2014 40 02 005

Espace Info Énergie du PACT H&D des Landes
Tél. : 0558741256
infoenergie@pactdeslandes.org

PÔLE FUNÉRAIRE

ont débuté en décembre et se sont achevés au mois de
juin de cette année. Tous les appartements sont loués
depuis le 1er juillet.

Par ailleurs, pour la deuxième année
consécutive, l’Agglo vous accueillera au Salon
de l’habitat les 10, 11 et 12 octobre prochain, à
Nahuques. Nos spécialistes vous renseigneront
sur les aides à la rénovation ou à l’adaptation de
votre logement, que vous l’occupiez ou que vous
le mettiez en location. Profitez-en également
pour recueillir les conseils avisés et neutres de
professionnels en économie d’énergies.

Rendez-vous au Salon de l’habitat

En quoi consistait votre projet ?
Avec mon associé, nous désirions acquérir en SCI un
immeuble laissé à l’abandon et situé dans le périmètre
de protection des monuments historiques, comme tous
ceux de la rue Dulamon, dans le centre historique de
Mont de Marsan. Le but était d’y aménager quatre
appartements : un studio, deux T2 et un T3. L’achat de
l’immeuble a eu lieu en septembre 2013, les travaux

GANADERIA DE MALABAT

Quelle était l’ampleur de ces travaux ?
D’abord, je dois dire que le projet n’aurait jamais vu le

Quelles sont désormais vos obligations en tant que
bailleur ?
L’accès aux aides nous oblige à nous engager pour une
durée de neuf ans sur des logements conventionnés
avec des loyers plafonnés. Le T3 est loué 398 euros par
mois et les T2, 289 euros. L’opération demeure toutefois
rentable à long terme car les aides nous ont permis de
limiter l’investissement initial. Et puis cela permet à des
gens aux revenus moyens de se loger en centre-ville
dans de très bonnes conditions.

Avant/Après

En 2013, Habitat Expo a réuni 140 exposants.
Il est le lieu privilégié de rencontres entre
professionnels et particuliers, où l’on peut
comparer, échanger, découvrir, bénéficier de
conseils avertis et surtout réaliser ses projets.
Cette année, le salon ouvrira ses portes à la
consommation “Made in Landes”, puisque 80%
des entreprises présentent au salon sont issues
du tissu économique landais. Les thématiques :
maisons neuves et construction, habitat et
rénovation, bois et éco-habitat, aménagements
intérieurs et extérieurs.
Nouveauté 2014 : ce sera un salon 3 en 1. Le
salon de l’habitat sera, en effet, jumelé avec le
Salon de l’auto et du camping-car et celui du vin
et de la gastronomie.
De quoi joindre l’utile à l’agréable !
habitat-expo.com

Quelles démarches avez-vous entrepris pour bénéficier des dispositifs d’aides ?
J’ai d’abord pris contact avec le bureau du Pact des
Landes où j’ai rencontré Mme Cabrignac, chargée
d’études. Je veux saluer sa compétence et sa qualité
d’écoute. Elle m’a énormément aidé pour monter le dossier qui mériterait, il est vrai, d’être un peu plus simple.
Mais s’il est bien ficelé, les choses peuvent ensuite aller
très vite. En trois ou quatre semaines, le dossier est passé en commission et a été accepté. Il n’y avait plus qu’à
démarrer les travaux. Je conseille à tous les porteurs de
projets de se faire accompagner dans leurs démarches.

jour sans les aides du Marsan Agglo via son programme
d’amélioration de l’habitat. Elles couvrent entre 55 et
60% des travaux pour un budget total d’environ 300 000
euros. Nous avons pu totalement rénover ce bâtiment,
une ancienne bibliothèque de 1900 environ, avec l’aide
d’un architecte et d’entreprises et d’artisans exclusivement locaux. Cela nous a permis de mettre l’accent sur
les finitions et d’offrir une prestation de qualité.

LES citadinES niSSan
PORtES OUVERtES LES 13 Et 14 SEPtEMBRE

NOUVELLE
nissan micra

à partir dE

8 490 €

à partir dE

sans cOnDiTiOn

8 490 €

NOUVEaU
nissan nOTE

(1)

sans cOnDiTiOn

à partir dE

9 990 €

(2)

sans cOnDiTiOn

Pascal FASOLO

Elevage de taureaux de combat
jeux taurins dans les arènes.

MONT DE MARSAN

Visite guidée le jeudi après 15
Visite + Repas à partir de 20 personnes et sur
réservation.
H

www.auto6440.fr
(3)

www.toros-malabat.com

22/05/14 16:07

40420 BROCAS LES FORGES - 05 58 51 64 01

1116 av du Maréchal Juin 40000 Mont de Marsan
Tél : 05 58 44 64 40

Nissan Anglet Dax Mt de Marsan

Innover autrement. (1) Prix au 01/09/2014 de la Nouvelle Nissan MICRA Visia 1.2L 80 ch après déduction de 3 160 € de remise. modèle présenté : Nouvelle Nissan MICRA Lolita Lempicka Pearl 1.2L 80 ch avec option habillage de toit aspect cuir**: 15 190 € après déduction de 2 960 € de remise. ** Habillage de toit : sticker vinyle reprenant l’aspect
visuel et le grainage du cuir. (2) Prix au 01/09/2014 du Nouveau Nissan NOTE Visia 1.2L 80 ch après déduction de 3 660 € de remise. modèle présenté : Nouveau Nissan NOTE Black Line 1.2L 80ch avec option peinture métallisée: 13 180 € après déduction de 3 160 € de remise. Offres non cumulables avec d’autres offres, valables du 01/09/2014 au
30/09/2014, réservées aux particuliers chez les Concessionnaires 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) : 3,5 - 5,1. Émissions CO2 (g/km): 90 - 119.

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

Approuvé
à l’unanimité
SCot En juin dernier, les élus du
Marsan ont adopté à l’unanimité le
Schéma de Cohérence Territoriale
du Marsan (SCoT).

Dernières retouches avant l’ouverture

Quelle allure !

Pôle d’Échanges Multimodal Lancée en mai dernier, la 2e phase de
l’aménagement de la gare se termine ce mois-ci.

M

ême en chantier, la gare de Mont
de Marsan a fière allure avec
son nouveau parking longue
durée de 155 places et sa nouvelle
gare routière. Mais en ce mois de septembre, la
métamorphose se poursuit, puisque la deuxième
phase d’aménagement arrive à son terme. Il
s’agissait, cette fois, d’améliorer la fonctionnalité
du site et les conditions d’accueil des usagers grâce
à un parvis aménagé devant la gare, point d’arrivée
d’une vaste allée piétonne. Cet aménagement
donnera un véritable statut de place urbaine à la
gare en redynamisant le quartier, mais ce n’est pas
son seul atout. Cette porte d’entrée surplombant
magnifiquement la ville donnera aux visiteurs et
touristes une image moderne et positive de Mont
de Marsan et de son agglomération.
Les travaux de la 3e phase, déjà lancés, vont
durer 8 mois. Au programme: la création d’un

parking courte durée (23 places + 25 places pour
les locations), d’une zone dépose-minute (9
véhicules), d’un lieu de stationnement pour les
taxis (10 emplacements) et des places pour les
vélos et motos (30 places). Cela s’ajoute aux 150
places de stationnement créées au printemps
dernier. Enfin, la réfection et l’aménagement de
l’avenue de la Laïcité et du remblai qui la jouxte
par la création de marches menant à l’esplanade
des arènes.
En juin 2015, la gare sera reliée au reste des
aménagements de la ville, par les circulations
et l’utilisation des mêmes matériaux que ceux
utilisés dans d’autres projets: le dallage du parvis
sera le même que celui réalisé dans le cadre du
projet des berges. On y retrouvera également le
nouvel éclairage public qui sera identique à celui
qui a été réalisé dans la ville. Le tout sera donc
réalisé dans une totale cohérence.

