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s’unir pour 
faire mieux
L’année 2015 a démarré par un épisode 
national dramatique qui a secoué tout le 
pays et nous tous ici au Marsan. Plus que 
jamais, nous devons défendre les valeurs de 
notre République et plus que jamais, nous 
devons continuer à agir individuellement et 
collectivement pour les faire prospérer.
Les élus de terrain au service de la popu-
lation que nous sommes dans toutes nos 
communes du Marsan, poursuivront obsti-
nément leur mission dans cet état d’esprit.
Nous savons nous rassembler autour de 
dossiers complexes et difficiles et trouver 
un consensus dans l’intérêt de toutes les 
communes et de l’ensemble de la popula-
tion du Marsan.
Le dossier majeur qui nous a accaparé 
en 2014 est celui de nos écoles et centres 
de loisirs. Conscients de l’importance 
de conditions d’éducation optimales et 
harmonieuses sur le territoire pour nos 
4500 enfants, et des contraintes budgé-
taires à venir de chaque collectivité, nous 
avons décidé de nous unir pour mieux faire 
ensemble ce que nous aurions eu du mal à 
poursuivre seuls.
Le conseil communautaire a donc voté en 
décembre 2014 le transfert à l’aggloméra-
tion des compétences scolaire, périscolaire 
et centre de loisirs à l’unanimité des 
communes, ce à partir du 1er juillet 2015.
Cette évolution permettra aux élus com-
munautaires de définir les grands axes 
stratégiques d’investissement et de fonc-
tionnement dans ces structures, mais 
la gestion quotidienne et le lien avec les 
enseignants et les parents resteront des 
missions de proximité des maires et des 
adjoints à l’éducation de chaque commune.
L’éducation, la formation, l’accès à la 
culture et au sport, l’emploi sont essentiels 
pour aider nos jeunes à devenir des citoyens 
épanouis dans notre République.
C’est dans la réflexion commune et 
partagée pour l’intérêt de tous que nous 
poursuivrons en 2015 notre ambition de dé-
veloppement actif et solidaire du Marsan, 
avec dorénavant une responsabilité encore 
plus forte pour notre jeunesse.
Bonne année 2015 à toutes et à tous ! 

Geneviève Darrieussecq,
Présidente
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Focus…
les 9 Fontaines
Réouverture et découverte
d’un site naturel

11

éDitoriAlsoMMAire

Peintures 
façades  
intérieurs
boiseries

à base de composants
naturels et biosourcés

Ecolabel sur +
de 8000 teintes

Sols Plastiques
Moquettes
Parquets
Papiers peints
Confection et tissus
Réfection fauteuil
Décoration
Voilages

Peinture

Nouveau

Il faIt 
l’agglo

le nouveau 
St-Médard

MONT DE MARSAN
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)

Nissan Anglet Dax Mt de Marsan

www.auto6440.fr
Innover autrement. (1) Exemple pour un Nouveau Nissan JUKE Visia 1.6L 94 neuf en Location Longue Durée sur 49 mois, 40 000 km maximum, premier loyer de 1 599 €(2) puis 48 loyers de 199 €. Restitution du véhicule chez votre Concessionnaire en fin de contrat avec paiement des frais 
de remise en état standard et des kilomètres supplémentaires. Sous réserve d’acceptation par Diac - RCS Bobigny 702 002 221. Modèle présenté : Nouveau Nissan JUKE Tekna DIG-T 115 avec option peinture métallisée et Pack extérieur Creative Line, en Location Longue Durée sur 49 
mois, 40 000 km maximum, premier loyer de 2 385 €(2) puis 48 loyers de 341 €. (2) Premier loyer pris en charge par votre Concessionnaire NISSAN. Offres réservées aux particuliers, non cumulables avec d’autres offres, valables jusqu’au 31/03/2015 chez les Concessionnaires NISSAN 
participants. (4) 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/100km) : 3,6 - 5,1. Émissions CO2 (g/km) : 94 - 119.

(3) Équipements disponibles de série ou en option selon versions sauf Visia.

LES CROSSOVERS NISSAN. 
VOUS ALLEZ LES AIMER SANS CONDITION.

NOuveau 
NISSAN JUKE
•  TOIT OuvRaNT PaNORaMIQue vITRÉ (3)

•  NavIGaTION eT aIde au sTaTIONNeMeNT 
NIssaN avM - vIsION 360° (3)

•  PROGRaMMe de PeRsONNalIsaTION 
NIssaN desIGN sTudIO (3)

à PaRTIR de

 199 €/MOIS(1)

saNs aPPORT(2)

saNs CONdITION

› Le M.Agg’ :
le magazine de l’Agglo une semaine sur deux
mercredi 9h30, 11h30 et 18h - samedi 13h - dimanche 16h

VOTRE RADIO LOCALE 101.1/93.8

› 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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  pleiN cADre

Janvier # L’EREA collecte 
pour les associations caritatives
Les élèves de l’EREA de Saint-Pierre-du-Mont ont 
organisé, avec leurs professeurs, une collecte de 
vêtements à destination des associations de la 
Plateforme Sociale du Marsan : les restos du cœur, la 
croix rouge et le secours populaire.

Octobre # Semaine du goût aux Ephad
Le CIAS du Marsan a organisé un déjeuner pour les résidents des 3 
EPHAD du Marsan à la salle du temps libre à Saint-Pierre-du-Mont, 
dans le cadre de la Semaine du goût.

Janvier # 4 000 pour dire “Nous sommes Charlie”
Le rassemblement de soutien aux victimes de Charlie Hebdo a réuni 4 000 personnes le jeudi 8 janvier 
devant l’Hôtel de Ville de Mont de Marsan. Un émouvant moment solidaire et fraternel pour défendre la liberté 
d’expression et la liberté de la presse.

Décembre # Le retour de l’ONBA au Pôle culturel du Marsan
Le concert symphonique de l’Orchestre National Bordeaux 
Aquitaine, autour des compositeurs Pergolèse et Stravinsky et 
dirigé par le chef d’orchestre américain Garrett Keast, a attiré 
beaucoup de spectateurs.

Octobre # Nuit frissons 
à la Médiathèque du Marsan
Des histoires pour s’amuser à se faire 
peur et des tisanes couleur sang de 
dragon pour se réconforter avant d’aller 
se coucher : c’était l’une des nombreuses 
animations proposées pour nuit “Bizarre 
Bizarre” du 30 octobre.

Décembre # Soupe collective place St-Roch
Générosité, solidarité et bonne humeur pour le 
rdv de décembre “à vos fourchettes citoyens” qui 
proposait différentes animations à Mont de Marsan 
autour de la cuisine.

 EN IMAGES  Flashback sur les quatre derniers mois d’actu au Marsan : voisins, famille, collègues ou amis... 
Peut-être vous reconnaîtrez-vous ?

 CoNDENSé  Pour ceux qui n’ont que quelques minutes à consacrer à la lecture de M.Ag. 

8’ cHroNo

on parle 
de So WATT !
Jeudi 19 février
Présentation du parc tech-

nologique SO WATT ! et de 

sa pépinière d’entreprises 

La Fabrik, lors de l’assem-

blée générale annuelle du 

Crédit Agricole, à Cam-

pagne. 
Des rdv sont également 

proposés à La Fabrik 

tout au long du 1er 

trimestre.

Saut de puce  
pour Carrefour 
La future zone commerciale 

de Malage (située en bout 

d’avenue du Maréchal Juin 

juste avant le SDIS) ouvrira 

ses portes en 2017. L’en-

seigne de grande distribu-

tion Carrefour y déménage-

ra et agrandira sa superficie 

de 2 000 m2 supplémen-

taires. (lire p.7)

2 entreprises
aidées 
à se développer
Les entreprises Sermiac 

à Mont de Marsan et 

Tastet à Saint-Perdon vont 

bénéficier d’aides finan-

cières de l’agglo au titre de 

l’investissement et du déve-

loppement. (lire p.7)

Tma : 
la fréquentation 
continue 
de grimper
Avec plus de 780 000 
voyages en 2014 sur le ré-
seau Tma, les bus aux cou-
leurs de l’agglo confirment 
leur succès de fréquenta-
tion depuis leur lancement 
en 2012. (lire p.15)

Prix littéraires
ado et adulte : 
aiguiser vos yeux
Les bulletins d’inscription 
au prix Coup de Cœur 
des Lecteurs du Marsan 
sont téléchargeables sur le  
portail du réseau et dans 
les 11 bibliothèques et mé-
diathèques participantes. 
 (lire p.20/21)

Découvrez les romans 
en sélection et ceux du 

prix Aficion’Ados sur 
lamediathequedumarsan.fr

Printemps 
de Bougue
5e édition 
Du 6 mars au 10 avril, 
le Théâtre Label Étoile 
et la mairie de Bougue  
proposent rencontres, 
expo, concert, stage et 
spectacle. (lire p.20)

Rens. : 
contact@labeletoile.fr

09 75 20 15 45
 ou 06 81 16 54 02

Programme complet et 
réservation en ligne sur

labeletoile.fr

Festival Jazz 
au Pôle
Durant une semaine, du 3 
au 8 février, tout le Pôle 
culturel du Marsan va vivre 
au rythme du jazz. Au pro-
gramme : concerts, exposi-
tion, conférences et stage 
de saxophone.  (lire p.21)

Plus d’infos : marsancultures.fr

Transfert de 
la compétence
scolaire à l’agglo
Depuis 2013, les élus 
communautaires ont en-
gagé, en liaison avec les 
élus municipaux, une ré-
flexion sur l’exercice de 
la compétence scolaire, 
périscolaire et extrasco-
laire. Le transfert des com-
munes au Marsan agglo-
mération est prévu au 1er 
juillet 2015.

