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Le cap est fixé
La feuille de route de notre agglomération 
est tracée et notre ambition reste intacte 
pour notre territoire et nos 18 communes.
Les élus ont pris l’orientation, courageuse 
et nécessaire, d’une intégration toujours 
plus forte de nos moyens avec la prise de 
compétence scolaire périscolaire et centre 
de loisirs par notre agglomération, qui 
sera effective en juillet prochain, et avec le 
chantier en cours de la mutualisation des 
services. Ensemble, nous serons plus forts 
pour continuer à développer des services 
publics efficients dans un contexte budgé-
taire contraint.
La politique de la Ville, qui concerne le 
quartier Nord de Mont de Marsan et le 
quartier de la Moustey de Saint-Pierre-
du-Mont, est aussi dorénavant de la com-
pétence de l’agglomération. Vaste dossier ! 
Comme celui de l’instruction des permis de 
construire, autrefois à la charge de l’Etat, et 
qui nous sera désormais dévolue.
Notre priorité restera le développement 
de l’économie et de l’emploi autour de nos 
zones d’activité,  de l’innovation avec la 
structuration du pôle technologique SO 
WATT, de l’environnement dans le cadre du 
label TEPOS, et  du développement touris-
tique.
Les investissements structurants (2ème 
tranche du Boulevard Nord), la program-
mation des travaux de voirie actée pour 
le mandat avec une enveloppe annuelle 
de 2,5  M€, l’aménagement des bourgs 
améliorant le cadre de vie de nos villages, la 
politique ambitieuse pour la rénovation de 
l’habitat et l’aide à la création de logements 
conventionnés, la poursuite d’aménagement 
du Parc Naturel Urbain etc. aménageront le 
territoire et maintiendront l’activité de nos 
entreprises du BTP.
Le CIAS poursuivra ses missions de 
développement des services à la personne, 
création de places d’accueil de jour et 
d’hébergement temporaire.
Et bien sûr, le développement culturel du 
Marsan autour de la médiathèque, des 
programmations culturelles, des événe-
mentiels pour tous les publics restera un 
axe fort.
Le cap est fixé !

Geneviève Darrieussecq,
Présidente du Marsan Agglomération,

 Maire de Mont de Marsan
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  plein cAdre

Février # Stagiaires et saxophones !
En clôture de la 1re édition du festival “Jazz au Pôle” et sous la direction du Quatu’or Laloi, les élèves 
ont restitué leur travail de deux jours devant un public ravi de ce voyage dans le temps, les époques, les 
sonorités et les styles. Mars # Inauguration du site naturel des Neuf Fontaines

Plus de 400 personnes ont profité du retour des beaux jours pour 
découvrir l’airial Larousse réhabilité et la vie de chevrier ainsi que 
l’aménagement et la valorisation des étangs des Neuf Fontaines 
à Bostens.

Avril # Désherbeuse à eau chaude 
Une expérimentation de matériel alternatif, type désherbeuse à eau chaude, a été réalisée sur un secteur de la 
ville de Mont de Marsan. Objectif : réduire l’utilisation des pesticides pour le désherbage des abords routiers et 
des espaces verts.

Février # Sommet du végétal au Pôle culturel du Marsan
Les 11 et 12 février, des personnalités comme Pierre Gattaz, 
président du MEDEF, ou Stéphane Le Foll, Ministre de l’Agriculture, 
de l’agroalimentaire et de la Forêt, ont participé à des tables 
rondes sur les grandes cultures du futur.

Avril # 48h de compétition à la Fabrik
La Fabrik, pépinière du parc technologique SO 
WATT ! a accueilli, les 11 et 12 avril, le “Space 
Apps Challenge” où des équipes de scientifiques, 
développeurs informatique, designers, artistes, 
entrepreneurs et étudiants ont collaboré pour 
proposer des solutions innovantes à des défis 
mondiaux en rapport avec l’espace.

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

 CoNDENSé  

5’ cHrono

Une nouvelle 
Directrice 
Générale 
des Services
Arrivée début janvier en pro-
venance de Mérignac (33), 
Caroline Desaigues est la nou-
velle Directrice Générale des 
Services du Marsan Agglomé-
ration et de la Ville de Mont de 
Marsan.