Le projet de SCoT a fait l’objet de nombreuses démarches de concertation avec les
habitants, la société civile, les partenaires
publics associés et les élus du Marsan
Agglomération. Ces séances de travail ont
permis de recueillir les avis de l’ensemble
des acteurs du territoire, et d’aboutir à un
document qui détermine l’aménagement du
territoire pour les 15 prochaines années.
Outre ces réunions, de nombreuses étapes
administratives ont été franchies avant de
parvenir à l’approbation de ce document de
planification. Les documents locaux d’urbanisme ont désormais trois ans pour se mettre
en compatibilité avec le SCoT.
Le SCoT approuvé, ainsi que le dossier complet paru dans M.Ag / mai-juillet 2012 sont
téléchargeables sur lemarsan.fr

Menuiserie
Parquet
Carrelage
Salle de bains
Dressing

Fourni

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

Il ne vous reste plus qu’à choisir...

MAURIN

A Mont-de-Marsan

Rond-Point des Pompiers - ZA Mamoura Nord

SAINT-AVIT - 05 58 75 75 72

& au milieu coule
une rivière

“Rivières dans la ville” La réhabilitation des berges, dont la première tranche sera inaugurée le 19
septembre 2014, va améliorer le cadre de vie des Montois et restaurer le lien avec leur patrimoine fluvial.

D

e ville aux trois rivières,
Mont de Marsan n’avait
jusqu’à présent que le
surnom. Pendant plus d’un
siècle, le Midou, la Douze et
la Midouze ont sillonné en
effet la cité dans un certain anonymat.
Ce détachement des Montois pour leur
patrimoine fluvial sera bientôt conjuré grâce
au projet “Rivières dans la ville”, engagé dès
2008 et dont la première partie est en passe
d’être achevée. Elle concerne 25 000 m2 de
berges sur la partie haute de la Midouze,
depuis la confluence jusqu’au pont SaintLouis. Mais pas seulement, car le projet
englobe les berges mais aussi plusieurs
espaces attenants du cœur de ville, comme la
place Charles-de-Gaulle, les quais Silguy et
Méchin, l’espace de la Vignotte, les cales de la
Midouze et de l’Abreuvoir, la pisciculture ainsi
que toutes les rues donnant sur les berges.
Cet espace correspond à l’ancien site portuaire
de Mont de Marsan, haut lieu du commerce
aquitain du XIIIe au XIXe siècle et qui fut à
l’origine de l’essor de la cité montoise jusqu’à

l’avènement du chemin de fer. Avec son
aménagement, c’est tout un passé fluvial
et un patrimoine médiéval qui ressurgit.
Avec un souci d’authenticité qui s’exprime
dans les matériaux utilisés : pierre coquillère
locale, matériau d’origine et reconnaissable
à sa couleur ocre, pierre calcaire naturelle,
béton désactivé et granulat de Saint-Martind’Oney pour les espaces de promenade, acier
pour le mobilier urbain et les garde-corps…

Attractivité

Mais le projet “Rivières dans la ville” dépasse
largement les préoccupations esthétiques.
Il s‘agit aussi et avant tout de redynamiser
un cœur de ville que les visiteurs et les
Montois eux-mêmes ont eu parfois tendance
à délaisser.
“Comme tous nos investissements en centreville, l’idée est non seulement de se réapproprier
l’espace public, mais également de favoriser
l’émergence de projets privés (résidentiels,
commerciaux, etc… )”, explique le maire de
Mont de Marsan, Geneviève Darrieussecq.
“On avait oublié combien notre centre historique

était beau, en le redécouvrant, et devient en plus
très attractif, à la fois pour les résidents, mais
aussi pour les visiteurs (habitants de la périphérie,
landais et Aquitains, touristes…”. Le récent
rachat de la villa Mirasol et sa reconversion
en hôtel haut de gamme par des investisseurs
privés, symbolisent parfaitement ce cercle
vertueux.
Restaurateurs et cafetiers du quartier
ont également prévu d’investir les berges
avec leurs terrasses. “En plus, les berges
ont aussi un autre formidable atout : celui
de faciliter les déplacements doux, à pieds ou
à vélo”. L’aménagement d’espaces verts,
de promenades accessibles aux piétons,
cyclistes et personnes à mobilité réduite, les
aires de jeu et la passerelle construite entre
les quais Méchin et Silguy, les animations
et événements qui pourront s’y dérouler à
l’avenir, vont profondément modifier l’usage
et la vie de ce quartier central.
Ne reste plus aux Montois qu’à le redécouvrir.
Le premier rendez-vous est fixé au 19
septembre, pour une grande soirée inaugurale.
Histoire de créer des ponts !

focus
Un peu d’histoire
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Redécouvrir le passé

patrimoine Avec le réaménagement des berges de la Midouze, c’est
tout le passé portuaire de la ville, en partie oublié, qui va se révéler.

Janine Clavé

Résidente rue Gourotte
Cela fait 60 ans que j’habite le quartier et je ne
l’ai jamais vu aussi beau et propre. Depuis mon
balcon qui donne sur la Midouze, le résultat
est magnifique, grâce aux matériaux utilisés
notamment. Maintenant, j’espère que ces
aménagements vont inciter les Montois à changer
leurs habitudes. Ils ne profitent pas assez de
leur ville alors qu’il y a des endroits charmants.
Personnellement je fais tout à pied. J’utilise
ma voiture uniquement pour sortir de Mont de
Marsan et je ne vais jamais dans les centres
commerciaux. Il y a tout en ville et c’est bien plus
agréable de s’y promener. Si ces aménagements
pouvaient inciter les Montois à marcher un peu
plus, à venir faire leurs courses au centre-ville,
voire à revenir y habiter, ce serait formidable. Je
crois que la plupart ne se rendent pas compte à
quel point il est agréable de vivre dans un centreville comme celui-ci.

Fin XIXe siècle la Rotonde de la Vignotte et le lavoir de
la cale se faisait déjà face pour ce qui est toujours la
“carte postale” de Mont de Marsan

La Minoterie dont les fondations remontent au Xe
siècle, avant même la création de Mont de Marsan

Descente vers la rivière par les cales, pentes douces
aménagées pour le transport de marchandises

Le confluent, un lieu idéal pour ériger une cité :
eau pour la population, les cultures et les animaux
mais aussi voie de circulation des hommes et des
marchandises et enfin système défensif naturel

Mont de Marsan port fluvial avec ses quais et ses
entrepôts sur les deux rives de la Midouze

D

ès le XIIIe siècle et jusqu’à
la fin du XIXe siècle, Mont
de Marsan fut une plaque
tournante
majeure
du
commerce aquitain. “Le
grenier de la Basse-Guyenne”,
comme l’indiquait l’évêque d’Aire-sur-l’Adour
dans une lettre à Mazarin en 1654. Vins de
Chalosse, eaux-de-vie d’Armagnac, blés de
Gascogne, miel, laine et ovins, fruits et légumes
mais aussi plus tard l’essence de térébenthine,
le goudron et les poteaux de mines, toute la
production de la région transitait par le port
montois d’où elle gagnait celui de Bayonne – via
Tartas et Dax - par galupe ou gabarre, bateaux
de transport de l’Adour à fond plat.
à leur retour de Bayonne les galupes revenaient
chargées de poissons, d’étoffes étrangères, de
pierres de taille, de houilles, de minerais mais
surtout de sel. Cette activité a façonné le visage
de la ville et grandement contribué à son essor.
Audrey Cadet, guide conférencière à l’office
de Tourisme du Marsan, nous invite à une
petite balade le long des nouvelles berges, à
la découverte de ce patrimoine oublié : “En
descendant depuis le pont Gisèle-Halimi, on
accède à la cale de l’Abreuvoir, entièrement
rénovée. Transformée en lavoir en 1870, elle
servait à l’origine à charger les marchandises sur
les bateaux ou à les décharger”. Les cales, en
pente douce, facilitaient les allées et venues
des entrepôts aux quais. On en trouve de
nombreuses dans toute l’ancienne partie
portuaire montoise. “De la cale de l’Abreuvoir, on
peut admirer la vue sur la confluence du Midou et
de la Douze devant l’ancienne minoterie (moulin
à eau qui servait à broyer les céréales pour faire
de la farine), restaurée depuis 2013, mais dont
les fondations remontent au Xe siècle. Sur la rive
opposée de la Midouze, on aperçoit la rotonde de la
Vignotte, de style néoclassique, puis la villa Mirasol