Habitat : 
prolongation 
du programme 
d’intérêt général
Avec un bilan positif, les 
opérations d’amélioration 
de l’habitat sont prolon-
gées pour 2 ans supplé-
mentaires.
Pour déposer vos dos-
siers, les permanences 
continuent à la Maison des 
projets, tous les mardis et 
mercredis de 10h à 13h 
- 4 bis, place Charles de 
Gaulle à Mont de Marsan
urbanisme@pactdeslandes.org

09 74 76 01 42

L’école des
Courses 
Hippiques ouvre 
ses portes
Dimanches 
22 mars et 10 mai
Immersion dans un uni-
vers qui recrute. Au pro-
gramme, de 10h à 17h : 
présentation des métiers, 
des formations, visite des 
écuries, rencontre avec 
les professionnels et les 
élèves, démonstrations.
Hippodrome de Mont de 

Marsan - 01 45 69 23 43 

Devenez lauréat 
du prix Stars 
& Métiers
Organisé par les Chambres 
de métiers et de l’artisanat 
et les Banques Popu-
laires, ce prix récompense 
chaque année huit chefs 
d’entreprise artisanale 
pour leur réussite en 
matière d’innovation tech-
nologique, managériale, 
commerciale et straté-
gique. 

Pour y participer, 

rapprochez-vous du 

conseiller de votre CMA 

05 58 05 81 70. 

Règlement et dossier 

de candidature sur 

starsetmetiers.fr/

candidature

Journée 

portes ouvertes 
école supérieure de 
Design des landes 
Vous êtes attiré par les mé-
tiers du design, du dessin 
et de la création et souhai-
tez en savoir plus sur l’en-
seignement dispensé par 
cette école ? N’hésitez pas 
à vous rendre aux portes 
ouvertes qui se tiendront le 
samedi 7 février 2015, au 
siège de la CCI à Mont de 
Marsan, de 10h à 18h. 

Contact : Fabienne 
Loustau / 06 48 61 28 44 

Course pédestre 
vendredi 22 mai
Venez nombreux cou-
rir (10 kms) ou marcher 
(5 kms) au profit des Res-
tos du cœur.  Rendez-vous 
au parcours de santé de la 
Base de loisirs du Marsan 
à Saint-Pierre-du Mont.

06 86 63 18 88 
ou 06 77 54 92 58

(de 18h à 20h)

Faites 
de la Création
Du 10 au 13 mars 
à la cci  des landes
Quarante experts conseillent 
des créateurs sur le chemin 
de la réussite : experts-
comptables, avocats, notaires 
ou agents immobiliers, orga-
nismes financiers, structures 
sociales et assurances, ainsi 
que des partenaires conseils 
comme Le Marsan Agglo.

et d’ailleurs !Brèves d’agglo…

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.
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C’est dans le village 
d’Uchacq-et-Parentis 
et ses 600 habitants 
que l’entreprise fa-
miliale Planfor nait 
en 1983. Entré dans 

l’entreprise en 1993, Chris-
tophe Ballarin succède à son 
père Jean-Antoine Ballarin en 
2004. Dès son arrivée,  le jeune 
dirigeant se distingue par son 
inventivité et son désir de tra-
vailler en parfaite synergie avec 
son équipe. La méthode se révèle 
payante et Planfor devient une 
des entreprises leader dans le 
domaine de la gestion et des tra-
vaux forestiers, de la production de végétaux en 
pépinières et de la commercialisation en ligne 
d’articles pour le jardin. “Le leitmotiv de l’équipe 
Planfor est d’améliorer la productivité des forêts de 
pin maritime grâce au développement du concept 
“Forêt clé en main”, et à des itinéraires sylvicoles 
dynamiques adaptés à chaque terrain par le biais 
d’une génétique optimisée” lance Christophe 
Ballarin. L’heureux dirigeant, est aujourd’hui 
à la tête d’une société qui représente 33% des 
parts du marché en France. Passionné d’infor-
matique, Christophe Ballarin a aussi pris un 
virage communicationnel décisif en 2005 : 
aujourd’hui, la jardinerie en ligne en version 
polyglotte exporte 30% de son offre.

Le concept “Forêt clé en main” est de plus en 
plus axé sur l’ingénierie forestière : conseils 
en gestion, en administration, en fiscalité, 
guident les propriétaires forestiers dans leur 
démarche productive, de la coupe rase jusqu’à 
la vente du bois. Une évolution accentuée par 

la tempête Klaus qui a modifié 
significativement les modalités 
des itinéraires productifs. 
“On met en place de nouveaux 
itinéraires pour produire plus 
et plus vite. Il faut produire en 
surdensité pour les nouveaux 
entrants tout en servant les 
industries existantes. à Saint-
Perdon, nous avons planté un 
verger à graine pour l’amélioration 

génétique dans cette optique d’amélioration de 
la production”, précise Christophe Ballarin. 
Recherche et développement rythment la 
vie des pépinières Planfor afin de prévoir 
l’imprévisible ! Chaque plan doit résister à tous 
les excès possibles : eau, froid, 
chaleur. 
Des plans sont testés sur l’Agglo 
du Marsan, territoire central 
de l’activité sylvicole. Dans 
le cadre du “plan chablis”, des 
reboisements ont également 
été effectués à Saint-Pierre-
du-Mont. Une eau exceptionnelle avec une 
acidité remarquable, un climat qui respecte 
les saisons, autant d’éléments qui confortent 
Christophe Ballarin dans la poursuite de 
son activité sur le territoire : “Au-delà d’un 

terrain techniquement idéal, les salariés ont 
plaisir à s’installer dans une agglomération qui se 
développe et qui s’embellit ! Je pense que l’A65 a 
beaucoup changé la donne, nous avons une ville et 
une agglomération dynamique. Un territoire non 
enclavé c’est quelque chose d’important, il y a un 

réel intérêt économique dans le fait 
d’accueillir de nouvelles familles”, 
précise-t-il en énonçant un 
vœu pour 2015 : le déploiement 
de la fibre optique et du haut 
débit, éléments essentiels à la 
vie d’une entreprise en quête de 
compétitivité et d’innovations. 

“Si la fibre optique se développe, on aura de plus 
en plus d’entrepreneurs, il ne manque pas grand-
chose, c’est semblable à l’épopée du déploiement de 
l’électricité dans les campagnes, à longue échéance, 
c’est essentiel”, conclue Christophe Ballarin.

C’est officiel, Carrefour va déménager 
dans la future zone commerciale de 
Malage située en bout d’avenue du 

Maréchal Juin juste avant le SDIS. En quittant 
la zone actuelle où elle était à l’étroit, l’enseigne 
de grande distribution pourra agrandir sa su-
perficie et passer de 5  300 m2 actuellement à 
7 100 m2 à terme. “Notre projet, à taille humaine, 
est celui d’un centre commercial nouvelle généra-
tion ancré dans le tissu local” précise Jean-Paul 
Fréret, directeur général expansion du groupe  
Carrefour. Pour l’agglomération, il s’agit, grâce à 
cet aménagement commercial à l’Est de l’agglo-
mération, de rééquilibrer l’offre en rassemblant 
un maximum d’enseignes déjà présentes route de 
Roquefort sur une zone enfin adaptée “L’axe Est, 
très commerçant et industriel, fait partie du projet 
de ville et, à ce titre, il demandait une restructura-
tion complète” ajoute Geneviève Darrieussecq. Le  
calendrier est désormais arrêté : dépôt du dossier 
en CDAC au cours du premier trimestre de cette 
année (Commission Départementale d’Amé-
nagement commercial) suivi de 12 à 15 mois de 
construction. Ce projet, “le plus intelligent que l’on 
pouvait monter à Mont de Marsan” tient à préci-

ser l’investisseur Philippe Catteau, président de 
Catinvest, nécessitera de 650 à 700 emplois pour 
une ouverture prévue au 1er semestre 2017.