Croissance verte 
et emploi
Le Marsan Agglo et le terri-
toire voisin de la Communau-
té de Communes des Landes 
d’Armagnac (CCLA) ont 
été retenues dans le cadre 
de l’appel à projet national 
“Territoires à énergie posi-
tive pour la croissance verte” 
(TEPos). Objectifs à court et 
long terme : mettre en œuvre 
une dynamique de transition 
énergétique au service du 
développement économique.

(lire p.7)

Budget primitif 
2015
19 Me, ce sont les dépenses 
d’équipement prévues au 
budget. Il permet de finan-
cer des actions dans des 
domaines aussi essentiels 

que le développement éco-
nomique, les déplacements, 
le logement social, la préser-
vation de l’environnement, les 
travaux de voirie et d’embel-
lissement des communes, la 
culture ou le tourisme.

(lire p.8 et 9)

Le Marsan 
Tourisme :
obtention du clas-
sement 1re catégorie
Depuis janvier, l’Office de 
Tourisme du Marsan figure 
parmi les 7 Offices de Tou-
risme classés en catégorie 1 
dans les Landes. Délivrée par 
le Ministère du Commerce, 
de l’Artisanat et du Tourisme, 
cette reconnaissance est un 
gage de qualité et de services 
rendus aux visiteurs. Ce clas-
sement confirme également 
le rôle fédérateur de l’Office 
de Tourisme auprès des pro-
fessionnels du tourisme.

(lire p.11)

Dans la forêt
du 25 mai au 13 juin
C’est dans la forêt landaise, 
vue par l’imaginaire d’artistes 
singuliers, que les biblio-
thécaires vous invitent ce 
trimestre. Soyez attentifs 
au regard du photographe 

Vincent Bengold ou du plasti-
cien Grégoire Lavigne et ten-
dez l’oreille le temps d’une 
rencontre avec le sculpteur 
Christophe Doucet…
lamediathequedumarsan.fr

(lire p.15)

La gare s’illumine
Plus attractive, agréable, 
sûre et fonctionnelle, la gare 
de Mont de Marsan est 
aujourd’hui un élément cen-
tral de l’intermodalité. Trains, 
autocars régionaux, bus sco-
laires, navettes gratuites Tma, 
taxis, deux-roues, marche 
à pied et automobiles 
coexistent dans la fluidité.

(lire p.16-17)

Neuf Fontaines
à vos écrans…
Grâce à une caméra fixe à 
capteur de mouvements, 
partagez 10 secondes d’inti-
mité avec les animaux sau-
vages présents sur le site, de 
jour comme de nuit ! à voir : 
des sangliers accompagnés 
de leurs petits marcassins, 
un tête-à-tête avec une 
biche ou un cerf, l’élégance 
du héron cendré ou encore 
une tribu de chevreuils… 

parcnatureldumarsan.fr

Isoler vos 
combles pour 1e
Un programme d’isolation 
des combles perdus, déployé 
par le groupe CertiNergy, 
vient compléter l’action déjà 
engagée par l’Agglomération 
pour réduire les consom-
mations énergétiques de 
ses habitants. Comment en 
bénéficier (sous conditions 
d’éligibilité) ? S’inscrire sur : 
comblezmoi.com ou rendez-
vous à la Maison des projets !

(lire p.19)

Fourrière 
communautaire
Située à Saint-Pierre-du-
Mont, elle s’engage à rece-
voir dans son chenil les 
chiens et les chats errants 
qui seront placés sous la 
responsabilité du gestion-
naire pendant onze jours 
ouvrables.
05 58 46 70 80 
(fermé le week-end)

(lire p.21)

26e Festival 
Art & Courage
samedi 6 juin, 
21h30
Nouvelle version en noc-
turne aux arènes de Mont 
de Marsan : les meilleurs 
écarteurs et sauteurs du 
moment défieront vaches 
sans corde, novillos puis 
taureaux en liberté. Ani-
mations gratuites autour 
des traditions gasconnes 
à partir de 15h à l’atten-
tion des grands comme 
des petits. 
Billetterie en ligne sur 

courselandaise.org 

(lire p.15)

Propriétaires !
Vous disposez d’une 

chambre meublée dis-

ponible à votre domicile 

et souhaitez compléter 

vos revenus ? Vous pos-

sédez un ou plusieurs 

logements de petite taille 

que vous êtes prêts à 

louer à un prix modéré ? 