de type néo-basque balnéaire”. En poursuivant
le long de la rive gauche, on accède alors à
la partie restaurée des quais, d’où l’on peut
imaginer l’ensemble du port médiéval dont les
nombreux entrepôts qui bordaient la Midouze,
comme l’actuel caféMusic’ qui possède encore
le plancher d’origine en pente facilitant le
transport des marchandises. Vient ensuite le
quai Méchin d’où s’élance la passerelle menant
au quai Silguy, sur la rive droite. “On peut alors
emprunter le chemin de halage qui longe encore
aujourd’hui la Midouze sans discontinuer jusqu’à
Tartas, poursuit le guide. Si la descente se faisait
à la force du courant, la remontée des galupes était
beaucoup plus difficile car effectuée “à la cordelle”
au moyen de bœufs qui empruntaient le chemin de
halage”. Dès 2015, les Montois pourront profiter
de visites commentées du port médiéval, en plus
des visites du centre historique et des parcs et
jardins (intégrant la cale de l’Abreuvoir) déjà
proposées tous les jours par l’office de tourisme
du Marsan (05 58 05 87 37).

13

Stéphanie Fouquet
Graphiste

Un espace à conquérir
Projection Dès l’été prochain, les berges devraient devenir un
espace central de la vie culturelle et festive montoise.

I

maginez une douce soirée d’été au bord
de la Midouze, le son d’un orchestre
provenant de la terrasse d’un café,
la villa Mirasol qui s’illumine, un
film projeté sur les façades de la
rive opposée, un attroupement autour d’un
spectacle de rue, des canoës qui embarquent
sur la Midouze pour une équipée nocturne…
Vous ne rêvez qu’à moitié. C’est sur tout cela
que la ville et l’agglomération travaillent
actuellement. “Il faut d’abord mettre en valeur
la dimension patrimoniale du site à travers
différentes signalétiques, indique Geneviève
Darrieussecq, présidente du Marsan Agglo,
chargée des politiques culturelles. Cet espace
doit ensuite s’intégrer dans les grands événements

culturels de la ville, comme la Fête de la Musique
ou Mont de Marsan Sculptures. C’est un espace
de vie que les Montois doivent se réapproprier.”
En journée, les berges deviennent un espace
de promenade en plein cœur de ville ou un
nouvel itinéraire de déplacement à la croisée
des différents quartiers de l’hypercentre. De
quoi inciter les Montois à préférer les modes
de déplacements doux pour leurs trajets
quotidiens (vélo, marche à pied…).
En attendant d’intégrer ce nouvel espace à
leurs habitudes quotidiennes et festives, les
Montois peuvent déjà profiter des animations
de l’office de tourisme pour le découvrir
(visites guidées, descentes en canoë…
renseignements : 05 58 05 87 37).

Il m’arrivait de jeter un œil sur les berges quand
je passais sur les ponts ou de m’y garer mais je
n’avais jamais imaginé qu’on pouvait les relier
pour créer tout cet espace. C’est accueillant et
très pratique. J’habite rive droite et je me sers
déjà parfois de la passerelle pour aller au centreville. Il me tarde que le quai de la Midouze soit
ouvert pour pouvoir rejoindre directement la rue
Gambetta à pied. C’est plus agréable que de
prendre la voiture. Je vais essayer de m’y tenir
chaque fois que je pourrai !

Julien Dupouy

Libraire à Bordeaux,
originaire de Mont de Marsan
Comme chaque été, je reviens passer des vacances
à Mont de Marsan où j’ai grandi. J’ai été surpris de
découvrir cette année les aménagements réalisés
sur les berges. Jusqu’à présent, les berges
se limitaient pour moi au lavoir et au camping
des festayres. Je n’y mettais pas vraiment les
pieds. Là j’ai découvert pour la première fois
les bassins de pisciculture et le chemin de
halage. C’est devenu mon nouveau parcours
de footing ! Comme beaucoup de Bordelais, j’ai
vécu les travaux de réaménagement des quais
et j’apprécie aujourd’hui de pouvoir vivre avec le
fleuve. J’espère que les Montois sauront profiter
eux aussi de cette richesse. Étant jeune papa, je
pense que des aires de jeux seraient bienvenues
sur le site.

Bouger

focus
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Projet
d’aménagement du
quartier St-Médard

Mohammed Chohra

Propriétaire du Bistrot de Marcel
(rue du Pont du Commerce)
Depuis déjà deux ans, nous avons refait la totalité
de l’établissement en prévision de ce changement.
Nous disposons désormais de deux terrasses d’un
total de cent couverts avec des accès directs depuis
les berges et nous projetons d’ajouter une troisième
terrasse directement sur les berges d’ici peu.
L’idée est de faire vivre cet endroit avec des afterwork thématiques en fin de semaine, des soirées
planchas ou grillades…

à la découverte du
patrimoine naturel du Marsan

Philippe Bedat

Propriétaire du restaurant Le Lavoir
(quai des Chalands)
Cela fait sept ans que je porte le projet du Lavoir
et l’aménagement des berges m’a enfin permis de
le concrétiser. Nous avons ouvert début juillet cet
espace autour d’un lavoir du XVIIIe siècle qui était
jusqu’alors quasi inconnu du public. Dès septembre,
nous installerons une terrasse de 90 places
donnant directement sur les berges pour profiter
des soirées l’été et des belles journées l’hiver.
Ces aménagements peuvent inciter les Montois à
sortir un peu plus, notamment le dimanche dans
la journée et en soirée. Nous allons organiser des
soirées à thèmes, autour de la gastronomie et de
la musique. J’espère que les berges deviendront
aussi un lieu de promenade et d’accès à la ville
très fréquenté.

JOURNÉES DU PATRIMOINE Plus de 30 animations proposées sur trois
jours, les 19, 20 et 21 septembre dans les communes du Marsan.

Rendez-vous
le 19 septembre !
festivité Le vendredi 19 septembre, les Montois pourront découvrir les
nouvelles berges au cours d’une grande manifestation inaugurale.

à

16h et 17h, les guides de
l’office de Tourisme feront
visiter gratuitement le site.
Une exposition agrémentée
de
cartes
anciennes
retracera le passé fluvial
de la ville et les points forts de ce nouvel
aménagement. À 16h également, séance
cinéma au Royal avec “Et au milieu coule une
rivière”. Dès 18h30, des concerts et spectacles

de rue se succéderont quai de la Midouze.
De 19h30 à 20h30 aura lieu l’inauguration
officielle du site, avec déambulation le long
des berges, suivie d’un concert de l’Orchestre
Montois. à 22h, laissez-vous emporter par
un grand spectacle fluvial de la compagnie
“Ilotopie” mêlant pyrotechnie, parades
fluviales, théâtre et installations sur l’eau,
mis en musique par l’Orchestre Montois. Les
berges sont belles et elles sont à vous !

Amélie Ghazi - Photos : François Blazquez, Fotolia

francebleu.fr
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Les bons plans,
les sorties,
toute l’actualité
de Mont de Marsan
et son agglomération
98.8 Mont de Marsan

Ecoutez,
on est bien ensemble

L

es “Journées Européennes du Patrimoine
au Marsan”, c’est plus de 30 animations
dans 15 lieux de visites de 6 communes
du Marsan : Campagne, Gaillères, Mazerolles,
Mont de Marsan, Pouydesseaux et SaintPierre-du-Mont.
La 31e édition fait rimer cette année patrimoine
culturel avec patrimoine naturel : les espaces
naturels abritant du patrimoine seront donc à
l’honneur.