Retrouvez toutes les informations dans le dossier 
“Commerce” du M.Ag n°5 (avril > juin 2013)

Et dans la rubrique 3 “S’informer” du site 
lemarsan.fr/Télécharger tous les MAg

 PoRTRAIT  Christophe Ballarin dirige une entreprise familiale qui 
compte aujourd’hui plus de 100 salariés : Planfor. Christophe Ballarin 
plante ses graines inventives dans le massif forestier aquitain.

 CoMMERCE  Grand pas en avant pour la future zone commerciale de 
Malage. En décembre,  le groupe Carrefour a annoncé officiellement son 
transfert vers ce nouveau site plus adapté qui verra le jour en 2017.

Christophe Ballarin,
produire plus et plus vite

ça va déménager à l’est !

Quels avantages ?
z Regrouper les enseignes, dispersées sur les 
2,5 kms de l’avenue du Maréchal Juin, au sein 
d’une zone plus condensé et cohérente

z Rééquilibrer le développement commercial 
dans un espace assez proche des zones d’habi-
tat et de travail

z Résoudre les contraintes de visibilité, de par-
king, de sécurité d’accès et de desserte par les 
transports en commun

z Accompagner le développement du Marsan et 
les prévisions d’accroissement démographiques

soutenir 
les entreprises 
qui se développent

 INTERVENTIoN éCo  Les entre-
prises SERMIAC à Mont de Marsan 
et TASTET à Saint-Perdon vont béné-
ficier d’aides financières de l’agglo 
au titre de l’investissement et du 
développement.

Le développement économique est moteur 
pour un territoire, c’est pourquoi l’agglo sou-
tient les entreprises qui se développent. Dans 
le cadre de l’accroissement de son activité 
industrielle, l’entreprise de chaudronnerie mé-
canique SERMIAC va bénéficier d’une aide de 
12 044 €. 
Cette somme, octroyée sur la base du règle-
ment d’intervention économique adopté par 
le conseil communautaire du 24 septembre 
2014 (1) , permettra de concrétiser le projet de 
l’entreprise SERMIAC de construire un bâti-
ment supplémentaire et de former des jeunes 
en apprentissage aux métiers de la chaudron-
nerie.

Des aides 
économiques directes
Pour permettre le maintien de l’emploi au sein 
de la Sarl Tastet détruite suite à un incendie, 
l’agglo va également aider cette entreprise 
dans son projet de reconstruction du bâtiment 
et des infrastructures associées pour un mon-
tant maximal de 20 000 €.

(1) Subventions subordonnées à l’accord du Conseil Régional 
d’Aquitaine, chef de file des aides économiques 

directes aux entreprises.
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“Les salariés 
ont plaisir à 

s’installer dans 
une agglomération 

qui se développe 
avec une ville 
qui s’embellit.”

“Recherche 
et développement 
rythment la vie 
des pépinières 

Planfor.”
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Grâce au précédent chantier forma-
tion consacré au secteur de la res-
tauration, 15 stagiaires ont obtenu 
leur titre professionnel. 3 d’entre 

eux ont signé un CDI à la sortie de leur stage, 
5 ont décroché un CDD, 3 font 
des extras, tandis qu’un autre a 
ouvert une pizzeria à Mont de 
Marsan. Le résultat étant plus 
que concluant, il était logique de 
renouveler ce parcours gagnant. 
Aussi, comme le précédent, ce 
chantier formation s’adresse 
aux habitants du Marsan et particulièrement 
à ceux originaires des quartiers prioritaires, 
aux demandeurs d’emploi de longue durée ou 
bénéficiaires du RSA, aux adultes et jeunes sans 
qualification, au public handicapé. 2 groupes de 
7 stagiaires de la formation professionnelle ont 

intégré la formation pour 6 mois et bénéficient 
d’une rémunération et d’une couverture sociale. 
Accompagnés par un organisme de formation, 
l’INFA, ils auront l’opportunité d’acquérir les 
différentes techniques culinaires et de valider 

la totalité du titre professionnel 
d’“agent de restauration” de niveau 
5 (reconnu par le ministère en 
charge de l’Emploi). Ils pourront 
ainsi accéder directement 
à l’emploi ou se diriger vers 
d’autres parcours qualifiants.
à noter que sur les 630 

heures programmées, 140 se dérouleront en 
entreprise  dans les cuisines de l’ESAT, du 
Centre Hospitalier Layné, aux cuisines centrales 
de Mont de Marsan, au restaurant de l’ADAPEI 
et dans des entreprises du secteur de la 
restauration.  

Depuis début novembre, l’entrée Ouest de l’agglo-
mération a repris son cours normal. Enfin pas tout 
à fait puisque l’ensemble de cet axe d’accès au 
centre-ville de Mont de Marsan a fait peau neuve ! 
Les 2 kms de l’avenue 
du Corps-Franc-Pommiès 
sont aujourd’hui totalement 
réaménagés, dont les 700 
mètres situés à Saint-Pierre-
du-Mont. Trois grandes phases d’aménagement se 
sont succédées depuis 2011, du rond-point de la 
légion d’honneur à la place du Sablar qui constitue 
un carrefour stratégique d’accès au centre-ville. Au 

même titre que le projet des berges et de la gare 
multimodale, cette première entrée de ville remise 
à neuf est au centre des dynamiques de requa-
lification urbaine. Récompensée en 2012 par la 

“Victoire d’or” dans la caté-
gorie “Infrastructure verte” 
aux Victoires du Paysage 
2012, l’entrée Ouest nous 
fait oublier, par la qualité de 

son nouvel environnement, des désagréments 
passagers mais nécessaires.

Coût total des travaux : 7 millions d’e

 AccoMpAgNer AMéNAger

Une aire de jeux à la Base de loisirs du Marsan
 ENFANCE  Partagez l’info avec vos enfants : une aire de jeux vient d’être installée par le Marsan Agglo à la Base de 
loisirs, à quelques pas du lac de baignade à Saint-Pierre-du-Mont. 

Aménagement 
des avenues vives 
-labarbe et du pdt 
vincent-Auriol
 REquALIFICATIoN  Les avenues 
Vives-Labarbe et Président Vincent-
Auriol à Mont de Marsan, situées 
derrière le Parc de Nahuques, ont été 
réaménagées. Elles sont désormais 
sécurisées et fluides.

C’est suite à un état des lieux que le réamé-
nagement a été décidé, à savoir une voie de 
desserte qui devient un itinéraire entre l’avenue 
de Villeneuve et l’avenue Jean-Dupouy (trafic et 
vitesse en augmentation et usage des modes 
doux inexistants et non valorisés).
Réalisée dans le cadre du programme d’aména-
gement des voiries, la requalification a permis la 
mise en accessibilité des trottoirs et des 8 arrêts 
de bus, la création d’un giratoire (avenue Vives 
Labarbe), d’un large trottoir, d’une piste cyclable 
à double sens et d’un plateau ralentisseur. Ce 
chantier a permis la réalisation de 520 heures 
d’insertion dans le cadre du dispositif “clauses 
d’insertion” mis en place par Le Marsan Agglo. 

Financeur : Le Marsan Agglomération

Coût du projet : 730 000 e

 FoRMATIoN quALIFICATIoN NouVELLE CHANCE  on ne change pas une formule gagnante ! Le Marsan 
Agglomération a lancé à l’automne dernier une nouvelle formation :  “Cuisine en Marsan”. 

 ENTRéE D’AGGLo  L’avenue du Corps-Franc-Pommiès est entièrement 
rénovée, parachevant ainsi l’embellissement de l’entrée ouest.

