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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 €

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

Nappages
Serviettes
ouates
Vaisselle
plastique

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

Déguisements
Bougies

Vous avez un projet de rénovation,
d'isolation ou thermique ?

FAITES CONFIANCE À VOTRE DISTRIBUTEUR
DE PROXIMITÉ
NOUVEAUTÉ : LES GRANULES DE BOIS
• 4,65€ TTC le sac de 15 kg

�

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

Acteur d

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

et de
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contactez-nous
ou
06 21 73 25 34
r
ncart@sopecal.f
elise.saintbla

Route de Pau - Saint Sever - 05 58 76 59 05 - www.sopecal.fr
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des primes liées aux Certificats
d'Économie d'Énergie.
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Sopecal Carburants a un rôle de conseil en proposant des opérations éligibles aux certificats d'économies d'énergie favorisant ainsi l'efficacité énergétique. Les bénéficiaires des travaux
se voient offrir des primes, des avantages, des réductions, des services… en contrepartie de pièces justificatives prouvant la réalisation d'un chantier de rénovation énergétique.

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

contactez-nous !
06 21 73 25 34

ou elise.saintblancart@sopecal.fr
SOPECAL Carburants
Route de Pau
SAINT SEVER
05 58 76 59 05
• PARTICULIERS, PROFESSIONNELS
• TOUS MODES DE CHAUFFAGE :
ÉLECTRICITÉ OU COMBUSTIBLE

Demandez une simulation, c'est gratuit !

Moun Ride
1e édition

z Mazerolles / bientôt un PLU
z Mont de Marsan / Lancement
du Prix de la création urbaine
z Saint-Pierre-du-Mont / Aménagement du Quartier des jardins
z Saint-Avit / Travaux sur la zone
d’activités de la Faisanderie

z Passez les portes du Marque-pages
z Les jours s’allongent, sortez !

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

a 150 ans
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La vie
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sorties

LE SPÉCIALISTE DE TOUTES VOS FÊTES

DÉCORATION - RÉCEPTION

☛ Bénéficiez ou faites bénéficier
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Développement

Développement
geant la redynamisation de plusieurs sites à
vocation économique en les thématisant(1 ).
En un mot, la bonne entreprise au bon
endroit :
z Bourrassé, La Faisanderie (commercialisés
à plus de 90%) et Mamoura Nord
(commercialisés à 80%), à vocation plutôt
endogène, BTP, artisanat
z Mamoura Sud, et ses 11 hectares d’offre
supplémentaire dans la continuité de
Mamoura Nord
z Le Caloy Nord à vocation logistique
z Le Caloy Sud à vocation industrielle
z Lagace et son autopole (projet privé porté

dans le Schéma de Cohérence Territoriale,
car la collectivité se doit de conforter les
initiatives privés lorsqu’elles répondent à un
vrai enjeu d’aménagement du territoire)
Mais aussi d’autres sites, à Benquet, à visée
agroalimentaire, et à Saint Perdon, en lien
avec l’artisanat et le bois.
Pour compléter cette offre et favoriser les
synergies entre entrepreneurs, centres de
formation et/ou de recherche, l’Agglo a
souhaité rassembler dans un même lieu
l’ensemble des outils favorisant la création
d’entreprises innovantes.

Rencontre entre
Aquinetic, Aerospace
Valley et le CEAM

Un espace partagé

La Fabrik vous ouvre ses portes

à l’occasion de l’ouverture du parc technologique
SO WATT !, le pôle de compétences Aquinétic et le
Marsan Agglo ont réuni des acteurs d’Aérospace
Valley et des représentants d’entreprises d’Aquitaine
et de Midi-Pyrénées, soit une trentaine de personnes,
pour visiter les installations du Centre d’Expériences
Aériennes Militaires, ainsi que les entreprises
installées à La Fabrik. L’objectif : faire travailler en
synergie le tissu économique local et la base aérienne
118. Du fait de la position centrale de Mont de Marsan
entre Bordeaux et Toulouse, le Marsan souhaite se
montrer plus attractif et favoriser le développement
d’activités en lien avec l’aéronautique en général et
le CEAM en particulier car ce centre est à l’armée
de l’air ce qu’un pôle recherche et développement
est à une grande entreprise industrielle. À l’issue de
cette journée du 14 janvier 2014, François Pellegrini,
coprésident d’Aquinétic et personnalité qualifiée sur
les enjeux sociétaux des technologies de l’information
à la CNIL(2), souligne les nécessaires partenariats
à engager entre structures : “Il faut promouvoir les
outils que l’on a ici pour favoriser le développement
entre des PME comme Vision Scope, le concepteur de
drones (NDLR : entreprise installée à la Fabrik), tisser
un réseau et coproduire des richesses sur le territoire
pour promouvoir l’économie locale”.

Un espace partagé dédié à l’Opensource (Logiciels libres),
aux télécommunications, aux écotechnologies, au design,
et à l’industrie de l’image.

parc technologique Pour favoriser les synergies entre entrepreneurs - en devenir ou installés -,
Le Marsan Agglo rassemble desormais dans un même lieu, des porteurs de projets dans divers secteurs innovants.

La Fabrik, c’est…

1
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bureaux

espace de coworking

1

salle de réunion

Et prochainement:

1

Plateforme de formation et de recherche

1

P

remier
outil
du
parc
technologique SO WATT ! à
voir le jour en janvier 2014,
“La Fabrik” est une pépinière
d’entreprises de 400 m2 à
destination des créateurs
ou jeunes startup innovantes. Son rôle :
soutenir l’innovation, donner leur chance
à de jeunes entrepreneurs ou porteurs de
projets et leur permettre de se développer
dans des conditions optimales (Très Haut
Débit par fibre optique, accès wifi, salle de
visioconférence, espace de coworking pour les
travailleurs indépendants… le tout à des prix
très attractifs). Après le départ d’ERDF dans
de nouveaux locaux en 2015, SO WATT !
agrandira fortement cette offre de pépinière
et proposera également une plateforme de
formation et de recherche (Ecole de design
des Landes, école de management, pôle
industrie de l’image) ainsi qu’un centre
d’affaires européen pour des entreprises
plus aguerries. En somme, un lieu de 2,2 ha
connecté au THD, pour préparer le territoire
aux défis et enjeux de demain.