Suivez le guide dans les
communes du Marsan

La “Journée du Marsan”, traditionnel circuitdécouverte en bus organisé par Le Marsan
Agglomération, vous dévoilera les richesses
naturelles du territoire le dimanche 21
septembre. La matinée sera dense. Au Centre
Jean Rostand (Pouydesseaux) vous découvrirez
un bassin à sangsues et les origines du centre
conservatoire de la faune et de la flore, puis
le site naturel de Massy (Gaillères) avec son
arboretum et ses étangs.
Après une halte-déjeuner dans un cadre
privilégié : la base de loisirs du Marsan (SaintPierre-du-Mont), l’après-midi se poursuivra à
Saint-Pierre-du-Mont avec la visite guidée de
l’église paroissiale Saint-Pierre, qui présente un
important ensemble d’art sacré contemporain
et de l’exposition “D’or et d’os, mystérieuses
reliques” organisée en partenariat avec la
commission d’art sacré des Landes.
La fin d’après-midi vous emmènera aux
Archives départementales des Landes à Mont

de Marsan. Au programme de cette dernière
étape de la “Journée du Marsan” : découverte
du bâtiment, démonstration de reliure, dorure,
petites restaurations et visite guidée de
l’exposition “Herbiers, Trésors vivants”. Et pour
les enfants, réalisation d’un herbier “land art” à
partir des plantes récoltées dans l’enceinte des
Archives.

à voir aussi !
La fête des rivières sur les berges de la
Midouze, visites guidées de la Villa Mirasol,
de la Base aérienne 118, du musée du
34e RI, de la Préfecture des Landes, de
l’ESPE et de l’exposition “Arlette Ginioux,
rétrospective” au musée Despieu-Wlérick à
Mont de Marsan. Découverte d’une carrière
d’exploitation avec des vestiges fossilisés à
Campagne et concert avec la chorale Macénia
de Mazerolles à l’église de Beaussiet. Sans
oublier “la Médiévale” organisée par les
Conseils de quartier à Mont de Marsan !
Le dépliant de présentation, réalisé par Le
Marsan Agglomération, est disponible dans
les 18 mairies du Marsan ainsi qu’à l’Office
de tourisme du Marsan et dans les lieux
publics. Plus d’informations sur lemarsan.fr
et lemarsantourisme.fr
Renseignements : Office de Tourisme du
Marsan : 05 58 05 87 37

Fabrication et pose
de menuiseries
et fermetures PVC,
Bois et Aluminium

Route du Houga - 40090 LagLoRieuse - 05 58 52 95 03 - www.loubery.fr
07/05/14 14:38

Réunion publique de synthèse
Le projet d’aménagement “SaintMédard, notre quartier en devenir”
prend forme et termine sa phase
de conception imaginée par
les habitants, les élus et les
professionnels.
La phase participative du projet d’aménagement
du quartier Saint Médard arrive à son terme. Après
avoir synthétisé la richesse de ce travail collectif, il
est temps, désormais, de présenter à l’ensemble des
acteurs concernés les grandes lignes du projet et d’en
dévoiler l’esquisse. Ce temps fort du projet aura lieu le
4 octobre prochain en fin de journée.
La démarche de participation citoyenne était
ambitieuse, mais elle a su mobiliser. Conscients de
l’enjeu pour leur propre cadre de vie, habitants et
commerçants ont souhaité en être partie prenante et
se sont impliqués avec constance pendant une année.
Tout au long de la démarche, ils ont proposé, échangé
et partagé les points de vue. Parfois même, ils se
sont opposés sur certains aspects de l’aménagement
sans que cela ne remette en cause son approche
globale. Aujourd’hui, le projet est fin prêt. La réunion
de synthèse d’octobre, à laquelle sont conviés tous les
habitants et commerçants du quartier, va acter le projet
et le mettre sur rails. Un projet qui fera du quartier
de Saint-Médard, une des entrées stratégiques et
valorisantes de la ville.
C’est grâce à la volonté des élus communautaires qui
ont piloté le projet de concertation et au concours de
professionnels comme l’association “Passeurs” et
“Marie Berthe-atelier de paysages”, que les habitants
du quartier ont pu redessiner leur lieu de vie.
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Accompagner

Une agglo engagée,
des jeunes motivés
EMPLOIS D’AVENIR Dans le cadre du dispositif des emplois d’avenir mis en
place par l’État, l’agglo a recruté 11 jeunes ayant des difficultés à décrocher
un emploi. Les 3 jeunes recrues du CIAS du Marsan sont en poste. Focus.

Les EHPAD du Marsan
expérimentent
DÉPENDANCE La réponse est tombée cet été et elle est positive : l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Aquitaine
autorise Le CIAS du Marsan à lancer trois initiatives inédites dans ses établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD).

C

es expérimentations, qui se
déploieront sur 3 ans, vont
permettre de faire évoluer
considérablement l’offre de
services du CIAS. Les actions
de prévention de la perte d’autonomie,
le développement de l’aide aux aidants,
l’amélioration de la permanence des soins

sont autant d’actions qui pourront voir le
jour grâce au financement de l’ARS, dans
le cadre de sa démarche “Expérimentation
EHPAD centre ressources”.

Mais que proposent-elles
concrètement ?

z Des journées découvertes. Les EHPAD du
Marsan ouvrent désormais leurs portes
pour permettre aux personnes âgées et à
leurs proches de porter un autre regard
sur les établissements d’hébergement. Les
représentations négatives qu’en ont parfois
les personnes âgées ou leur famille peuvent
constituer un obstacle insurmontable ou
faire échouer une démarche d’accueil.

z Des journées d’accueil au sein des
établissements pour les bénéficiaires et les

aidants. Une personne âgée présentant des
troubles congnitifs pourra être accueillie le
temps d’une journée pour bénéficier d’une
évaluation gérontologique et participer à des
activités sociothérapeutiques, tandis que
l’aidant s’offrira un temps de “respiration” ou
de partage d’expériences salutaires.

z le baluchonnage
Les familles confrontées à la dépendance
pourront recevoir, à domicile, un assistant de
soins en gérontologie le temps d’une soirée
et d’une nuit. Ce service de remplacement
temporaire de l’aidant familial vivant avec
son proche s’effectue de 20h à 8h.

à

ce jour, l’Agglo a déjà recruté
5 jeunes qui accéderont à une
première expérience reconnue
sur le marché du travail et
qui leur permettra d’évoluer
professionnellement. À son tour, le CIAS du
Marsan a créé 6 emplois d’avenir et a procédé à 3
premiers recrutements, les 3 autres se feront d’ici
la fin de l’année. Ces jeunes sont recrutés pour une
année renouvelable deux fois et sont rémunérés
au SMIC
Depuis juin dernier, Marina, Mélanie et Julia
travaillent au sein des EHPAD du Marsan.
Elles bénéficient d’un plan de formation et de
l’accompagnement personnalisé d’un tuteur qui
les guidera dans l’exercice de leur emploi. Parmi
les formations envisagées: la prévention des
risques liés à l’activité physique, le secourisme,
la bientraitance, le secret professionnel… à titre
individuel, certaines ont également pu bénéficier
de remise à niveau ou d’acquisition des savoirs de
base en partenariat avec le CNFPT.

Qui sont-elles, que font-elles ?