“Cuisine en Marsan 2014-2015” Acte 4 

à l’ouest, du renouveau !

prescripteurs : 
Mission Locale, Pôle Emploi, assistantes 
sociales du Conseil Général et CCAS, 
Cap Emploi, animateurs quartiers Ville de 
Mont de Marsan, Structures d’Insertion 
par l’Activité Économique

coût de l’opération : 
z 72 018 €HT 
(hors rémunération des stagiaires et couverture sociale 
prises en compte par le Conseil Régional d’Aquitaine)

subventions :
z Le Marsan Agglomération : 16 000 €
z Conseil Régional d’Aquitaine : 14 509 €
(hors rémunération et couverture sociale des stagiaires)

z Conseil Général des Landes : 15 000 €
z FSE : 14 509 €
z ACSé : 12 000 €

“Une formation 
de 6 mois avec 

rénumération et 
couverture sociale”

“Une entrée d’agglo 
embellie avec ce nouvel 

environnement de qualité”

Au plus près de vos attentes
découvrez nos 3 enseignes

Pantone 511

Pantone 7499

Pantone 872

Réf   PANTONE

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

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

Jaune : 14 %

Réf QUADRI

MAG AGGLO 196x70.indd   1 26/08/14   09:01

Escalader, glisser, se suspendre, se cacher, ramper... le choix est large et 
le lieux est idéalement situé. Jugez-en : 2 tours reliées entre elles par un 
pont suspendu, des plateformes de différentes hauteurs, un filet à grimper, 
un pont de singe, un toboggan, des barres fixes, un hamac et une balançoire 
panier, une rampe d’accessibilité pour relier le parking à l’aire de jeux et des 

jeux adaptés aux personnes handicapées. Pas de crainte pour la sécurité des 
enfants, les jeux proposés sont conformes à l’ensemble des normes et règle-
ments en vigueur.

Coût : 116 714 e 
Aire de jeux : 73 080 e / Rampe et jeux adaptés PMR : 43 634 e
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Une année d’inventaires, de suivis et 
d’analyses comparatives entre deux 
modèles de fauchage : 4 coupes 

à 8  cm sur Gaillères (modèle de fauchage 
actuellement appliqué sur l’ensemble des 
communes de l’Agglo) et 3 coupes à 10 cm 
sur Bostens (commune test), nous livre 
les premiers résultats sur la composition 
floristique des bords de route, l’évolution de 
la hauteur de végétation au fil des saisons 
ainsi que le temps nécessaire au fauchage 
et la consommation de carburant qui y est 
associée. 

la composition floristique
Les premiers inventaires effectués au 
printemps 2014 ont permis d’identifier 
le type de végétation présente sur le bord 
des routes traversant ces deux communes. 
Bien que des différences apparaissent très 
logiquement entre les zones d’inventaire, 
dues en partie aux conditions d’exposition et 
à la nature du sol, orties et ronces n’y sont 
pas dominantes et laissent majoritairement 
place à des espèces prairiales comme le trèfle, 
la menthe ou la fétuque. Cette composition 
floristique représente un réel intérêt car elle 
est favorable à l’accueil d’insectes et de petits 
mammifères, d’où  l’intérêt de ne pas les 
couper trop tôt. 

la hauteur de végétation
Une végétation trop haute et trop dense réduit 
la visibilité et représente un danger pour les 
conducteurs. Son évolution a donc fait l’objet 

d’une attention particulière, notamment 
au printemps et en été. Globalement, la 
comparaison des résultats entre les 2 modèles 
montre des écarts très faibles (de l’ordre de 
2 à 5 cm entre les bords de route fauchés à 
Gaillères et ceux entretenus à Bostens). 
De même, le fait de supprimer la 2e coupe 
de juin sur la commune de Bostens n’a pas 
impacté de façon significative la hauteur de 
la végétation au cours des mois qui ont suivi. 

les émissions de gaz 
à effet de serre
Si le passage de 8 à 10 cm semble avoir peu 
d’impact sur la consommation en litre par 
kilomètre, le fait de supprimer un passage 
sur Bostens diminue significativement 
la quantité de gasoil utilisée, et donc les 
émissions de gaz à effet de serre. De plus, 
cela représente un gain de temps considérable 
(moins de jours de travail et moins d’agents 
mobilisés). Les conséquences sur l’usure des 
pièces pourront être appréciées sur le long 
terme.

Au regard de ces résultats, plusieurs pistes 
d’amélioration sont envisagées: maintien 
de la zone test sur Bostens avec un passage 
supplémentaire dans les zones dangereuses 
(virages, intersections), mise en place du 
fauchage raisonné sur d’autres secteurs 
de l’agglomération. Cette expérimentation 
et le suivi qui y est associé pourront être 
poursuivis en 2015, afin de vérifier ces 
premières conclusions encourageantes.

 ENVIRoNNEMENT  La technique du fauchage raisonné testée par le 
Marsan Agglo sur la commune de Bostens est-elle probante, comparée 
au modèle actuel ? M.Ag vous donne des éléments de réponse.

raisonnons fauchage ! 

première “maison passive” 
des landes à Benquet !
  HABITAT  Dans le cadre des Journées 
de l’énergie positive, le Pact des Landes 
et l’Espace Info énergie ont organisé 
une visite de la 1re “maison passive” 
construite dans les Landes. Tour 
d’horizon de ses caractéristiques...
Cette maison à ossature bois de 170 m2 fait la 
fierté de ses propriétaires. Conçue dans un souci 
d’écologie, de performance et d’esthétique, on la 
qualifie de “passive” car elle fonctionne sans aucun 
système de chauffage ! Ventilation double flux, 
ballon thermodynamique pour la production d’eau 
chaude et menuiseries en triple vitrage font d’elle 
un véritable petit cocon. Loin d’être stéréotypée, 
sa couverture en tuiles méridionales et sa char-
pente apparente lasurée blanc lui donne beaucoup 
de charme.

l’habitat passif, 
une démarche d’éco-conception
Alliant des techniques de construction à la fois an-
cestrales et innovantes, l’habitat éco-conçu s’ap-
puie essentiellement sur l’utilisation de matériaux 
sains (isolants naturels, revêtements non toxiques, 
enduits à la chaux et en terre crue, utilisation de 
bois d’origine locale...). Ces combinaisons per-
mettent d’obtenir des maisons privilégiant la qua-
lité de l’air, le confort thermique et l’esthétique.

Coût : de 1 600 e à 2 500 e le m2 (seulement 10% 
de plus qu’un habitat traditionnel)

Consommation : < à 15 kWh/m2/an (3 fois moins 
qu’un logement neuf RT2012 en France)

D’une superficie 
de 20 hectares, 
ce lieu est 
unique dans 
l’agglomération 

et ses environs. Il est riche 
d’habitats naturels variés et d’une 
biodiversité remarquable et a été 
mis en valeur et aménagé par le 
Marsan agglo, dans le cadre du 
Parc Naturel Urbain (PNU) .
Ancienne exploitation agricole 
où s’exerçait une polyculture, le 
site des Neuf Fontaines rassemble  
une grande diversité de paysages, 
de milieux naturels et d’espèces 
que l’on peut découvrir au gré 

de promenades. Il comprend un 
Airial traditionnel landais et 
deux étangs et a aujourd’hui 
une vocation pédagogique et de 
loisirs. Témoin d’un passé révolu, 
s’y trouvent réunis les paysages 
et les micro-milieux des vallées 
de l’ancienne lande. Les visiteurs 
peuvent séjourner en plein cœur 
de la forêt au sein de deux meublés 
touristiques ou d’un dortoir pour 
les pèlerins faisant un détour 
depuis la voie de Vézelay.

une transition 
entre ville et campagne
La création du PNU correspond 

à la volonté de faire cohabiter 
les espaces naturels situés en 
périphérie de l’agglomération 
montoise et les deux pôles urbains 
que sont Roquefort et Villeneuve-
de-Marsan, tout en les faisant 
découvrir à un plus large public.
Au sein du Marsan ce sont 6 sites 
qui seront réaménagés dans autant 
de communes qui s’étendent sur 
290 km² d’espaces naturels    : les 
Neuf Fontaines à Bostens, les 
berges de la Midouze à Mont 
de Marsan, la motte castrale de 
Castets à Bougue, l’étang de Massy 
à Gaillères, le centre Jean Rostand à 
Pouydesseaux et la zone humide de 

Limac à Laglorieuse.
L’ambition de ce programme est de 
préserver la richesse naturelle et 
valoriser le patrimoine bâti dans 
sa singularité et permettre aux 
habitants, d’ici et d’ailleurs, de 
trouver des espaces de promenade, 
de loisirs qui répondent à leurs 
attentes. Ce projet participe 
également à l’éducation des 
générations à venir (environnement 
et histoire), en constituant un 
support pédagogique pour les 
scolaires et le grand public.

Plus d’infos : dossier ”Parc Naturel 
Urbain du Marsan”, verso M.Ag n°6 

(juin > août 2013)

 ENVIRoNNEMENT  Après 3 mois de fermeture hivernale, le site naturel des Neuf Fontaines vous accueille à nouveau 
pour agrémenter vos promenades aux beaux jours.