Centre d’affaires européen

Dans le sillage
des atouts du territoire

La volonté de l’agglo de positionner de manière
globale le territoire du Marsan comme
pôle économique en plein développement
est particulièrement forte et repose sur
la volonté de travailler dans le sillage des
points forts économiques du territoire
(filière bois, éco construction, aéronautique,
agroalimentaire) et en lien avec les filières
d’enseignement et de recherche : école de
cinéma Cinémagis, école supérieure de
Design, IUT des Pays de l’Adour (Science
et génie des matériaux, Génie biologique,
Réseaux et télécommunications), plateforme
Xylomat, pôle de compétence Aquinetic.

Une stratégie d’ensemble
pour le territoire.

Comment créer de l’emploi sur le territoire,
aider les entreprises à se développer et attirer de nouvelles entreprises ?
Pour relever ces défis, plusieurs sites à vocation économique ont émergé ces derniers
mois ou dernières années, avec une volonté :
améliorer l’attractivité du territoire en enga-

Travaillez autrement, testez le coworking
Contacts : Parc technologique SO WATT ! / La Fabrik
236, avenue de Canenx - 05 58 51 88 88
contact@lemarsan-entreprendre.fr
lemarsan-entreprendre.fr
(1)

Pour en savoir plus: lemarsan-entrependre.fr

Salariés nomades, travailleurs indépendants,
auto-entrepreneurs… fini la solitude du travail à
domicile, un espace de coworking vous est proposé
à La Fabrik. Vous avez désormais la possibilité de
réserver un espace de travail partagé d’une journée
à… 2 ans, à des tarifs très attractifs (5€ HT/jour

- 10€ HT/semaine - 40€ HT/mois). Ce nouveau
type d’organisation du travail permet de partager
l’espace professionnel et de s’ouvrir à de nouveaux
réseaux de travailleurs.
Contact : 05 58 51 88 88 - lemarsan-entreprendre.fr

(2)

«

Commission nationale informatique et liberté

Ouvert aussi le Dimanche

mEubLES D’OCC

Achat, vente, vide maisons
(paiement comptant,
déplacement gratuit) tables,
literies, canapés, buffets,
armoires, ensemble de meubles
de salon, électroménager,
décorations, vaisselles, etc...
Route de Bayonne
Mont de Marsan
05 58 45 05 64
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LES bAINS ORIENtALYS
les
bains
orientalys

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

»

ROYAL KIDS LANDES
Le paradis des enfants
de 0 à 12 ans :

toboggans, tyrolienne,
piste de luge, piste de moto,
trampolines Bungy,
anniversaires, snack, bar.
79, av. de Sabres
Mont de Marsan
05 58 52 97 92
www.royalkids.fr
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Aménagement

Aménagement

Des enjeux partagés

25 logements
sociaux à l’étude

Quartier Saint-Médard La réunion publique de janvier dernier a
clôturé une des phases consacrées à l’échange avec les habitants
et les commerçants et à la consultation autour du projet.

Logement social Le projet de
réalisation de 25 logements sociaux
rue Saint-Pierre à Mont de Marsan
sera lancé au 2e semestre 2014. Les
travaux vont durer 18 mois.

L

e Marsan Agglo a acquis, en 2010,
un terrain situé rue Saint-Pierre
à Mont de Marsan. Dans la foulée de la construction d’un bassin
d’orage, une opération de logements sociaux
y est prévue afin de répondre aux objectifs
de production de son Programme Local de
l’Habitat..
Les négociations menées par le Marsan
Agglomération avec l’Office Public de l’Habitat des Landes ont donné naissance à un
projet de construction de 25 logements sur
cette parcelle d’une superficie de près de
3900 m².
Cette opération permettra d’achever la reconstruction prévue dans le cadre de l’ANRU (13 logements) et de produire 12 logements correspondant à une offre nouvelle
de logements sociaux sur le territoire du
Marsan.
Un bail à construction verra donc le jour
pour encadrer les relations entre l’agglomération et l’OPH 40. En outre, l’OPH 40
a sollicité une aide financière de 36 000 €
auprès du Marsan Agglomération au titre
de l’aide à la production de logements sociaux. Cette demande de subvention a reçu
un avis favorable de la commission habitat.
Une décision définitive sera prise dans les
prochains jours.

aeropor

t

Pau
Pyreneets.fr

www.pau

.aeropo

r

C

Haut débit par satellite :
des aides existent...
aménagement numérique Votre habitation se situe dans une zone
non éligible ou mal desservie par l’ADSL ? En attendant l’arrivée du
THD à votre domicile, Le Marsan Agglo vous propose une aide de 50%
pour bénéficier d’une offre alternative par satellite.

C

ertaines zones du territoire sont
aujourd’hui mal desservies par le
haut débit. On recense 80 foyers en
zone dits “blanche” et 878 autres bénéficiant
d’un service dégradé inférieur à 512 Kbits/s.
En attendant le déploiement de la fibre
optique sur le territoire d’ici 2020 - grâce à
un partenariat avec Orange qui s’est engagé
à prendre à sa charge l’intégralité du coût de
cette opération (40 M€) - l’Agglo a décidé de

mettre le haut-débit à la portée de tous, et sans
délai. La solution : l’internet par satellite.
Pour vous aider, Le Marsan vous octroie une
aide de 275 € attribuée pour l’acquisition et
l’installation du kit de connexion satellite auprès d’un fournisseur d’accès Internet (50% du
coût de l’équipement plafonné à 200€ et 50%
du coût de l’installation plafonné à 75€).
Renseignements : 05 58 46 62 59
(1)

Programme 2013/2015

Les conditions d’éligibilité au dispositif :
z être domicilié sur une des 18 communes de l’Agglomération.
z Ligne de l’habitation non éligible à une offre ADSL ou service dégradé inférieur ou égal à 512 Kb.
z Offre limitée à une prise en charge par foyer et par adresse physique.

Aéroport Pau Pyrénées

plus proche de vous !
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VOLS DIRECTS
pARIS

orly

Paris

roissy 3 vols/jour

6 vols/jour

LYON

3 vols/jour

MARSEILLE

9 vols/semaine

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

ette réunion publique a marqué la fin
d’une des étapes participatives du
projet d’aménagement du quartier
de Saint-Médard. Elle a permis de présenter
l’état d’avancement du projet aux habitants,
commerçants et élus de la ville. Très
concernés, les riverains ont participé durant
six mois à cette dynamique de réflexion,
d’échange et de propositions. Leurs efforts
ont payé puisque les enjeux sont maintenant
bien définis. Les priorités aussi : ce sera
le pôle commercial et le pôle culturel du
quartier.
Initiée par Le Marsan Agglomération et la
Ville de Mont de Marsan, cette démarche
participative a pour objectif de repenser le
quartier avec ses habitants. Elle a été confiée
aux professionnels de l’association Passeurs qui

ont accompagné les différentes étapes du projet.
“Notre rôle, explique son responsable Antoine
Luginbühl, est de faciliter l’expression citoyenne”.
Depuis février, des “ateliers actions” sont
organisés. “Il y en aura cinq au total d’ici le mois
d’avril, assure Antoine Luginbühl, avec pour
but d’aller dans le concret avec les habitants
et les commerçants afin de travailler sur des
propositions d’aménagement du quartier. Nous
allons faire le point sur tout ce qui a été engagé
depuis le début du dispositif”.
Juste avant le début de l’été, une réunion
publique et un parcours sur site seront
organisés avec une exposition et une
présentation des esquisses d’aménagement.
Cette action marquera la fin de la démarche
participative.
Contact/infos : saintmedardpaysage.fr