Marina Beringuel, 22 ans, a pris son poste à
l’EHPAD Jeanne Mauléon. Elle dispose d’un BEP

carrières sanitaires et sociales et d’une première
expérience professionnelle en qualité d’auxiliaire
de vie. L’EHPAD du Marsan a accueilli Mélanie
Moreaux, 23 ans. Elle a effectué la 1ère année
du CAP Service en milieu rural et a travaillé
régulièrement dans le service à la personne.
Julia Guerra, 25 ans, a rejoint, quant à elle,
l’EHPAD de Saint-Pierre du Mont. Avec un
niveau Bac L option arts plastiques, elle a débuté
son parcours professionnel dans une usine
agro-alimentaire, puis à l’EHPAD Lesbazeilles
en qualité d’agent de service hospitalier. Leur
mission, en collaboration avec les auxiliaires
de soin, sera de participer à l’accompagnement
personnalisé du résident, d’assurer les soins
d’hygiène et de confort en fonction de leurs
besoins, d’aider au service des repas, de participer
à l’entretien de l’environnement immédiat de la
personne et des espaces collectifs dans le respect
des protocoles d’hygiène et de sécurité.
Pour rappel, les emplois d’avenir s’adressent
aux jeunes sans emploi, âgés de 16 à 25 ans,
peu ou pas qualifiés ou résidant dans des zones
prioritaires. Par leur motivation, ils acquièrent
des compétences et des perspectives nouvelles de
métier.

Plus d’infos : CIAS du Marsan
326 rue de la Croix-Blanche à Mt de Marsan
Tél : 05 58 46 64 14

www.groupe-dargelos.com

SAINT pIErrE AuTo
z.A. du Bourassé
(face à la nouvelle clinique des landes)

Contact : Gégory Devin - 06 69 35 70 52

* Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes échu) valable pour tous les modèles
Kia en France métropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les Etats membres
de l'UE ainsi qu'en Norvège, Suisse, Islande et à Gibraltar. Hors véhicules utilitaires et
véhicules à usage commercial. ** Offre limitée à l'achat d'un véhicule Kia neuf équipé d'un
terminal Navigation LG ou MOBIS monté en usine par Kia à compter du 1er mars 2013
chez les distributeurs participants. L'offre comprend la mise à jour annuelle des cartes
du terminal du véhicule, dans la limite de 6 mises à jour, sous réserve d'une installation
par un réparateur agréé Kia et de la disponibilité de ladite mise à jour. (1) Portes ouvertes
selon autorisation prefectorale le cas échéant. Mentions légales KIA FINANCE (2)

Exemple de Location Longue Durée sur 49 mois et 60000 km pour
un Kia Sportage série limitée Révélation 1,7 L Diesel CRDi 115 ch ISG
BVM6 4X2 : 49 loyers mensuels de 299 € TTC (hors assurances
facultatives et prestations). Offre réservée aux particuliers valable jusqu'au
30/09/2014 dans le réseau participant, sous réserve d'acceptation du dossier par Kia
Finance, département de CGL, Compagnie Générale de Location d'équipements, SA au
capital de 58 606 156 € - 69, avenue de Flandre 59708 Marcq-en-Baroeul Cedex - SIREN
303 236 186 RCS Lille Mhtropole.
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Immersion
dans une collecte
alimentaire
PLATEFORME SOCIALE Chaque
dernier week-end de novembre,
la Banque Alimentaire sollicite
le grand public pour sa collecte
annuelle. Cette année, rendezvous les 28, 29 et 30 novembre
à la sortie de vos hypermarchés.
En 2013, grâce à la générosité des habitants et à la
mobilisation des bénévoles, partenaires et extérieurs,
la Banque Alimentaire a récolté et distribué à ses 43
organismes bénéficiaires (Le Panier montois, la Ruche
landaise…) 114 tonnes de denrées alimentaires dans
tout le département. Une nouvelle fois, et ce depuis
30 ans, la solidarité était au rendez-vous dans les
enseignes de la grande distribution.

3 jours de mobilisation,
365 jours d’aide alimentaire

Donner de la nourriture, c’est un geste symbolique
fort. Une conserve de légumes, une boîte de compote,
un paquet de café, des gâteaux ou un litre d’huile, cela
peut sembler peu mais, ajoutés les uns aux autres,
cela représente en trois jours l’équivalent de 228 000
repas !
Le Président départemental de la Banque Alimentaire,
Jean-Philippe Prugnaud, se souvient de la générosité
d’une personne avec un caddie plein et une conserve
à la main : “Sauf que la conserve, nous apprend-il,
c’est ce qu’elle gardait pour elle et c’est le caddie
tout entier qu’elle remettait aux bénévoles. Le ticket
de caisse indiquait 100€e d’achats ! Caroline Cardon,
responsable du dépôt à Mont de Marsan ajoute qu’a
contrario, des gens modestes eux-mêmes dans le
besoin donnent spontanément quelque chose en
disant “Moi, je sais ce que c’est…”. Chaque année,
les grands magasins jouent le jeu et le public nous
réserve un très bon accueil !”.
Plus d’infos : Tél. : 05 58 75 68 08
banquealimentairelandes@wanadoo.fr

St Pierre du mont - 05 58 44 12 12

Consommations mixtes et émissions de CO2 de la série limitée
Révélation Kia Sportage : de 5,2 à 6,4 L / 100 km - de 135 à 149 g/km.
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LES 3 PINCEAUX
SARL MAISONNAVE

• Elagage - Broyage - Tailles - Entretien parcs et jardins
• Débarras et gros nettoyage maisons et terrains
• Collecte papiers cartons Déduction ﬁscale – 50%
PROFESSIONNEL / PARTICULIER
RÉNOVATION / NEUF
— 45 ter, av. de Sabres
DÉCORATION
PEINTURE INTÉRIEURE
REVÊTEMENTS SOLS / MURS
—
PEINTURE EXTÉRIEURE

• Mont de Marsan • 05 58 06 36 02

LES 3 PINCEAUX
SARL MAISONNAVE

PROFESSIONNEL / PARTICULIER
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Vie des communes

Loubit,
fin des travaux
à découvrir

Le Golf de Mont de Marsan

Le site est devenu, de par la qualité de son offre,
l’un des plus attrayants espaces sportifs landais.
Implanté dans la commune de Saint-Avit située
aux portes de Mont de Marsan, ce lieu est chargé
d’histoire, puisque des soldats y sont passés dès le
XIXe siècle, et lui ont laissé le nom de “Pessourdat”,
mot gascon signifiant “pieds de soldats”.
Le site, dont le parcours technique a été dessiné par
le grand golfeur français Jean Garaialde, propose
différentes formules d’enseignement - quel que
soit votre niveau de jeu - à travers des stages
d’initiation accélérée où à l’école de Golf. Le site
comprend un practice, un Club house, un proshop
(le magasin du Golf), un bar et son restaurant,
ainsi qu’un salon détente.
Avec le chemin de l’airial et la très ancienne ferme
typique des Landes aménagée en Club-house, c’est
tout le patrimoine local qui s’offre aux golfeurs ou
au visiteur d’un jour. ça vous tente? Des stages
d’initiation vous sont proposés à partir du mois
d’octobre.

Saint Avit
Allée de Pargots

Depuis le début du mois
d’août des travaux de
réfection de l’allée de
Pargots sont en cours. Ils
dureront deux mois.
Même problème, même
solution: comme à Uchacq
et à Bostens (voir cicontre), les services de
l’agglomération vont
procéder au reprofilage de la
chaussée et à la réfection de
la couche de roulement par
un enduit coulé à froid.
Financeur : Marsan Agglo
Coût des travaux :
19 000 €

Gaillères
Route de Bougue

Des travaux de voirie sont
programmés en fin d’année
sur la route de Bougue
(réfection des trottoirs),
complétant ainsi les travaux
effectués au centre-bourg.
Financeur : Marsan Agglo
Coût des travaux :
140 000 €

Uchacq-et-Parentis Les travaux
d’élargissement de la route de Loubit
lancés en juillet prendront fin en ce
mois de septembre.