 Focus…

1re grande réoUvertUre 
à Bostens ! 
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www.lemarsan.fr

LE THERMOMÈTRE

A DU MAL À GRIMPER ?
CHAUFFAGE

à LA VEILLE 

DE L’HIVER

PROFITEZ 
D’aIDEs
jusqu’à
Du mOnTanT DEs TRavaux

PROPRIéTaIREs 

baIllEuRs Ou OccuPanTs, 
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l’airial larousse
Réhabilitation typique d’une ferme landaise d’autrefois qui comporte une 
ferme d’habitation, un four à pain, un poulailler et une chèvrerie. Autant de 
souvenirs de la vie d’antan ressuscités, à découvrir près des étangs des Neuf 
Fontaines.

la chèvrerie
Elle abrite un cheptel de 70 chèvres à proximité d’un laboratoire où se fa-
brique le fromage. L’activité de pâturage qui existe ici participe à la restaura-
tion et à l’entretien des prairies.

les étangs des Neuf Fontaines
Ils datent de la moitié du XIXe siècle, abritent des milieux intéressants, parti-
culièrement les zones humides situées à proximité des berges. Ces milieux 
servent de refuge à une faune variée dont certaines sont emblématiques, 
comme la cistude (tortue) ou la loutre. 

Ferme landaise

Chèvrerie

Meublés de tourisme

Dortoir pélerin

Four à pain

Poulailler

Point de vue

Aire de pique-nique

Toilettes

Parking

Déversoir

Marécage

Prairie humide

Source

Point de rdv
AiriAl

Point de rdv
FAuNe & Flore

Point de rdv
les étANgs

Pour préparer votre (re)découverte 
du site naturel des Neuf Fontaines : 
parcnatureldumarsan.fr 

(mise en ligne mi-février)

comment 
accéder au site ?
À vélo
Par la voie verte du Marsan et 
de l’Armagnac en empruntant le 
circuit vélo départemental.

À pied
Depuis le centre-bourg de 
Bostens en prenant la direction 
de Lucbardez. Depuis la voie 
de Vézelay, par le chemin de 
Gaston.

en voiture
Depuis la D 932 ou la D 933. 
Stationner son véhicule au 
centre-bourg de Bostens puis 
rejoindre le site à pied (20 mn). 
Parkings de faible capacité sur 
le site. 
Places réservées aux personnes 
à mobilité réduite

Le 7 mars, privilégiez 
la navette gratuite
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collecte de jouets dans les écoles du Marsan

 NoEL  En décembre, les Pères Noël verts, parés aux couleurs de l’espérance, sont venu en aide au légendaire Père Noël rouge.

Les élèves de l’école de Lucbardez ont participé à une collecte de jouets au profit du Secours populaire de Mont de Marsan qui a permis de récolter plus d’un 
millier de jouets en tout genre. Le Père Noël vert a salué leur générosité puis est reparti sur les routes avec de nombreux jouets, livres et peluches dans son 
minibus Tma en guise de hotte !
Deux écoles ont participé à cette opération : celle de Lucbardez et l’école du Bourg-Neuf à Mont de Marsan. 

Bouger
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Les chiffres de fréquentation en 
témoignent, +15% entre 2013 et 2014, 
le réseau Tma a aujourd’hui trouvé 
sa place sur le territoire du Marsan. 

Des lignes urbaines plus directes et plus 
rapides, un pôle de correspondance, boulevard 
Lacaze, plus proche des différents modes de 
transport, une navette gratuite de centre-ville, 
des bus accessibles et modernes, un service de 
transport à la demande (TàD) et de location de 
vélos… que d’atouts !
Suite aux actions, services spécifiques(1) 
et animations promotionnelles(2) lancées 
depuis 2012, les réflexes et habitudes des 
usagers changent en terme de mobilité et de 
déplacements. Les transports en commun 
deviennent progressivement un mode de 
transport choisi à part entière.
Au 7 janvier 2015, le service TàD, qui relie les 
18 communes de l’Agglo à la ville-centre Mont 
de Marsan, a fêté ses 3 ans. N’hésitez pas à 
l’utiliser en réservant auprès de l’agence Tma !

 TRANSPoRTS  L’année 2014 confirme le succès de fréquentation des bus 
Tma depuis leur lancement en 2012.

tma : la fréquentation 
continue de grimper

une agence à votre écoute
Accueil physique et téléphonique, 

renseignements, réservations TàD, 
vente et rechargement des titres 
de transport, location de vélos...

227 boulevard Antoine Lacaze, Mont de Marsan
05 58 450 426 – reseautma.com

Du lundi au vendredi : 8h30-12h/14h-17h30
Le samedi : 9h-12h30

(1) Transport à la Demande (TàD), parkings relais, navette gra-
tuite de centre-ville, location de vélo, Tma pro, la Feria en Bus...

(2) Journée du Transport public, Semaine du développement 
durable, Course du Moun, Semaine de la mobilité...

transports collectifs 
et mobilité durable
 APPEL à PRoJETS   Le Gouvernement 
a annoncé en décembre dernier 
les résultats du 3e appel à projets 
“Transports collectifs et mobilité 
durable”. Le projet “Ligne A bus 
transformé en BHNS (3)

 ” présenté par 
Le Marsan Agglomération a été retenu.

Les collectivités locales désireuses de s’équi-
per d’un nouveau tramway, bus à haut niveau 
de service, téléphérique, navette fluviale ou 
tout autre système de “mobilité durable” avaient 
jusqu’au 15 septembre 2013 pour déposer leur 
candidature dans le cadre du 3e appel à projets 
national lancé par le gouvernement. Le Gouver-
nement a annoncé en décembre les résultats et 
le dossier du Marsan Agglomération fait partie 
des projets retenus. 620 000e de subvention 
seront allouées à la création d’un couloir de bus 
réservé pour la ligne A du réseau Tma (coût du 
projet : 5 440 000e dont 3 450 000e subven-
tionnable). En Aquitaine, 3 villes bénéficieront de 
financements pour des lignes de bus à haut ni-
veau de service (BHNS) : Bordeaux, Marmande 
et Mont de Marsan. 

(3) BHNS : Bus à Haut Niveau de Service

“+ de 780 000 voyages en 2014 
sur le réseau Tma.”

à  l’occasion de la réou-
verture du site, une 
journée d’animations 
Grand Public est 

organisée à Bostens le samedi 7 
mars dès 14h30. Au programme, 
3 parcours de visites guidées gra-
tuites, une animation musicale 
avec le groupe Pinamilhoc et des 
dégustations de produits locaux.

visites pédagogiques
Sur place, le chevrier vous fera 
découvrir son cheptel de 70 
chèvres, la grange-chèvrerie et le 
laboratoire où il fabrique son fro-
mage. à quelques pas de là, une 
ferme d’habitation et son four à 
pain traditionnel sont également 

à explorer !
En aval, un second circuit de 
visite animé par l’association 
Cisture Nature sera consacré à 
la faune, à la flore et aux étangs. 
La richesse naturelle des lieux 
s’animera au gré du parcours  : 
différents points de vue sur 
l’étang principal, passerelle de 
44 mètres pour traverser la prai-
rie humide et sa biodiversité, ou 
encore ponton pour surplomber 
l’étang en toute tranquillité.
Pour les plus passionnés de na-
ture et de grands espaces, un tour 
complet des étangs sera prétexte 
à appréhender l’historique des 
étangs et leurs caractéristiques, 
aux côtés des techniciens du 

Conservatoire des Espaces Natu-
rels (CEN). (Points de rdv p.13)

Nous vous donnons rendez-vous 
au centre-bourg de Bostens pour 
y garer votre voiture au parking 
gratuit et prendre une navette 
jusqu’aux lieux de visites et 
ainsi préserver l’intégrité du site 
naturel. Pour vous orienter, des 
panneaux d’information vous 
guideront le long des chemins de 
même que les organisateurs de 
cette journée d’animations grand 
public. En compagnie de l’asso-
ciation Cistude Nature, du CEN 
et du service Environnement du 
Marsan Agglo, vous saurez tout 
sur les étangs, l’airial Larousse, 
les prairies et la vie de chevrier !

 PNu    Le samedi 7 mars après-midi, le service Environnement du Marsan Agglo, 
l’association Cistude Nature et le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) 
vous guideront au cœur du site naturel des Neuf Fontaines.

Une journée découverte 
grand public

 Focus…

 Samedi 7 mars à partir de 14h30 

ANIMATIONS GRAND PuBLIC
GRATuIT
z 14h30 : départ du bourg de Bostens 
en navette (trajet : 7 min)
z 15h et 15h30 : visites guidées (voir 
détails ci-contre)
z 16h : dégustation de produits locaux 
et animation musicale
z 17h : départ de la navette vers le 
parking du bourg de Bostens (ce trajet 
retour peut également être fait à pied, 
compter environ 20 min)

Fabrication et pose pour le particulier
Menuiseries et fermetures PVC, Bois, Alu

1855, Rte de Mont de Marsan - Laglorieuse - 05 58 52 95 03 - www.loubery.fr
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Au centre : 
z un pôle commercial sécurisé 
par une zone 30 (circulation 
des véhicules limitée à 30 
kilomètres par heure) 
z Des parkings pour les auto-
mobiles : 71 places au total, 
toutes gratuites (arrêts longs 
ou arrêts minute).