Une passerelle
au-dessus de la Midouze
Équipement C’est fait depuis
décembre. La passerelle est
déposée entre les quais Silguy
et Méchin au-dessus de la
Midouze. Les riverains pourront
bientôt l’emprunter.
Arrivé de Lucbardez-et-Bargues en convoi exceptionnel,
l’équipement était impressionnant avec ses 20 tonnes, ses
33 m de long, 2,2 m de large. Il a provoqué la curiosité des
Montois, venus nombreux pour assister à la mise en place
de “leur” passerelle au-dessus de la Midouze.
Pendant une demi-heure, l’imposant ouvrage de 13 tonnes
d’acier et 7 tonnes de bois retient l’attention et le souffle
des 400 curieux rassemblés aux abords de la rivière.
Construite par la société charentaise “Les Métalliers
Corréziens”, la passerelle a été confiée à la “Société
Locatelli” pour l’habillage bois, la peinture et les finitions.
La grue de 350 tonnes a permis à l’entreprise bayonnaise
Auta d’installer avec une extrême précision la passerelle
reliant les deux rives de la Midouze. À la fin de l’opération,
Pierre Dausse, responsable du levage au sein de
l’entreprise, déclarait : “Tout s’est bien passé… c’est
certes impressionnant, mais techniquement pas très
difficile”. Cette passerelle qui a coûté 280 000 euros sera
ouverte aux piétons au printemps, dès l’aménagement de
la descente depuis le belvédère.
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Environnement 09

Boulevard Nord,
ère
fin de la 1 phase
Rénovation urbaine Le 1er tronçon du Boulevard Nord est ouvert depuis février.
Il concerne l’axe reliant l’avenue de Canenx à l’avenue du Colonel-Rozanoff.

Fauchage raisonné

Une opération de fauchage “raisonné” de
bords de route sera lancée en avril dans
la commune de Bostens. Ce nouveau procédé sera testé sur 11,2 kms, avec une
hauteur de coupe relevée et un nombre de
passes diminué, puis comparé au modèle
de fauche actuel en prenant l’exemple
de la commune de Gaillères. Novateur
et respectueux de l’environnement,
ce mode d’entretien consiste à différer la
fauche complète des bords de route en
fonction de la vigueur de la croissance de
la végétation et à relever à au moins 9
cm la hauteur de coupe, au lieu de couper à ras. Cette démarche, menée dans le
cadre du Plan Climat Énergie du Marsan
Agglomération qui prévoit un ensemble
d’actions permettant de diminuer les
émissions de Gaz à effet de serre, permettrait d’alléger le nombre de passes
pour l’entretien des 550 kilomètres de
bords de route et de réduire de 25% la
consommation de carburant.

O

fficiellement ouvert aux voitures
le 3 février dernier, le Bd Nord
s’est dévoilé aux piétons, cyclistes,
amateurs de trottinettes ou de
skate, le samedi précédent dans le cadre d’un
après-midi “portes ouvertes” organisé par la Ville
de Mont de Marsan et le Marsan Agglo. Entre
deux averses, ils ont pu découvrir cette nouvelle
voie qui désenclave désormais les quartiers
nord de Mont de Marsan, qui contribue à
décongestionner la circulation en centre-ville, et
qui a déjà commencé à révolutionner les usages
des Montois.
Lancé en 2013, le projet du Boulevard Nord
s’étend sur 3,8 kms. Pensé dans le cadre du Plan
Local d’Urbanisme, il a pour but de désenclaver
et de faciliter la desserte des quartiers Nord,
supprimer l’effet d’impasse de plusieurs voies de
ces quartiers et améliorer les conditions d’accès
à la base aérienne 118 grâce à une répartition
possible des entrées et sorties.
À travers ce projet, il s’agit aussi de favoriser
des circulations est-ouest directes, grâce au
contournement de la ville, de décongestionner
la circulation en centre-ville (rue Victor-Hugo,
avenue du Maréchal Foch et du Maréchal
Juin) aux heures de pointe en offrant une
autre possibilité d’itinéraire. Les prévisions
évaluent à 6 000 le nombre de véhicules/jour

qui emprunteront cet axe d’ici un an. Cette voie
urbaine a également pour avantage de partager
équitablement l’espace entre véhicules et modes
doux et offre un aménagement paysager rare,
car il n’a pas été traité comme une rocade, mais
intégré dans le site naturel existant. La mise en
service du 2ème tronçon reliant l’avenue Rozanoff
à l’avenue de Morcenx se fera fin 2016/début
2017.

FINANCEMENT
z Coût du chantier :

9 933 989 € TTC

(convention de mandat avec la Ville de
Mont de Marsan, maître d’ouvrage délégué)
• Marsan Agglomération : 6 642 354 € (70 %)
• Conseil Général des Landes : 2 367 250 € (22 %)
• Conseil régional d’Aquitaine : 789 080 € (7 %)
• État (ANRU) : 135 305 € (1 %)

z Acquisitions foncières :

1 266 011 €
• Par le Marsan Agglomération

Aménagement de l’avenue du Corps Francs Pommiès
Entrée-Ouest Après la réalisation en 2013 du Boulevard d’Auribeau et du Belvédère, c’est l’avenue
du Corps Francs Pommiès qui est en travaux depuis début février.
Impact sur la circulation

D

ans le cadre de la poursuite de
son programme d’aménagement
de l’Entrée-Ouest, Le Marsan
Agglomération a entrepris des
travaux avenue du Corps Francs Pommiès sur
la commune de Saint-Pierre-du-Mont.
C’est dans sa totalité que cette avenue va être
aménagée, et ceci dans le même esprit que
les autres phases de l’Entrée-Ouest. En effet,
l’aménagement consiste en une réduction de la
voie de circulation automobile à 6 m, au profit
de la création de trottoirs et d’une piste cyclable
à double sens. L’aspect paysager tiendra une
place importante dans le nouvel aménagement
puisque plus de 60 arbres seront plantés sur
cette voie. Le projet verra également la création
d’un nouveau giratoire. Les travaux s’étaleront

sur environ 9 mois, en fonction des conditions
météorologiques.
Coût de l’aménagement : 1 800 000 €TTC
est financé par Le Marsan Agglomération
et Le Conseil général des Landes.

Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera
ponctuellement alternée. Les riverains pourront quitter ou rejoindre leur domicile sous la responsabilité
du chef de chantier. Une voie de circulation provisoire
sera créée pour maintenir les deux sens de circulation. Le réseau de transports Tma informera ses usagers des déviations d’itinéraires des bus.

Un nouveau site naturel à découvrir
neuf Fontaines Le site sera prêt à accueillir les visiteurs dès les beaux jours.
Les scolaires profiteront d’animations thématiques, et l’Office de tourisme du
Marsan proposera des visites guidées au grand public.

A

fin d’assurer la sensibilisation à
l’environnement auprès du public
scolaire et péri-scolaire, le Marsan
Agglomération a fait appel à Cistude
Nature, une association de protection de la nature
(Agréée Association Éducative Complémentaire de
l’Enseignement Public), afin d’organiser des sorties
nature et de bâtir des projets environnementaux.
Ceux-ci seront mis en place à la demande des
enseignants, sous des thématiques diverses qui
nécessiteront plusieurs séances. Ces animations
permettront de découvrir la vie forestière à travers
des ateliers ludiques et sensoriels sur la vie de
l’arbre, les animaux, le cycle de la matière, ou
encore la réalisation de moulages d’empreintes.
Les milieux aquatiques et prairiaux pourront
également être sources d’expertise à travers des
ateliers scientifiques et pédagogiques sur le cycle
de l’eau, les insectes, les micromammifères etc.
Le laboratoire, aménagé sur l’airial, a été équipé
de loupes binoculaires afin de réaliser des études
plus spécifiques. La salle de classe pourra, quant
à elle, être utilisée pour la diffusion de films

documentaires et comme lieu de construction
d’hôtels à insectes ou de nichoirs.
Vous pourrez, vous aussi, partir à la découverte
sensorielle du site des Neuf fontaines grâce
aux visites guidées(1) organisées par l’Office de
tourisme du Marsan. Au programme: des activités
ludiques centrées sur la vie en forêt et dans l’étang
(écoute de la sève d’un arbre, création d’un pot de
saveurs, goûter de la menthe aquatique…).
Le site des Neuf fontaines de Bostens s’étend sur
environ 20 hectares. Riche d’habitats naturels
variés et d’une biodiversité remarquable, il a
été mis en valeur et aménagé par le Marsan
Agglomération dans le cadre du Parc Naturel
Urbain (PNU).
(1)
Mercredi 7 mai 2014 :
- De 10h à 12h : animation pour les enfants
(à partir de 7 ans - 20 enfants maxi)
- De 13h30 à 15h30 : animation pour un public
familial (25 personnes maxi)
Gratuit. Information et réservation à l’Office
de Tourisme du Marsan : 05 58 05 87 37
lemarsantourisme.fr

Autour des espaces verts
Formation Un 3e chantier formation-qualification Nouvelle-Chance a été mis
en œuvre en septembre par Le Marsan Agglomération. C’est autour des “Espaces
Verts” que la formation a lieu pendant 6 mois.

A

près les chantiers formation “métiers
du second œuvre” et “restauration”, Le
Marsan Agglo a décidé de miser, cette
fois, sur les métiers liés à l’entretien
des espaces verts, aux côtés de 2 communes
rurales : Bostens avec l’entretien du site des Neuf
Fontaines sur le Parc Naturel Urbain, et CampetLamolère pour l’aménagement d’un lotissement
paysager.
C’est à travers 665 heures de formation, dont
196 heures en entreprise, que 12 stagiaires de 18 à
52 ans vont valider 2 Certificats de Compétences
Professionnelles sur 3, du Titre Professionnel
“Ouvrier du paysage” de niveau V, reconnu par
le Ministère du Travail ainsi que le Certiphyto.
Cette formation prend fin ce 21 mars.

à travers ces chantiers formation qualification
Nouvelle Chance, Le Marsan Agglomération
affirme sa volonté politique de lutter contre le
chômage en offrant une opportunité aux publics
éloignés de l’emploi d’accéder à un premier
niveau de qualification.

Ouverture de deux
parkings relais

Des panneaux signalétiques facilitent
le repérage des parkings

Deux des quatre parkings relais initiés par Le Marsan
Agglomération sont désormais fonctionnels. Le
premier est aménagé sur le parking du magasin Gifi
et le second à l’entrée du Parc d’activités de Mamoura
(près du SDIS). Un troisième sera prochainement
aménagé sur le parking du Grand Moun et un
quatrième sur le parking du Pôle culturel du Marsan
(L’ouverture de ces deux prochains équipements
est prévue pour septembre 2014). Ces parkings,
positionnés le long de la ligne A, sont en accès libre
et gratuit. Ils ont pour but de limiter la circulation
urbaine et d’assurer une bonne coordination entre
la voirie et le réseau de transports en commun Tma.
Le principe est simple : garez votre voiture sur les
places signalées, prenez le bus et rejoignez le centreville de Mont de Marsan en toute tranquillité. Passage
cadencé des bus tous les quarts d’heure aux heures
d’embauche et de débauche, de 7h-8h30 / 16h3018h.

z Parking relais Kennedy
Avenue Kennedy (Parking Gifi)
z Parking relais Mamoura
Parc d’activités Mamoura
(depuis le rond-point de SDIS)

DESINSECTISATION
ET DESTRUCTION DE NUISIBLES
APICULTEUR

06 75 77 74 79 • 05 58 97 94 60 • Toulouzette
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Social / habitat

Sport
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La Croix-Rouge a 150 ans !
solidarité Installée à la Plateforme sociale du Marsan aux côtés de sept autres
associations , elle décline son action en 3 axes : la distribution alimentaire, la
vesti’boutique et l’aide aux détenus via l’administration pénitentiaire.
(1)