R

eprofilage de la chaussée, réfection de
la couche de roulement par un enduit
coulé à froid… cette technique de revêtement va procurer à la chaussée une nouvelle étanchéité et une meilleure adhérence.
Considérée comme “froide”, elle demande
moins d’énergie pour sa réalisation (certains
enrobés sont mis en œuvre aux environs de
180°C) et émet moins gaz à effet de serre
conformément à la stratégie du Plan Climat
voté par les élus.
La voie passe désormais à 4,50 m de large,
favorisant le croisement des véhicules, sans
pour autant donner l’impression “d’autoroute”, afin de limiter la vitesse.
Financeur : Marsan Agglomération
Montant de l’aménagement :
179 000 €

Bretagne de Marsan
Nouveaux trottoirs

La réfection des trottoirs, du
centre bourg jusqu’à la zone
commerciale, a été réalisée
durant le mois de juillet
dans le cadre de l’opération
d’aménagement du bourg. à cette
occasion, la commune a procédé
à des travaux d’éclairage.
Financeur : Marsan Agglo
Coût des travaux : 160 000€

Campagne
Route de Bertheuil

La réfection de certains tronçons
abîmés de la route de Bertheuil
(voie de désenclavement le
long de la 2x2 voies à Mont de
Marsan) s’est achevé à la fin du
mois d’Août.
Enveloppe des travaux :
28 000 €

Élargissement de la
route de Gaillères

Remise du Prix
de la Création urbaine

bostens L’élargissement de la
route de Gaillères sur la commune
de Bostens a nécessité deux mois et
demi de travaux. Ils prennent fin en
ce mois de septembre.

mont de marsan Benoît Taster et
Mickaël Martin ont reçu, en juillet
dernier, le Prix spécial du jury de
la Création urbaine consacré, cette
année, au design.

T

out comme pour les travaux
d’élargissement de la route de
Loubit à Uchacq, c’est le même
procédé technique de revêtement qui a été
mis en place pour cet aménagement qui va
également obtenir sa maturité esthétique
au bout de 2 à 3 ans : enduit coulé à
froid pour l’adhérence et la protection
environnementale, même élargissement à
4,50 m pour favoriser en toute sécurité le
croisement des véhicules.
Financeur : Marsan Agglomération
Montant de l’aménagement :
229 000 €

Place de l’église
Campagne

Mont de Marsan
Voirie

L’avenue Jean-Jacques
Rousseau, l’avenue Pasteur
et la rue du Ruisseau
ont bénéficié de travaux
d’entretien de la chaussée
durant le mois d’août.
Financeur : Marsan Agglo
Coût des travaux :
150 000 €

Quartier Manot

Les travaux d’aménagement
du quartier Manot à
Mont de Marsan seront
lancés le mois prochain rues
Ulysse Pallu, Marcel Sembat,
Caoussehourg, de Marton et
Vincent Tamon.
Financeur : Marsan Agglo
Coût des travaux : 1M€
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L

a municipalité a sollicité la prise en compte
des travaux d’aménagement des abords
de la place de l’église dans le cadre de
l’opération d’aménagement du bourg prévue dans
le programme annuel d’investissement de voirie
du Marsan Agglomération. Cette opération peut
donc être intégrée, dans un souci de cohérence,
dans le marché de travaux communautaire. La
commune s’engage à verser le coût supplémentaire
de cet aménagement annexe sous la forme d’un
fonds de concours.
Marsan Agglo : 356 666 €
Campagne : 166 667 € / Subventions : 60 000 €

Vêtement de travail,
Chaussure de sécurité,
équipement de protection
individuelle
Z.A. de la Faisanderie
341 Allée de Lagace - Saint-Avit
05 58 44 80 51 - www.landesprofessionnel.fr

Professionnels
Particuliers

L

eur projet “Mai du Marsan” est original et
a du sens: installer, de mai à novembre, un
échafaudage place Pancaut, conçu comme
un véritable lieu d’observation de l’espace urbain.
L’idée a su convaincre le jury, puisque les deux
lauréats ont reçu le prix spécial du jury qui a
récompensé trois autres beaux projets. Martin Rigo
et Nadine Mousties ont remporté le premier prix
pour une promenade de la Midouze “Les Ganivelles
montoises”. Le deuxième prix a été remis à Pawel
Grobelny pour son mobilier urbain “le cercle” et
le “tube de la rivière”, objet en forme d’entonnoir,
qui permet d’écouter les sons des cours d’eau. Le
troisième prix a été attribué aux Lyonnais, Ingrid
Saumur et Tony Balmé, pour un projet de mâts
repères des crues, sur la cale de l’Abreuvoir. 
Visant à récompenser un projet innovant, le
concours est ouvert aux étudiants et aux jeunes
professionnels de moins de 35 ans et s’inscrit
dans le cadre des politiques de rénovation et de
revalorisation du centre-ville de Mont de Marsan
(opération rivières dans la ville, campagne de
ravalement de façade, participation à l’OPAHRU, charte terrasses et enseignes publicitaires
commerciales)…

Un multiple rural
pour la commune
Pouydesseaux Situé en plein centre bourg, le tout nouveau multiple rural a
été inauguré en début d’été. Un service de proximité utile et convivial.

C’

est juste en face de la
mairie que ce projet
a vu le jour. Un barépicerie “chez Cathy”
qui donne de la vie
à Pouydesseaux et
fait renaître quelques belles et anciennes
habitudes. Ouvert depuis le début de l’année
au grand soulagement des habitants, il
assure un approvisionnement en produits
frais.
L’idée a été lancée en 2011 par l’ancienne
équipe municipale dirigée à l’époque par
le maire François Sallibartan, et sans

tarder, le projet avait trouvé preneur en la
personne de Cathy Bento, une habitante
de la commune déterminée à donner plus
de vie à la commune. Elle se lance et joint
l’utile à l’agréable : au commerce s’ajoute une
ambition de créer de la convivialité entre
les habitants en organisant des animations
(concerts gratuits, concours de belote…).
Le multiple rural a été inauguré par Véronique
Gleyse, maire de Pouydesseaux, en présence
de Jean-Yves Paronnaud, vice-président du
Marsan Agglomération et maire de Bostens,
d’élus des communes avoisinantes et sous le
regard satisfait des habitants.

Notre pôle de Saint-Avit accueille chaque année plus de 800 clients. Acteurs du bâtiment, des travaux publics, industriels, commerçants ou administrations, nous vous proposons des services de collecte et assurons à vos
déchets en mélange un taux de valorisation atteignant les 70%. Si vous êtes à la recherche d’une solution personnalisée, contactez-nous au 05 58 85 29 74.

VOTRE RADIO LOCALE 101.1/93.8
› Le M.Agg’ :
le magazine de l’Agglo une semaine sur deux
mercredi 9h30, 11h30 et 18h - samedi 13h - dimanche 16h
› Les Conseils Communautaires du Marsan Agglomération EN DIRECT!
05 58 46 46 46 | contact@radio-mdm.fr | www.radio-mdm.fr
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Sortir

Nuit frissons
En bref …
à la Médiathèque...
Ateliers Handidanse

HALLOWEEN Le 30 octobre prochain, les équipes de la Médiathèque du
Marsan vous ont concocté un programme étonnant “Bizarre, Bizarre”…
jusqu’aux 12 coups de minuit !

V

eille d’Halloween. Nuit noire. Pleine
lune. Alors que des créatures étranges
rodent déjà dans la ville, venez trouver
refuge à la Médiathèque du Marsan.
Au programme: une soirée pyjama des plus
mystérieuses, une enquête façon Cluedo©, une
sélection de courts-métranges et plein d’autres
animations insolites!

Cric-crac…Bouh !

À partir de 12 ans
20h45-21h30, 1ère partie et 23h-minuit, 2e partie, Auditorium

Spectacle au profit
des Restos du Cœur

Même pas peur !

Panique à la Médiathèque : un crime a été commis !
Sortez vos loupes, enfilez vos imperméables pour
participer à un Cluedo© grandeur nature et aideznous à démasquer le coupable !
Tout public, à partir de 8 ans, sur inscription
De 19h30 à 21h30, RDV à l’accueil

SAISON CULTURELLE Avec une programmation ouverte, familiale et accessible servie par 4 équipements et une nouvelle politique
d’abonnement, la saison culturelle 2014/2015 répond à toutes vos envies de sortie.