Tout le long 
de l’axe central : 
z Aménagement d’une piste 
cyclable parallèlement à l’axe 
routier, entre les places de 
parking et les commerces.

Le long de l’avenue 
de Villeneuve :
z Stationnement
z Pour des raisons de sécurité, 
des places de stationnement 
seront réalisées parallèlement 
au sens de circulation.
z L’ancien parking Zanchettin 
sera équipé de places en épi 
z Devant l’ensemble cuisi-
niste-boulangerie, une ligne 
en épi (8 places) 
z En face de l’avenue du 
Midou (6 places) et à l’est du 
parking Zanchettin (5 place)
z un projet de parking à côté 
de La Poste. 

z Stationnement long (payant) 
z Arrêts minute pour les 
achats rapides 
z Environnement paysager 
z En direction de la rocade : 
arbres d’alignement et bande 
de végétation séparant la piste 
cyclable de la rue
z Au nord de l’avenue du Vi-
gnau : un cheminement piéton 
léger le long du boulevard du 
Laudot et un espace vert avec 
un verger public.

Le pôle Galop : 
z La place Galop sera aména-
gée pour un accès plus direct 

du jardin au comité des fêtes, 

à l’église, à l’école maternelle

z Sécurisation de l’entrée et de la 

traversée de la rue et du parking. 

Boulodrome : 
z Aménagement du parc avec 

des allées le traversant 

z Jeux pour enfants.

 se proJeter se proJeter

Après 15 mois de travail 
collectif, l’esquisse finale 
du projet d’aménagement 
a été présentée lors d’une 
rencontre publique en 
octobre dernier. Deux 

heures de présentation et d’échanges toujours 
aussi  nourris ont prolongé la collaboration 
fructueuse engagée entre élus, habitants, 
commerçants et professionnels dans le 
cadre de la démarche participative. Grâce à 
ce processus, le quartier de Saint-Médard 
va réellement constituer un axe stratégique 
d’entrée de ville et l’un de ses pôles de 
proximité structurant. 

L’année en cours sera consacrée aux études 
qui préciseront chaque aménagement et leur 
financement. Le projet sera vraisemblablement 
réalisé en plusieurs étapes.  Pour le premier 
adjoint à la ville, Hervé Bayard : “Il reste 
des études à mener, notamment pour définir 
exactement de quelle surface de foncier nous 
avons besoin”... “Nous devons aussi faire une étude 
financière pour connaître le coût réel,” explique la 
présidente du Marsan Agglomération et maire 
de Mont de Marsan, Geneviève Darrieussecq. 
Il est tout à fait possible que nous procédions alors 
en plusieurs étapes, en commençant par la plus 
urgente, la zone commerciale. Ce sera fait durant 
le mandat”.

 C’EST PARTI…  La phase participative du projet d’aménagement du 
quartier Saint-Médard s’est achevée par une restitution publique qui a 
donné le coup d’envoi de l’aménagement tant attendu par les habitants 
et les commerçants.  

Le nouveau visage
du quartier saint-Médard

suivez le guide
“La circulation sera limitée 

à 50 km/h  au-delà de la 
zone centrale”

face espace f. mitterrand  •  rue ferme carboué  •  mont de marsan  •  05 58 06 37 80

• Déguisements, accessoires, maquillage

• Location : plus de 1000 costumes disponibles.

• Panoplies pour les groupes sur commande

• Commandes spéciales livrables en 72 h

• Conseils personnalisés

• Parking de proximité Décoration  -  Vaisselle Plastique
emballage  -  Dragées
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Au programme des trois grandes 
soirées musicales : “Les Frères 
Brothers”, groupe vocal humo-
ristique investira la scène 
après “La Journée Communau-

taire” des enfants du Marsan, dirigés par Ju-
lie Gatineaux, autour de la chanson comique 
dans le temps. Le lendemain, le groupe de 
musique sénégalais Touré Kunda ambian-
cera le chapiteau avant l’arrivée du grand 
Yannick Noah, le vendredi 15 mai en clôture 
du festival.

Plus d’infos : communedebenquet.com
ou facebook.com/AtoutCoeursFestivalBenquet

Les enfants du centre de loisirs de 
Saint-Pierre-du-Mont ont procédé, fin 
novembre, à la plantation d’un arbre en 
remplacement d’un tilleul vieux de 200 

ans qui trônait derrière l’église. Aux côtés des 
élus et des employés du service espaces verts, 
les enfants et leurs animateurs ont voulu laisser 
leur empreinte. Moment émouvant ! Ils ont pré-
paré ce moment symbolique avec application, et 
pour que Saint-Pierre soit associé dans toute sa 
diversité, 7 enfants ont été élus pour représenter 
les sept quartiers de la ville. Rongé par les cham-
pignons, le vieil arbre sera abattu et les billots 
de bois récupérés serviront pour un concours de 
sculpture. Une belle façon de prolonger la vie de 
l’historique Tilleul.   

 MoNT DE MARSAN  
Entretien des voies
de circulation
En fin d’année 2014, le Marsan Agglo a pour-
suivi son programme d’entretien des voiries. Cela 
concernait la mise en œuvre  manuelle de revê-
tements en enrobé de l’Impasse Rigole (200 m²) 
pour un montant de travaux de 6 000€TTC et de 
l’Impasse Aristide Briand (50 m²). Montant des 
travaux : 5 000€TTC. Les services techniques 
ont également procédé à la réfection, avec revê-
tement en tri-couche, de la rue de la Fraternité 
(450 m² de voirie) pour un montant de travaux 
de 13 000€TTC, de la rue de la Providence 
(1500 m²) pour 26 000€TTC et enfin de la rue 
Princesse (1200 m²). Montant des travaux : 
22 000€TTC

 uCHACq-ET-PARENTIS  
Révision du PLu 
L’année 2014 a été marquée par  la construction 
du hangar communal, projet initié au cours de 
la mandature du précédent maire Jean-Claude 
Lalagüe. Pour 2015, le dossier de la révision du 
PLu, qui doit être achevé en 2017, sera la priorité 
du nouveau maire, Denis Capdeviolle et de son 
conseil municipal.

 BouGuE  
Travaux de gestion 
du site de Castets 
24 élèves du lycée agricole de Sabres sont inter-
venus durant une semaine à la fin du mois de 
janvier, dans le cadre d’un chantier nature.
Dans le cadre de la compétence “Protection et 
mise en valeur de l’environnement et du cadre 
de vie”, du Marsan Agglomération, des actions 
de mise en valeur du 2e site du Parc Naturel 
urbain du Marsan : la motte castrale de Castets 
à Bougue, sont lancées. Disposant d’une forma-
tion spécifique à l’entretien des milieux naturels 
et forestiers, les élèves ont assuré, grâce à un 
important travail de débroussaillage, l’ouverture 
et l’entretien des chemins pédestres ainsi que 
la régulation d’espèces exotiques envahissantes, 
favorisant ainsi la conservation d’une espèce de 
flore protégée, la laîche fausse-brize. 
Les équipes ont été réparties sur trois zones 
identifiées en amont par leur responsable pé-
dagogique en concertation avec l’Association 
Cistude Nature qui a élaboré le plan de gestion 
écologique. Ce document détermine les actions à 
mener pour favoriser la conservation des espaces 
naturels, de la faune et de la flore au cours des 5 
années à venir.

  lA vie Des coMMuNes   lA vie Des coMMuNes

Ces travaux de voirie concernent 
l’aménagement de la place de la salle 
des fêtes, la place du 8 mai, une par-

tie de la rue de la Fontaine, l’ancienne RN 
124 et une partie de la RD 365 provenant de 
Saint-Martin-d’Oney et en direction d’Au-
rice.
Ils consistent en la réalisation d’espaces 
verts, de trottoirs en béton désactivé, d’en-
trées charretières en enrobé et la création de 

4 plateaux surélevés. Au total, 2 540 m de 
bordures seront traitées. 
Depuis le début des travaux, la circulation se 
fait en alternat et déviée ponctuellement. Les 
riverains quittent ou rejoignent leur domicile 
sous la responsabilité du chef de chantier.

Montant de l’aménagement :  620  000 \ TTC 

Financeurs : Le Marsan Agglo, la commune 
de Campagne, le Conseil Général des Landes 

 CAMPAGNE  

aménagement du centre bourg
Lancés à l’automne 2014, les travaux du centre bourg de la commune de 
Campagne se poursuivront jusqu’à fin juin 2015.  