Ouverture
d’une aire d’accueil
Gens du voyage
Depuis le 14 janvier dernier, une aire
d’accueil pour les gens du voyage est
ouverte et fonctionnelle au lieu-dit
Larrouquère - Malage à Mont de Marsan.
Ouverte toute l’année, avec 3 à 4 semaines de
fermeture durant l’été, la capacité d’accueil de cette
nouvelle aire est de 30 caravanes. L’espace est
adapté aux familles de passage pour un long séjour.
Les 30 places sont réparties en douze emplacements
de 200 m² environ comportant chacun un module
sanitaire préfabriqué.
Un local d’accueil situé à l’entrée du site permet de
centraliser la gestion et de recevoir les familles dès
leur arrivée. Dans l’optique d’une gestion facilitée
du site, les modules sanitaires sont équipés d’un
système de pré-paiement.
Avec l’ouverture de ce nouvel équipement, Le
Marsan Agglomération est désormais en conformité
avec le schéma départemental d’accueil et d’habitat
des gens du voyage qui préconise la création de 4
équipements sur le territoire.
z L’aire d’accueil de Saint-Pierre du Mont :
30 emplacements
z L’aire de petit passage de Mont de Marsan :
20 emplacements
z L’aire de grand passage de Mont de Marsan :
150 emplacements
z L’aire d’accueil de Malage à Mont de Marsan :
30 emplacements

C

mois. Mais il arrive parfois qu’un bénéficiaire
laudine Guillem, responsable
ait besoin d’un dépannage en urgence”. La
bénévole du secteur social, nous
Croix-Rouge aide également les ménages
fait visiter la vesti’boutique : “les
pour leurs dépenses d’énergie (bons d’achat
vêtements proviennent de dons
pour carburant ou gaz, par
de particuliers ou de fins de
exemple).
stocks après les périodes de
En
collaboration
avec
soldes. Ouverte à tous, on y
les travailleurs sociaux,
trouve aussi du neuf, de 50
de l’aide est apportée en
centimes à 3€ ! C’est ici que
prison. Bernard Caron,
Claudine et son équipe
Bernard Caron
président de la délégation
de bénévoles procèdent
départementale,
nous
au tri. “Ce qui n’est pas
détaille
les
actions
prisons-justice :
gardé est envoyé à une association religieuse
“Des bourses d’études sont offertes aux
en Pologne”, ajoute-elle. Les recettes de la
détenus nécessiteux de même que des colis
vesti’boutique, soit 800€/mois environ, sont
vestimentaires ou la prise en charge d’une
une des composantes des ressources de la
partie du coût d’hébergement pour les familles
Croix-Rouge avec l’activité de secourisme,
éloignées en visite”. Un seul mot pour résumer
de fomation et la grande collecte nationale
leur engagement à tous ? La solidarité.
qui a lieu chaque année en juin.
L’argent récolté sert à acheter des aliments
auprès de la Banque alimentaire. JeanLuc Colling, président de la délégation locale,
souligne l’importance de la distribution
alimentaire : “les familles viennent chercher
leur panier-repas composé de conserves, de
produits secs et de laitage, entre 1 et 4 fois par

“Nous souhaitons
valoriser notre action
caritative.”

S

auter, escalader, ramper, nager, grimper… Découvrez le Moun Ride (1), une
course atypique qui empruntera à la fois
des chemins escarpés et le cœur de ville
de Mont de Marsan et
Saint-Pierre-du-Mont
le dimanche 1er juin
2014. Inspiré du parcours du combattant,
il formera une boucle de 13 kilomètres insolites
avec un final inédit dans les arènes du Plumaçon
où les participants seront opposés à une vachette
(épreuve facultative).
Le Moun Ride est ouvert à toutes personnes de
plus de 18 ans, par équipe de 2, dont la condition

physique est suffisante pour parcourir la distance
et franchir des obstacles physiquement exigeants. Événement fou et déjanté, il laisse place
aux déguisements les plus tordus. Mais attention
à ceux qui comptent
les conserver intacts
jusqu’à la fin de la
course car ils seront
mis à rude épreuve !

“Nouveau concept de raid
débridé et décomplexé.”

événement organisée par le Stade Montois Omnisports,
en partenariat avec le Marsan Agglomération, les Villes
de Mont de Marsan et Saint-Pierre-du-Mont
et Le Marsan Tourisme

(1)

Inscriptions : Le Marsan Tourisme - 05 58 05 87 37
contact@mounride.fr - mounride.fr

Les Restos du Cœur
à la base de loisirs

Jeunes et moins jeunes, les Restos du Cœur vous
donnent rendez-vous le vendredi 23 mai pour leur 2e
course pédestre sur 10 kms et leur 2e marche de 5 kms
sur le parcours de santé à Ménasse (Saint-Pierre-duMont). Par son apport financier, cette manifestation
permet aux Restos de faire face à l’augmentation
croissante du nombre de bénéficiaires. Venez très
nombreux courir ou marcher à leurs côtés !
Retrait des dossards à partir de 18h (pour les non
licenciés, se munir d’un certificat médical récent)

z 8h Accueil des participants aux Arènes
z 9h Départ de la première vague de concurrents(1) / Parcours de 13 km : Arènes de Mont de Marsan - chemin de halage -

personnes bénéficiaires

familles dont des grandes familles
concernées par l’aide alimentaire

DÉFI SPORTIF Une course folle de 13 kms, parsemée d’obstacles , attend les
Mounriders : “pont de singe” au-dessus de l’eau à la base de loisirs ou “sauvequi-peut” dans les arènes…

Au programme

En chiffre :

1 100
350

1ère édition du Moun Ride

Départ marche : 18h45 / Départ course : 19h
5e la marche / 10e la course
Plus d’infos : 06 86 63 18 88

chemin le long de la rocade - base de loisirs de Ménasse - centre-ville de Saint-Pierre-du-Mont - Mont de Marsan.

z Début d’après-midi : Tirage au sort des lots offerts par les partenaires (Intersports, Crédit Agricole) aux concurla Banque Alimentaire, la Ruche Landaise, le
Secours Populaire, le Panier Montois, les Restos du
Cœur et Mob Services (antenne de Bois et Service)
(1)

rents ayant pris le départ le matin

z Fin d’après-midi : Derniers départs de la journée puis tirage au sort des lots après l’arrivée des derniers concurrents
(2 voyages au soleil pour 2 personnes à gagner)

(1)

Puis départs toutes les heures

NOUVEAU NISSAN QASHQAI.
URBAIN PAR INSTINCT.