A

vec 30 spectacles programmés de septembre à mai, cette nouvelle saison culturelle
grand public vous propose du cirque, de la danse, de la chanson, de la musique, du
théâtre et de l’humour. Une saison culturelle construite autour du divertissement et
de l’enrichissement intellectuel, où tous les publics sont concernés: scolaires, jeune public,
amateurs de théâtre, mélomanes, adolescents, et une programmation d’artistes nationaux,
internationaux et régionaux. Des têtes d’affiches partageront la scène avec des compagnies
moins connues mais tout aussi talentueuses. À vos agendas !

Tous les samedis de 17h30 à 19h - Hors vacances scolaires
Tarifs : 150e/an + adhésion APF 25e/an
Certificat médical obligatoire. Possibilité de séance d’essai gratuite
Inscriptions : Délégation Départementale de l’APF
dd.40@apf.asso.fr / 05 58 74 67 92

(Re)découvrez des œuvres d’art pour le moins
étranges : des représentations infernales de Pieter
Bruegel l’Ancien au réalisme inquiétant de Ron Mueck.

Des esprits hantent la Médiathèque : entrez dans
leur monde grâce à la technique photographique
du Light Painting en donnant libre cours à votre
créativité.
Tout public, à partir de 10 ans, sur inscription
RDV dans le parking habillé de votre costume le plus sombre et terrifiant
20h30, 21h, 22h, 22h30

Contes aquitains

à ne pas dormir dehors…
Accompagnée par l’accordéon de Bernard Combi
et la musique acousmatique de Jacques Édouard,
Isabelle Loubère nous conduit aux pieds des
fontaines, là où se murmurent encore de bien
étranges histoires.

Le groupe vocal Rouge et Noir chante pour les
Restaurants du Cœur le samedi 29 novembre 2014
à 21h au théâtre municipal de Mont de Marsan. Par
son apport financier, cette manifestation permet
aux Restos du Cœur de faire face à l’augmentation
croissante du nombre de bénéficiaires.
Adultes 10e / Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Sourires d’ici

Exposition de photographies de 25 mannequins d’un
jour, dont 17 en situation de handicap, du 24 octobre
au 13 novembre 2014 à la salle Lamarque-Candau à
Mont de Marsan.

L’Office de tourisme du Marsan
a édité un guide “Découvertes
et activités” qui recense toutes
les activités de loisirs et sites
de visites sur le Marsan et
à proximité. à se procurer
absolument.

Ado / Adultes / 22h, pétale Adulte

Parcours & installation
sonore avec MAO

Exploration électro et pérégrinations psychédéliques.

;Septembre

iOctobre

Les franglaises

Rebels of rhythm

Humour musical
Compagnie Les Tistics
Entre hommage et fine
moquerie, la pop-culture est
détournée par cette troupe
de 12 artistes pour offrir une
revue théâtrale irrésistible,
intégrant le public, et faisant
de ce spectacle hybride
et débridé un vrai régal
musical !

Musique
Percossa
Spectacle explosif et
rafraîchissant autour du
pouvoir sonore et visuel des
percussions. Entre le fracas
des tambours japonais et
des djembés, tout n’est que
rythme, danse, acrobaties,
humour et poésie.
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TIMBER !

Cirque
Cirque Alfonse
“Timber !” est le mot crié
par les bûcherons nordaméricains pour prévenir
de la chute imminente
d’un arbre. Au son des
violons, des harmonicas
et des tapes de pieds, les
funambules jouent sur des

Les palmes
de M. Schutz
Théâtre Michel
Plongez dans l’histoire extraordinaire du couple formé
par Pierre et Marie Curie et
découvrez, dans son décor
d’origine, cette pièce aux 4
Molières qui joua plus de 1
000 fois à guichets fermés”.
Mercredi 26, 20h30 / LE Théâtre

Décembre

Théâtre
Compagnie Hydre

Camille Claudel,
l’interdite

Mardi 2, 20h30 / Péglé

Pergolese
/ Stravinsky

Théâtre
Théâtre Cornet à dès

Samedi 11, 20h30 / Musée Despiau-Wlérick

Juliette en concert
billots de bois, virevoltent sur
des roues de charrette…
dans une ambiance festive
et familiale !

Dimanche 5, 16h / Pôle culturel

Samedi 8 , 20h30 / Pôle culturel

Le tour du monde
en 80 jours

Le journal d’un poilu

Vendredi 10, 20h30 / LE Théâtre

Mardi 11, 20h30 / LE Théâtre

Théâtre
Didier Brice

Théâtre
Théâtre du Palais Royal

Mont-de-Marsan
PEFC/10-31-

Novembre

Inconnu
à cette adresse

Vendredi 26, 20h30 / Pôle culturel

Découvertes & activités
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Changez d’air !

Light painting

Sélection de livres Frouss’art

Enquête à la médiathèque

Accompagnement d’un proche valide autorisé

Frissons, pure comédie et images surnaturelles : 11
films primés dans différents festivals internationaux,
1h45 de délires visuels, un seul objectif : surprendre
et étonner !

Sur inscription / 19h pour les 3-6 ans, 19h30 pour les plus grands / salle
de l’heure du conte

Tout public, à partir de 7 ans / 19h-21h30, espaces Jeunesse et Adulte

(1)

Courts-métranges

frissons, tisanes et pyjama
Enfile ton pyjama, n’oublie pas ton doudou… et
viens écouter des histoires bizarres.

Vous aimez le frisson l’aventure et l’action ?
Sélection de jeux pour faire sortir les monstres des
placards et se lancer dans des courses-poursuites
haletantes avec l’association J.P.T.O.

Des cours d’handidanse à destination des enfants et
adultes en situation de handicap(1) sont lancés, dès
le 20 septembre, à l’espace pédagogique du Pôle
culturel du Marsan à Saint-Pierre-du-Mont.

Sortir

Chanson
Cette reine de la lune nous
emporte dans son univers
extravagant où s’entremêlent
textes hilarants, mambo,
java, swing et jazz. Loin
des clichés, la singulière
et truculente Juliette vient
enchanter nos oreilles.

Ah ! Le grand homme

Mardi 14, 20h30 / Pôle culturel

Théâtre
Arguia Théâtre

Musique classique
ONBA
Le retour, tant attendu par le
public, de l’Orchestre National
de Bordeaux Aquitaine (ONBA)
avec un programme autour
de Pergolese (Stabat Mater)
et Stravinsky (Pulcinella). La
direction de cette prestigieuse
soirée est confiée au chefd’orchestre américain Garrett
Keast.
Dimanche 7, 16h / Pôle culturel

La liste
de mes envies
Théâtre
Mikaël Chirinian

Mardi 18 à 20h30 / LE Théâtre

Mercredi 17, 20h30 / Péglé

Tales of Cyparis

Zut, c’est Noël

Samedi 22, 21h / Péglé

Samedi 20, 19h30 / LE Théâtre

Jazz
Grégory Privat quintet

Musique, Jeune public
Les Zut

Retrouvez la seconde moitié de la programmation culturelle, de janvier à mai 2015, sur le site Internet

Marsancultures.fr

la saison en un coup d’œil z les spectacles par genre (théâtre, danse, musique, cirque, humour, Jeune Public, scolaires) z
des descriptifs, des images et des extraits vidéos des spectacles z les salles de spectacles z des infos pratiques (tarifs, plans des salles…) z la billetterie en ligne
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Connaître