 BENquET  

Yannick noah
bientôt en concert !

 SAINT-PIERRE Du MoNT  

Le vieux tilleul rongé par les cham-
pignons va tirer sa réverence.

 à DéCouVRIR  
L’église de Beaussiet
L’église de Beaussiet à Mazerolles date du XIIe 
siècle, mais ne sera fortifiée que deux siècles 
plus tard.  Au XVIIe siècle, l’église connaîtra 
de beaux aménagements décoratifs comme la 
magnifique porte en bois sculptée. Construite de 
petites pierres taillées, elle sera inscrite en 1982 
aux Monuments Historiques pour ses fresques 
d’origine magnifiquement restaurées. Depuis 
les années 2000, la découverte de l’extérieur de 
l’église (dédiée à Notre Dame de l’ascension de 
Beaussiet) est libre et gratuite. Elle se découvre 
au bout d’un apaisant chemin boisé. Beau 
monument isolé, il s’impose par sa haute tour en 
fer à cheval et ses puissants contreforts. 

 TRAVAux DE VoIRIE   
Rue de la Téoulère : Octobre 2014. Réfection de la voie d’accès côté route de Saint-Sever et du 
tapis de chaussée entre les entreprises Guisnel et Peugeot. Montant des travaux : 85 000 € TTC 
Boulevard d’Aquitaine : Octobre-Novembre 2014. Poursuite des travaux sur le boulevard d’Aqui-
taine. Réalisation d’une chaussée en double-sens de 6 m de large, d’une piste cyclable de 2,50 
m et d’un trottoir de 2,50 m. Montant des travaux : 152 000 € TTC

Chemin de Gribère-Laliot. Octobre 2014. Réfection du tapis de chaussée depuis la jonction avec 
le giratoire de la RD 824 jusqu’ à l’accès au commerce Suzuki, ainsi que le curage des fossés de 
part et d’autre de la voie. Montant des travaux : 25 000 € TTC

La 14e édition du festival “Atout Cœurs” de Benquet aura lieu du 12 au 
15 mai 2015. 

Un arbre pour l’église

Berges de la Midouze

AGENCE DE MONT DE MARSAN 05 58 05 53 40

 MAzERoLLES  

Un nouveau
columbarium 
Après étude des différents devis et du rapport 
de la commission voirie-bâtiments, le conseil 
municipal a voté le projet du columbarium 
proposé par la “Marbrerie Couture” considéré 
comme un projet complet avec un meilleur 
design. Le Marsan Agglomération a accordé 
une subvention de 1 133.91 euros à ce projet.
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  sortir sortir

• Entretien parcs et jardins*
• Ménage*
• Petit bricolage*

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

• Elagage
• Débarras maison
• Déménagement

Déduction* fiscale – 50%

 à LA MéDiAthèquE DE BOuguE 
 (ENtRéES LiBRES) 
 Vendredi 6 mars 18h30 

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 
Artiste peintre argentin Fernando Cometto
Entrez dans un cosmos d’émotions où le vide n’a pas 
sa place, où les directions sont diverses et l’imaginaire 
immense.

 Vendredi 13 mars 18h30 

RENCONTRE LECTuRE DÉBAT 
Signature avec l’auteur Isabelle Condou
Lecture d’extraits par Jean-Claude Falet. 
Autres rendez vous avec cet auteur : jeudi 12 mars 
à 19h à la librairie Caractères à Mont de Marsan et 
samedi 14 mars à 15h à la Médiathèque du Marsan

 Vendredi 20 mars 18h30 

CHANTONS Au ROyAuME DES MOTS
Causerie envalisée 
“Naissance d’un festival” de et par Jean-Claude 
Barens, créateur de “Chantons sous les pins” en 
1998 : anecdotes, interactivité, humour et bonne 
humeur seront au rendez vous.

 Au FOyER DE BOuguE 
 Vendredi 20 mars 21h 

CHANTONS SOuS LES PINS
Chanson française 
avec Évelyne Gallet (Hildebrandt en 1re partie)
Tarifs : 14€, 9€ (adhérents, abonnés), 
7€ (étudiants, demandeurs d’emploi, Rsa, groupes). Gratuit -12 ans.

 Sam. 21 & dim. 22 mars de 10h à 17h 

STAGE DE THÉâTRE 
Animé par Mathieu Boulet
Travail en groupe sur des saynètes afin de découvrir le 
processus du jeu d’acteur. Ce stage est ouvert à tous, 
motivation requise !
Tarif pour le week-end : 50€ 
Inscriptions par tél : 09 75 20 15 45 ou par mail : contact@labeletoile.fr

   Vendredi 3 avril 20h30 

uNE VIE BOuLEVERSÉE
Journal d’Etty Hillesum 
Production La Manufacture - Cie Jean-Claude Fall 
Avec la comédienne Roxanne Borgna – Collaboration 
artistique à la mise en scène Jean-Claude Fall
Etty Hillesum a 27 ans lorsqu’elle commence la 
rédaction de son journal. Elle veut devenir écrivain. 
Elle est juive. Nous sommes en 1941.
Tarifs : 12€ , 8€ (enfants, étudiants, demandeurs d’emploi)

 Vendredi 10 avril 20h30 

Du HAuT SuR LAPOINTE
Chansons explosives de Boby Lapointe
Spectacle musical, tout public. 
Création du Théâtre Label Etoile
à travers 15 chansons du grand poète Boby Lapointe, 
un duo original piano-sax et voix vous offre un récital 
explosif ! 
Suivi d’un repas au foyer de Bougue 
(réservations par tél : 09 75 20 15 45)
Tarifs : 12€ , 8€ (enfants, étudiants, demandeurs d’emploi)

Toutes ces manifestations seront suivies 

d’un échange avec les artistes autour d’un pot 

convivial, offert par la municipalité de Bougue. 

Renseignements & Réservations :

contact@labeletoile.fr

09 75 20 15 45 - 06 81 16 54 02

Réservez vos places en ligne 

sur www.labeletoile.fr

 pRix littéRAiRe  Découvrez 
les 5 romans en sélection pour 
l’édition 2015 du prix “Coup de 
Cœur des lecteurs du Marsan”.

 éVéNeMeNt ADO  Les collégiens 
et lycéens doivent départager 
les 4 romans en lice pour le prix 
2014/2015.

De belles lectures 
en perspectives

“Aficion’Ados” : votez !

Cette année, le comité de sélection 
“Coup de Cœur des lecteurs du Marsan” 
a eu bien du mal à choisir parmi les 40 

ouvrages en pré-sélection. Faute de pouvoir 
les départager, ce seront finalement 5 romans 
au lieu de 4 qui concourront au titre de “Coup 
de Cœur des lecteurs du Marsan 2015” :

En compétition cette année, une 
adolescente solitaire et en colère 
qui, au contact d’une dame âgée un 

peu loufoque, va se réconcilier avec la vie(1), 
une jeune étudiante noire en lutte contre 
la ségrégation raciale dans un lycée public 
américain des années 50(2), un duo engagé 
contre les injustices dans un quartier 
sensible où les expulsions s’enchaînent(3)

et une enquête souterraine dans le monde 
clandestin du graff(4). Les lecteurs devront 
voter pour leur roman favori et, s’ils le 
souhaitent, rédiger un article critique. ARIZONA TOM

de Norman Ginzberg 
(Ed. Eloïse d’Ormesson)  

HAROLD
d’Einzlkind 
(Ed. Actes Sud)  

PARLER SEuL
d’Andrés Neuman 
(Ed. Buchet Chastel) 

TERMINuS TEL-AVIV 
de Liad Shoham 
(Ed. Les Escales Noires) 

LA CRAVATE
de Milena Michiko Flasar 
(Ed. De l’Olivier) 

SWEET SIXTEEN (1)

d’Annelise Heurtier 
(Ed. Casterman, 2013) 

CE QuI NE 
NOuS TuE PAS (2)

d’Antoine Dole 

(Ed. Actes Sud Junior, 2014)

BANkSy ET MOI (3)

d’Elise Fontenaille
(Ed. Du Rouergue, 2014)

20 PIEDS SOuS TERRE (4)

de Charlotte Erlih 
(Ed. Actes Sud Junior, 2014)

Les livres sont empruntables dans les bibliothèques du Marsan et les bulletins 
d’inscription téléchargeables sur le site lamediathequedumarsan.fr 
et dans les 11 bibliothèques et médiathèques participantes : Benquet, 
Bougue, Campagne, Gaillères, Geloux, Pouydesseaux, Saint-Martin-
d’Oney, Saint-Perdon, Uchacq-et-Parentis, la Médiathèque du Marsan et 
la bibliothèque Le Marque Pages à Mont de Marsan.