GAmme DIeSel

à PA R T I R D e

289 €

/ mOIS

VOTRE CONCESSIONNAIRE

(1)

location longue Durée sur 49 mois avec un 1er loyer de 2 399 €

MONT DE MARSAN

A DÉMÉNAGÉ
Nouveau NissanCon nect (2)

Système de sécurité avancé Nissan Safety Shield (2)

Aide au stationnement intelligent (2)

Système « Chassis Control »

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

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

(3)

Innover autrement. (1) exemple pour un Nouveau Nissan QASHQAI 1.5 dCi 110 ch Visia neuf en location longue Durée sur 49 mois avec un premier loyer de 2 399 € suivi de 48 loyers de 289 €*. modèle
présenté : Nissan QASHQAI Tekna 1.5 dCi avec option peinture métallisée, en location longue Durée avec un premier loyer de 3 071 €, suivi de 48 loyers de 377 €*. Restitution du véhicule chez votre
concessionnaire en fin de contrat avec paiement des frais de remise à l’état standard et des kilomètres supplémentaires. Sous réserve d’acceptation par Diac - S.A. au capital de 61 000 000 € - 14, avenue du Pavé
Neuf - 93160 Noisy-le-Grand - SIReN 702 002 221 RCS Bobigny. *Hors assurances facultatives pour un kilométrage maximum de 60 000 km. Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres,
valable du 01/02/2014 au 31/03/2014. (2) Équipements disponibles de série ou en option et sur certaines versions. (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.

Consommations gamme cycle mixte (l/100 km) : 3,8 - 5,6. Émissions de CO2 (g/km) : 99 - 129. Certaines données en cours d’homologation.

www.auto6440.fr
Nissan Anglet Dax mt de marsan
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la vie des communes

Saint-Avit
Plan Communal
Conformément à la
réglementation en vigueur,
le Plan Communal de
Sauvegarde a été établi.
Présenté aux habitants
de Saint-Avit, il explique
les actions visant à se
prémunir des risques
identifiés et cartographiés
sur la commune.

Réfection de route
Des travaux de
réfection du tapis de
route seront lancés à
la fin du printemps et
concerneront la route
d’accès (Etienne Labrit)
de Saint Avit depuis
la Zone d’activité de
la Faisanderie. Les
revêtements utilisés
sont choisis en
fonction de leur facilité

Prix de la création
urbaine 2014
Mont de Marsan La 3e édition du
prix de la création urbaine de la ville
de Mont de Marsan a été lancée le
13 janvier dernier pour une remise
des projets le 11 avril prochain.

L

e prix vise à récompenser un projet
innovant qui devra sublimer un lieu du
centre-ville par l’intervention sur une
forme. Le projet doit s’inscrire dans une certaine réalité économique puisqu’il se devra
de respecter un coût maîtrisé qui permettrait
sa réalisation, avec une attention particulière portée au développement durable (dans
le cycle de vie du projet, qu’il s’agisse de la
fabrication, de l’emballage, de l’utilisation ou
de la fin de vie). Ce concours 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’OPAH-RU, charte terrasses et enseignes
publicitaires commerciales…). Il est ouvert
aux étudiants en design, ainsi qu’aux jeunes
professionnels ayant moins de 35 ans.

d’entretien.
Coût total : 130 000 €TTC
Financé par Le Marsan
Agglo

Saint-Perdon
Commerces
de proximité

Les gérants du magasin
Spar ont ouvert un débit
de tabac et une boucherie
dans leurs locaux au
centre du village. Ces

la vie des communes
deux commerces viennent
s’ajouter à l’activité du
magasin d’alimentation
générale.

Uchacq-et-Parentis
Un hangar
fonctionnel

depuis le début de l’année.
Coût total : 268 000 €TTC
Financé par Le Marsan
Agglomération à hauteur
de 36 000 €TTC

Construit à côté du
presbytère en bas
de l’église, le hangar
communal est fonctionnel

Bretagne-de-Marsan
Logement social

Le Marsan Agglomération a attribué,
dans le cadre du règlement d’aide pour
le développement de l’offre de logements
locatifs sociaux publics, une subvention
de 6 000 € à la commune pour le projet de
réhabilitation d’un logement locatif social
(PLUS), (soit 3 000 € au titre de l’aide à
la production et 3 000 € au titre de l’aide
d’attractivité). Le projet de logement est
situé 652, rue Lacabaille.

Refection des abords
de la Faisanderie

Bostens
Élargissement de la voie
communale

Le chantier d’élargissement de la voie
d’accès à la commune de Bostens depuis
la commune de Gaillères est programmé
pour la fin du printemps. Les travaux
consistent à faire passer la largeur de la
chaussée de 3,60 m à 5 m, sécurisant ainsi
le croisement des véhicules et donnant
une continuité à la route de Bostens sur
la commune de Gaillères, précédemment
élargie (voie communale n° 3).
Coût total : 300 000 €TTC
Financé par Le Marsan Agglo
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PLU : Avenir
& développement
Mazerolles
Le Plan local
d’urbanisme (PLU) a été présenté
aux habitants de la commune lors
d’une réunion publique animée par
l’Agence départementale d’aide
aux collectivités locales.

Saint-Avit Les travaux lancés depuis février au niveau des abords de
la Zone d’Activité de la Faisanderie à Saint-Avit prendront fin ce mois-ci.

L

e chantier consiste en la réalisation d’un trottoir qui va de l’allée
du Broc à l’allée Lagace (850m).
Cette réalisation permettra une
continuité du cheminement piétonnier depuis l’arrêt de bus situé à proximité du mini-giratoire créé récemment. 300
potelets bois seront mis en place sur l’accotement en herbe en vis-à-vis du trottoir afin
d’empêcher le stationnement des véhicules

sur cette zone. Les revêtements utilisés sont
choisis en fonction de leur facilité d’entretien
et de la proximité de la carrière fournissant
le grave calcaire (Saint-Martin-d’Oney).
Financeur : Le Marsan Agglomération.
Montant de l’aménagement : 130 000 €TTC

Aménagements dans le quartier des Jardins
Saint-Pierre-du-Mont Le programme de travaux en cours depuis mijanvier prendra fin en avril. Il concerne une impasse, une allée, un boulevard
et deux rues… de quoi redonner un air de printemps au quartier des jardins.