Je contacte mon agglo
Uchacq-et-Parentis

Maire : Denis Capdeviolle
05 58 75 46 46
mairie.uchacq@free.fr

Saint-Avit

Maire : Michel Garcia
05 58 75 55 53
saintavit40@wanadoo.fr

Lucbardez-et-Bargues

Maire : Robert Dueso-Mairal
05 58 93 90 74
mairie.lucbardez@wanadoo.fr

Geloux

Bostens

Maire : Robert Villetorte
05 58 52 02 55
mairie.geloux@orange.fr

Maire : Jean-Yves Paronnaud
05 58 93 92 69
mairie-bostens@wanadoo.fr

Saint-Martin-D’Oney

Gaillères

Maire : Jean-Paul Le Tyrant
05 58 52 00 24
mairiestmartindoney@wanadoo.fr

Maire : Guy Sibut
05 58 93 90 84
mairie.gailleres@wanadoo.fr

Campet-Lamolère

L’accueil

Le Marsan Agglomération
575, avenue du Maréchal Foch
BP 70171 – 40003 Mont de Marsan cedex
05 58 46 64 10
contact@lemarsan.fr
lemarsan.fr
Du lundi au vendredi, 8h30/12h30 et 13h30/17h30
(16h30 le vendredi)

6, rue Dominique de Gourgues

Mardi au samedi de 9h à 18h
Sauf le Jeudi de 9h à 19h

MONT-DE-MARSAN

05 58 75 37 16

Bougue

Maire : Jean-Marie Esquié
05 58 52 05 27
mairie.campet-lamolere@orange.fr

Maire : Christian Cenet
05 58 52 92 13
commune.bougue@wanadoo.fr

Saint-Perdon

Mazerolles

Maire : Jean-Louis Darrieutort
05 58 75 43 23
stperdon@wanadoo.fr

Maire : Catherine Dememes
05 58 52 97 99
mairie@mazerolles40.fr

Campagne

Laglorieuse

Maire : Frédéric Carrère
05 58 44 76 37
mairie-de-campagne@wanadoo.fr

Mont de Marsan

Pouydesseaux

Maire : Véronique Gleyze
05 58 93 90 31
communepouydesseaux@wanadoo.fr

DEPUIS 60 ANS ET POUR TOUJOURS

Maire : Gérard Apesteguy
05 58 52 90 04
laglorieuse@wanadoo.fr

Saint-Pierre-du-Mont

Maire : Geneviève Darrieussecq
Maire : Joël Bonnet
05 58 05 87 87
05 58 75 31 07
mairie@montdemarsan.fr
mairie-saint-pierre-du-mont@wanadoo.fr

Benquet

Maire : Pierre Mallet
05 58 71 00 73
communedebenquet@wanadoo.fr

Bretagne-de-Marsan

Maire : Dominique Clavé
05 58 71 00 58
mairie.bretagne@wanadoo.fr

Les équipements

Les services

Base de loisirs du Marsan
RN 124 direction Dax/Bayonne - Saint-Pierre-du-Mont

Aide aux entreprises
05 58 46 62 59
(standard Pôle Infrastructure et Aménagements)
contact@lemarsan-entreprendre.fr
lemarsan-entreprendre.fr

Médiathèque du Marsan
Place du 6e R.P.I.Ma - Mont de Marsan
05 58 46 09 43
contact@lamediathequedumarsan.fr
et bibliotheque.marquepages@lemarsan.fr
lamediathequedumarsan.fr
Office de Tourisme du Marsan
1, place du Général-de-Gaulle - Mont de Marsan
05 58 05 87 37
contact@lemarsantourisme.fr
lemarsantourisme.fr
Plateforme sociale du Marsan
243, chemin de l’évasion - Mont de Marsan
Tél. 05 58 51 84 39
Du lundi au vendredi 9h-12h/14h-7h

Pôle culturel du Marsan
190, av. Camille-Claudel - Saint-Pierre-du-Mont
05 58 53 72 10
poleculturel@lemarsan.fr

TRAVAUX PUBLICS
&
PRIVÉS
461, allée Lagace - SAINT-AVIT

05 58 05 53 40

CIAS du Marsan
326, rue de la Croix Blanche - Mont de Marsan
05 58 46 64 14
contact.cias@lemarsan.fr
Du lundi au vendredi 8h/17h30

• Les étabissements d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)
- EHPAD Jeanne-Mauléon
532, avenue de Nonères - Mont de Marsan
05 58 05 74 74
- EHPAD du Marsan
54, rue Vice-Amiral-Gayral - Mont de Marsan
05 58 05 68 80
- EHPAD de Saint-Pierre
108, rue Marie Curie - Saint-Pierre-du-Mont
05 58 46 67 10

• Le pôle domicile
- Service d’aide et d’accompagnemment à domicile
- Service de soins infirmiers à domicile
- Portage de repas à domicile
326, rue de la Croix-Blanche - Mont de Marsan
05 58 03 15 03
Un accueil continu : 8h/17h30 du lundi au vendredi
Horaires d’interventions : 7h30/20h30, 7j / 7
(selon les prestations)

• Le Relais Assistantes Maternelles
375, avenue de Nonères - Mont de Marsan
05 58 46 24 70
contact.ram@lemarsan.fr

BOUTIQUE PARA COIFFURE
Particuliers et Professionnels

Grossiste produits
de coiffure et d’esthétique

du Lundi au
Samedi :
9h - 12h30
13h30h - 19h

15, rue Cazaillas • Mt-de-Marsan • 05 58 06 89 81

Du lundi au vendredi 9h-12h/13h30-17h (16h30 le vendredi)
(Permanences téléphoniques :
Du lundi au vendredi 9h-12h30/13h30-17h
(13h/16h30 le vendredi après-midi)

Collecte des déchets verts / doléances voirie
05 58 46 53 79
(Centre technique communautaire)
proximite@lemarsan.fr
Habitat
• Opération d’amélioration de l’habitat privé
09 74 76 01 42
urbanisme@pactdeslandes.org
Permanences Maison des projets :
4bis, place Charles-de-Gaulle - Mont de Marsan

Peintures
façades
intérieurs
boiseries

Papiers peints - confection et tissus
Réfection Fauteuil - Décoration - Voilages

Tous les mardis et mercredis de 10h à 13h

• Gestion des aires d’accueil des gens du voyage
Société VAGO
06 26 01 26 47 / 05 58 71 79 53
Pôle Culture et Patrimoine
15, rue Lacataye - Mont de Marsan
05 58 05 87 57
pole.culture@montdemarsan.fr
marsancultures.fr
Du lundi au vendredi 8h-12h et 13h30-17h30 (vendredi 16h30)

Gare de Mont de Marsan

Nouvelles
Ambiances :
Nuancier 4
saisons

Sols Plastiques - Moquettes

Parquets

Parquet nouvelle génération :
pose ultra simple à clipper
ou autobloquant

espadrilles2.pdf
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AnimAtions

Visites guidées des berges de la Midouze (durée 45mn-1h)
Par l’Office de Tourisme du Marsan. Réservation conseillée
Rens. : 05 58 05 87 37 / lemarsantourisme.fr

Fête des rivières

Départs 16h et 17h

Projection “Et au milieu coule une rivière”de Robert Redford
Cinéma Le Royal / 16h / Gratuit

Spectacle déambulatoire Mister et Mister Twin
Rue Mal Bosquet, Berges de la Midouze… / 19h et 21h15

ConCerts

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

Little Mouth (Duo Folk Pop) / 18h30
Snawt (Funk, Soul, Pop) / 20h30
Orchestre Montois / 21h30
Quai de la Midouze

N

inAugurAtion des berges de lA midouze
Déambulation le long des berges

Départ depuis la Cale de l’Abreuvoir /19h30

speCtACle fluviAl

Au bord de la nuit, la rivière à longer
Berges de la Midouze / 22h

Les restaurants et bodegas vous accueillent...
• RESTAURANTS : Autour d’une crèpe : menu Trois Rivières

Le Bistrot de Marcel : menu de la Guinguette du Bistrot
Le Lavoir: menus Terrasse des berges et Le lavoir au fil de l’eau
Worldfood Café : menu Berges de la Midouze
• Bodegas : caféMusic’, ADAPEI
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Les opticiens KRYs - 77 rue Gambetta MONT-DE-MARSAN - Tél. : 05 58 75 09 55