Plus d’infos : 
lamediathequedumarsan.fr

05 58 85 27 17

Exposition sur l’odyssée du jazz, 
concerts du sextet de l’ONBA et 
du quatu’or Laloi, conférence sur 

l’histoire du saxophone, leçon de jazz autour 
de Charlie Parker alias “Bird”... autant de 
rendez-vous proposés aux mélomanes et aux 
curieux.Plus qu’une musique, le jazz est un 
état d’esprit partagé par ceux qui l’écoutent, 
le composent et l’interprètent. Accessible à 
tous, cette première édition du festival met 
à l’honneur le saxophone  : les cuivres vont 
vibrer au Pôle culturel du Marsan ! 

 FESTIVAL  Pendant 1 mois, du 6 mars au 10 avril, le Théâtre Label étoile et la 
mairie de Bougue proposent rencontres, expo, concert, stage et spectacle.

 JAzz Au PoLE  Durant une semaine, du 3 au 8 février, tout le Pôle culturel 
du Marsan va vivre au rythme du jazz.

uN MoMeNt ArtistiQue 
À pArtAger

5e édition du Printemps 
de Bougue

SEXTET DE L’ONBA 
Concert
Cinq musiciens réunis autour de Stéphane kwiatek, 
clarinettiste basse de l’orchestre et sideman de 
nombreuses stars du jazz. 
Mardi 3/02 à 20h30 / Pôle culturel du Marsan

LA LEçON DE JAZZ : 
CHARLIE PARkER
Conférence-concert / Par Antoine Hervé 
Au piano, Antoine Hervé illustre avec humour la vie et 
l’œuvre de quelques géants du jazz. Vous découvrirez 
le créateur du mouvement be-bop Charlie Parker, 
surnommé “Bird”, au rythme puissant et rapide qui a 
révolutionné l’histoire du jazz. Lire ci-contre.
Jeudi 5/02 à 20h30 / Pôle culturel du Marsan

LE RESTAuRANT 
Concert / Quatu’or Laloi 
Diverses ambiances gustatives reflètent la variété des 
œuvres interprétées et transportent, avec humour, 
l’auditeur dans un univers empreint de poésie et de 
gastronomie. Instant musical hors du commun et 
détonnant où tout ne va pas se passer comme prévu.
Samedi 7/02 à 20h30 / Pôle culturel du Marsan

STAGE DE SAXOPHONE
Stage / Quatu’or Laloi 
Divers ateliers seront proposés : musique de chambre, 
soundpainting, ensembles de saxophones, improvisation. 
Gratuit sur inscriptions : julie.gatineaux@lemarsan.fr / 05 58 03 72 10 
Samedi 7/02 et dimanche 8/02 / Pôle culturel du Marsan.

AVIS D’EXPERT …
... Antoine Gariel, directeur des Politiques culturelles
“Antoine Hervé participe régulièrement à l’émission “La boîte à musique” avec Jean-François Zygel sur France 
2. Dans sa “leçon de jazz”, il nous offre quelques clés pour entrer dans l’univers des grands du jazz. De par son 
talent et son originalité, Antoine Hervé fait partie des rares musiciens capables d’associer la qualité d’un discours 
à une réalisation musicale de haut niveau. Assister, en live, au spectacle de ses mains à l’œuvre sur un clavier de 
piano vaut à lui seul le détour !”

Le Restaurant 

La Leçon de Jazz

5 €
jours

10 €
semaine

40 €
mois

236, av de Canenx 40 000 Mont de Marsan
05 58 51 88 88 ▪ lemarsan-entreprendre.fr

UN COWORKING À VOTRE DISPOSITION
reprographie / visio-conférence / salle de réunion /
parking / wifi THD
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les éQuipeMeNts
Base de loisirs du Marsan
RN 124 direction Dax/Bayonne - Saint-Pierre-du-Mont
basedeloisirsdumarsan.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 03 72 10 / poleculturel@lemarsan.fr

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

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
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
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)

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)

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

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

Saint-Martin-D’oney
Maire : Jean-Paul Le Tyrant
05 58 52 00 24
mairiestmartindoney@wanadoo.fr

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

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

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

Mont de Marsan
Maire : Geneviève Darrieussecq
05 58 05 87 87
mairie@montdemarsan.fr

Pouydesseaux
Maire : Véronique Gleyze

05 58 93 90 31
communepouydesseaux@wanadoo.fr

Bostens
Maire : Jean-Yves Paronnaud

05 58 93 92 69
mairie-bostens@wanadoo.fr 

Gaillères
Maire : Guy Sibut

05 58 93 90 84
mairie.gailleres@wanadoo.fr

Bougue
Maire : Christian Cenet

05 58 52 92 13
commune.bougue@wanadoo.fr 

Mazerolles
Maire : Catherine Dememes

05 58 52 97 99
mairie@mazerolles40.fr 

Laglorieuse
Maire : Gérard Apesteguy

05 58 52 90 04
laglorieuse@wanadoo.fr

Bretagne-de-Marsan
Maire : Dominique Clavé

05 58 71 00 58
mairie.bretagne@wanadoo.fr

Saint-Avit
Maire : Michel Garcia

05 58 75 55 53
saintavit40@wanadoo.fr

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

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

Saint-Pierre-du-Mont
Maire : Joël Bonnet

05 58 75 31 07
mairie-saint-pierre-du-mont@wanadoo.fr

Je contacte mon agglo
 coNNAître

PÔLE  FUNÉRAIRE

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

Tél. 05 58 46 44 44  (permanence téléphonique 24h/24)
Fax : 05 58 06 97 92

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

� devis et renseignements gratuits

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

� vente d’articles funéraires

� Funérarium

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

� Crématorium

POMPES FUNÈBRES 
MUNICIPALES

2014 40 02 005

N°
 ha

bil
ita

tio
n P

FM
 / 2

01
4 4

0 0
2 0

05
N°

 ha
bil

ita
tio

n c
rém

ato
riu

m 
22

01
4 4

0 0
2 0

06
 

encart PFM/lemagmarsan/90x35.indd   1 16/01/15   11:35

05 58 46 57 58

LES 3 PINCEAUX
SARL MAISONNAVE

PROFESSIONNEL / PARTICULIER
RÉNOVATION / NEUF

—
DÉCORATION

PEINTURE INTÉRIEURE
REVÊTEMENTS SOLS / MURS

—
PEINTURE EXTÉRIEURE

ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR (ITE)
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LES 3 PINCEAUX
SARL MAISONNAVE

PROFESSIONNEL / PARTICULIER
RÉNOVATION / NEUF

—
DÉCORATION

PEINTURE INTÉRIEURE
REVÊTEMENTS SOLS / MURS

—
PEINTURE EXTÉRIEURE

ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR (ITE)

PROFESSIONNEL / PARTICULIER / RÉNOVATION / NEUF

DÉCORATION / PEINTURE INTÉRIEURE / REVÊTEMENTS SOLS / MURS
PEINTURE EXTÉRIEURE / ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR (ITE)
DIAGNOSTIC DE VOS FAÇADES GRÂCE À UNE CAMÉRA THERMIQUE
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LES 3 PINCEAUX
SARL MAISONNAVE
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RÉNOVATION / NEUF
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Nus - de l’imaginaire 
au modèle vivant
Sculptures et dessins

17 février  
au 22 mars 2015
Musée Despiau-Wlérick

Jacques 
Lasserre

Ouverte tous les jours sauf mardis et jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Ouverture exceptionnelle les mardis 17 et 24 février 2015 

Visites guidées de l’exposition par l’artiste
dimanches 22 février et 15 mars 2015 à16h

Le Musée c’est aussi…
Pour ne pas rester de marbre
Exposition permanente dans le donjon et les jardins
28/3 au 14/6 |  Exposition De l’ombre à la lumière acte V 

Pour comprendre
21/3 | Conférence Aristide Maillol (1861-1944) 
11/4 | Conférence La rénovation du musée Massey de Tarbes
30/5 |  Conférence Charles Despiau, sculpteur mal-aimé

Pour la famille
17/2 et 21/4 | Pour les 4 -6 ans 
19/2 et 23/4 | Pour les 7-11 ans

Pour découvrir autrement
21/3 | Cinéma au musée : projection du film L’artiste et son modèle 
16/5  | 11ème  Nuit européenne des musées

Entrée et animations  gratuites
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Site des Neuf Fontaines
U N  N O U V E L  E S P A C E  N A T U R E L

À  D É C O U V R I R  À  B O S T E N S

samedi 7 mars 2015 - 14h30 > 17h
VISITES GUIDÉES | ANIMATIONS GRATUITES | ESPACE DÉGUSTATION

(Navette gratuite depuis le centre bourg de Bostens)

parcnatureldumarsan.fr