D

ifférents aménagements sont donc
au programme de ce chantier qui durera trois mois. L’impasse Alexandre
Fleming sera la première concernée avec la
réfection de la chaussée dont l’enrobé est dégradé et la mise en place de bordures de part
et d’autre. Mêmes maux, mêmes remèdes
pour l’allée Madame de Sévigné avec, en
complément, la réalisation d’entrées charretières en béton. Ces entrées seront également
réalisées Allée Madame de Sévigné, rues
Madame de Sévigné et Alexandre Dumas.
Pour ces deux dernières rues, les trottoirs en

grave calcaire seront également refaits et les
bordures abîmées seront remplacées. Enfin,
le Bd Fleming ne sera pas en reste puisqu’il
bénéficiera lui aussi de bons nombres de
ces aménagements : réfection de l’enrobé
de la chaussée et des trottoirs et réalisation
d’entrée charretière. Le chantier nécessitera
la mise en place de 857 m de bordures et la
mise en œuvre de 917 tonnes d’enrobé et de 3
558 m2 de grave calcaire en trottoir.
Montant de l’aménagement : 253 000 €TTC
Financeur : Le Marsan Agglomération
et la Ville de Saint Pierre du Mont

LES 33PINCEAUX
LES
PINCEAUX
SARL MAISONNAVE
LES 3 PINCEAUX
SARL
MAISONNAVE

SARL

L

e projet présenté est le résultat
des réflexions menées par les élus
sur l’avenir et le développement
de la commune à l’horizon des 20
à 30 prochaines années. Le PLU
a été élaboré en parallèle avec une étude
spécifique relative aux zones d’extension de
l’urbanisation du bourg réalisée avec l’aide
du bureau d’études AUSV de Toulouse et
des services du Marsan Agglo.
Les résultats de l’étude ont été traduits au
sein du PLU, dans lequel la commune a
pris en compte les enjeux du Grenelle de
l’environnement et du Schéma de cohérence
territoriale (SCoT) de l’Agglomération du
Marsan.
Le projet présenté imagine le développement
du bourg en localisant les futures
constructions, les formes urbaines et
l’intégration paysagère. Il prend en compte
également les questions de la mixité sociale,
de déplacements, d’économies d’énergie et
les besoins en équipements publics. Avec le
PLU, la commune dispose d’une feuille de
route pour les années à venir.

LES 3 PINCEAUX
LES 3 PINCEAUX
SARL MAISONNAVE
SARL MAISONNAVE
LES 3 PINCEAUX
SARL MAISONNAVE

PROFESSIONNEL / PARTICULIER / RÉNOVATION / NEUF
MAISONNAVE
PROFESSIONNEL / PARTICULIER
RÉNOVATION / NEUF

—
PROFESSIONNEL
/ PARTICULIER
DÉCORATION
DÉCORATION
/ PEINTURE
INTÉRIEURE
/ REVÊTEMENTS SOLS / MURS
PEINTURE INTÉRIEURE
REVÊTEMENTS
SOLS
/ MURS
RÉNOVATION
//
NEUF
PROFESSIONNEL
PARTICULIER
— THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR (ITE)
PEINTURE EXTÉRIEURE
/
ISOLATION
PROFESSIONNEL
/ PARTICULIER
PEINTURE
EXTÉRIEURE
—
RÉNOVATION
/
NEUF
ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR
(ITE)
DIAGNOSTIC DE/ VOS
FAÇADES GRÂCE À UNE CAMÉRA THERMIQUE
RÉNOVATION
NEUF
DÉCORATION
—
—05PEINTURE
INTÉRIEURE
58
46
57 58
DÉCORATION
DÉCORATION
REVÊTEMENTS
SOLS / MURS
PEINTURE
— INTÉRIEURE
PEINTURE INTÉRIEURE
PEINTURE
REVÊTEMENTS
SOLS / MURS
REVÊTEMENTS SOLS
/ MURSEXTÉRIEURE
ISOLATION
THERMIQUE —
PAR L’EXTÉRIEUR (ITE)
—
PEINTURE EXTÉRIEURE
PEINTURE EXTÉRIEURE

LES 3 PINCEAUX
SARL MAISONNAVE

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

sorties

Les jours s’allongent, sortez !

Déjà 3 prix pour
la Médiathèque
du Marsan !

VIE CULTURELLE Si l’hiver donne parfois envie de rester bien au chaud chez soi, les températures plus douces du
printemps nous invitent à investir les théâtres, festivals et lieux culturels du Marsan à la rencontre de talents…
20/03

FUCKING CHAIR(E)

Spectacle handivalide 20H30
Organisé par l’APF (à partir
de 14 ans)
Entre coups de poing
et caresses, humour et
émotion, pour aborder le
sujet tabou de la vie sexuelle
des personnes handicapées.
Pôle culturel du Marsan
Gratuit sur réservation
resaapf40@gmail.com
05 58 74 67 92

21/03

HANSEL & GRETEL
La faim de l’histoire
14H30 (scolaires)
ou 19H30 (tout public)

Une émission de télévision
propose à deux enfants,
retrouvés à l'orée d'un
bois les poches pleines de
diamants et d'or, d'envoyer
un message à leur père à
condition qu'ils racontent
leur histoire…
Le Péglé / De 5e à 17e

22/03

3e RENCONTRES
MUSICALES
DU MARSAN

Musique classique 18H
Le temps d'un week-end
organisé par le Rotary club

de Mont de Marsan, de
jeunes musiciens côtoient
des professeurs et des
professionnels de renom.
Pôle culturel du Marsan
Gratuit sur réservations

22/03

comédiens talentueux, Patrick
Haudecoeur et José Paul, dans
une nouvelle mise en scène de
cette comédie mythique. Un
face à face tour à tour féroce,
émouvant et drôle !

LE LAC DES CYGNES

Ballet 20H30
Interprété par le SaintPétersbourg Ballet Théâtre,
une des meilleures troupes
de Russie qui séduit par
sa jeunesse et son entrain,
avec des mélodies sublimes
de Tchaikovski.
Espace François Mitterrand
De 38e à 57e€

Comédie mythique 20h30
La rencontre entre deux

17/05
08/04

PUTAIN DE WEEK-END

BARBARA HENDRICKS
& SON BLUES BAND

LE Théâtre / 22e€

29/03

LE DÎNER DE CONS

Pôle culturel du Marsan
De 8e à 38e€

05/04
Théâtre 20H30
Dans cette pièce de
boulevard, deux traumatisés
de l'amour ne voulant plus
voir personne de l'autre
sexe doivent cohabiter le
temps d'un orage.

Grand soir ! 20H30
En honorant de sa présence
lumineuse le Pôle culturel du
Marsan, Barbara Hendricks
présentera un programme
au swing irrésistible fait de

PNEUMA

CRÉATION 2014
DE CAROLYN CARLSON
Poésie visuelle 20H30
Chorégraphie pour 30
danseurs du Ballet de l'Opéra
National de Bordeaux, d'après
l'œuvre "De l'Air et les
songes" de Gaston Bachelard.
Pôle culturel du Marsan
De 5e à 26e

06/04

9e Rencontres de
la BD de Campagne

z Rencontre avec le public scolaire “Les visiteurs du temps”
Théâtre musical par le Théâtre du versant de Pouydesseaux.
Jeudi 3 avril, 14h30, salle Georges Brassens à Mont de Marsan

z Rencontre avec J.Barbaud, dessinateur d’“Il était une fois”

Vendredi 4 avril, Base Aérienne 118

z 7 bibliothèques et médiathèques du réseau recevront les
auteurs et scénaristes pour des ateliers

Samedi 5 avril, Benquet, Gaillères, Geloux, Pouydesseaux, SaintPerdon, Saint-Martin-d’Oney et Marque-pages (Dédicaces toute la
journée à la librairie Bulle d’encre de Mont de Marsan)

z Atelier BD animé par Eduard Torrents et Denis Lapière,
respectivement dessinateur et scénariste de “Le Convoi ”

OpERETA ABESBATZA
Chant choral 15H
Concert organisé par
Partage, au profit de l'Unicef.
Créé en 1968, ce choeur
d’enfants remporte un
succès qui ne se dément
pas au fil des années et
interprètent un répertoire
très varié sous la direction
de Imanol Elizasu Lasa.
Pôle culturel du Marsan
De 5e à 18e
Résas Boutique UNICEF 05 58 06 33 82

Le Grand Prix Livres Hebdo des Bibliothèques,
catégorie “Prix de l’Espace Intérieur”, a été
décerné en décembre à la Médiathèque du
Marsan, déjà récompensée par deux fois par
les Emirates Glass Leaf Awards. L’ensemble
du jury, présidé par l’écrivain et académicien
Dany Laferrière, a été séduit par “la transparence, les volumes et la fluidité de la Médiathèque ainsi que par l’articulation de l’espace
avec les besoins des usagers”.

blues dans lequel sa voix est
comme un très grand vin qui
mûrit, s’enrichit de couleurs
somptueuses, de rondeur et
de chaleur.

Pôle culturel du Marsan
De 8e à 38e

Samedi 5 avril, 15h, Le Marque-pages à Mont de Marsan

z Rencontres avec les auteurs et atelier de dessin interactif
auprès des résidents
Samedi 5 avril, foyer Majouraou

Les Métiers d’Art
s’invitent aux Halles

Pour la 2e année consécutive, rendez-vous les 4, 5
et 6 avril aux Halles (place Charles de Gaulle à Mont
de Marsan) pour une rencontre avec la richesse
de l’artisanat d’art : verrier-bijoutier, ébéniste,
tourneur sur bois, sculpteur… : plus de 20 métiers
d’art représentés dans cette exposition-vente. 26
hommes et femmes de talent transforment la matière
en pièces d’exception. Venus de toute la région, ils
viennent cette année à Mont de Marsan pour raconter
leur passion et dévoiler leur travail !
Ouverture de 10h à 18h – Entrée gratuite
Rens. : Office de tourisme du Marsan
05  58   05   87   37

z Expositions, dédicaces, atelier

Dimanche 6 avril, de 10h à 18h, salle des fêtes de Campagne

Poussez les portes du Marque-pages…
Infos et réservations Boutique Culture 05 58 76 18 74
Vente en ligne sur marsancultures.fr

Kia Rio 3 portes
objet de convoitise
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BIBLIOTHÈQUE Depuis son déménagement en 2012 dans l’enceinte du pôle
éducatif, la bibliothèque de quartier Le Marque-pages offre de nouveaux espaces
et animations au public.

S

itué au premier étage du pôle éducatif
au-dessus de la crèche Câlin-Câline,
au cœur du quartier du Peyrouat, le
Marque-pages dispose de 100 m² dédiés
à l’accueil du public. Sur les étagères, on y trouve
aussi bien des livres de littérature, de loisirs
et de vie pratique que des manuels de langues
ou des ouvrages d’arts et de cinéma. À côté de
l’espace adulte, les rayons adolescents et jeunesse
regorgent de trésors. Chantal Racine, du Marquepages, nous explique avec enthousiasme que ce
nouveau lieu, au mobilier alliant modernité et
confort, est idéal : “On reste dans le quartier avec un
outil tout neuf !
Plus de 3 500 enfants sont accueillis chaque
année au Marque-pages qui combine avec succès
convivialité, ordinateurs mis à disposition des
publics, coin presse et espaces de lectures. Les
animations et rencontres qui y sont organisées

tout au long de l’année sont nombreuses et variées,
parmi lesquelles le club de lecture pour adultes Le
Mille feuilles, qui se réunit une fois par mois et a
su fédérer un public fidèle. Et pour les plus jeunes,
des séances de bébés lecteurs et les contes du
service animations du Conseil général des Landes.
Comment y aller ?
Rien de plus simple, accédez au quartier du
Peyrouat soit par l’avenue du colonel Rozanoff,
soit par l’avenue Henri Farbos puis la rue Pierre
Benoit, et rejoignez le Pôle éducatif. L’accès à la
bibliothèque est libre et facile, et toute l’équipe
vous y attend chaleureusement !
420 av.du Peyrouat, Mont de Marsan (Tél. 05 58 06 44 10)
Mardi, jeudi et vendredi : 16h30-18h
Vacances scolaires : 10h-12h / 14h-17h (vendredi fermé)
Mercredi : 10h-12h / 14h-17h (vacances scolaires fermé)
Samedi : 10h-12h / 14h-16h

Le printemps
de Bougue
Organisé par la mairie de Bougue et le Théâtre Label Étoile

Vendredi 14 mars

20 ans de Gaïa 18h30
Vernissage de l’exposition et lecture-débatsignature avec Jean Cagnard, auteur
Médiathèque de Bougue, gratuit

Vendredi 21 mars

Chantons sous les Pins 21h
Chanson française
Soirée Belgique dans le cadre des soirées
francophones du festival / Daniel Hélin : duo
chant/guitare + harpiste / Jules et Jo : trio avec
accordéon diatonique, guitare, charango, voix,
percussions, et contrebasse.
Foyer de Bougue, de 7e à 14e€

Vendredi 28 mars

Le bol Ikéa et autres chutes
Théâtre 20h30
Du Collectif AIAA à Roquefort, avec Romain
Louvet et Vincent Lahens
Foyer de Bougue, 12e €

Vendredi 4 avril

Appelle-moi Olympe 20h30
Théâtre / De Sophie Mousset
Création 2014 du Théâtre Label Étoile, avec
Magali Herbinger et Mathias Maréchal, mise en
scène par Jean-Claude Falet
Foyer de Bougue, 12e€

Tous les spectacles seront suivis d’un échange avec les
artistes autour d’un pot convivial.
Résas : contact@labeletoile.fr
ou 09 75 20 15 45 / 06 81 16 54 02 - labeletoile.fr