Confiez-les en gestion 

au SIRES.
Contactez l’antenne 

landaise du SIRES au 

05 58 90 90 58 / 06 32 

65 51 73 / sires40@

pactdeslandes.org 

(lire p.19)

et d’ailleurs !

Brèves d’agglo…

CHAUFFAGE - CLIMATISATION - POMPE À CHALEUR - PLANCHER CHAUFFANT 
POÊLE À GRANULÉS - PHOTOVOLTAÏQUE - CHAUFFE-EAU

PARC D’ACTIVITÉS DE MAMOURA - ROND POINT DES POMPIERS - MONT DE MARSAN 

05 58 52 90 31 

ÉCONOMIES D’ÉNERGIES
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Au départ, pour la marman-
daise Sylvia Dertheil, il y 
a le choix un peu fortuit, 
inspiré par un copain de 
lycée, de suivre des études 
de médecine à Bordeaux. 

Dès le début de cursus, la passion du métier 
naît avec les premiers travaux pratiques et 
se poursuit au fil des stages de l’internat, 
dont un au service des urgences de l’hôpital 
de Dax en 1998. Le Dr Chenu, alors chef de 
service, intègre la jeune docteure Dertheil 
dans son équipe en tant qu’assistante (3 ans) 
puis praticienne hospitalière. C’est ici que le 
parcours d’urgentiste de Sylvia 
Dertheil prend vie et forme.
Nommée chef de service, la 
jeune urgentiste assure un 
mi-temps administratif et des 
gardes médicales. Elle accède à 
la fonction de vice-présidente 
de la communauté médicale du 
centre hospitalier de Dax au sein du comité 
médical d’établissement. À l’époque, seules 
trois femmes sont chefs de service dans la 

région. C’est alors qu’une nouvelle rencontre 
captivante fait irruption dans la vie de Sylvia 
Dertheil. “Le médecin Chenu était médecin 
volontaire rattaché au centre de secours de Dax. 
En 2003, il m’a demandé de prendre sa suite et 
je suis rentrée médecin pompier volontaire”, 
explique la praticienne. En 
2012, le Dr Garnier, médecin-
chef du SDIS 40, part à la 
retraite. Sylvia Dertheil y 
rentre à son tour en juillet 
2013, en tant que médecin-chef du Service de 
Santé et de Secours médical à l’âge de 45 ans.
À présent titulaire du grade de Commandant, 

elle poursuit son intégration 
au sein du corps des pompiers 
en suivant régulièrement des 
formations.
Le Commandant Dertheil 
coordonne une équipe de 77 
médecins sapeurs pompiers 
volontaires, 55 infirmières, 4 

vétérinaires, 2 psychologues, 7 pharmaciens 
volontaires, un infirmier et un pharmacien 
professionnel. 

Outre une fonction managériale, le 
médecin-chef assure aussi la gestion des 
dysfonctionnements en intervention, le 
suivi et le soutien psychologique (avec une 
équipe dédiée), le débriefing des grosses 
interventions, du conseil technique sur des 

actes médicaux pratiqués sur 
le terrain. “Le fait d’avoir une 
sensibilité féminine facilite les 
relations interpersonnelles dans 
un milieu très masculin. Ils se 

confient plus facilement à moi parce que je suis 
une femme, notamment pour les problèmes 
sur les interventions et les soucis personnels” 
assure la chef de service. “Je préserve mes 
compétences de terrain en faisant régulièrement 
des gardes au SMUR de Mont de Marsan  : 
l’urgence c’est ma passion  ! Je prends sur mes 
week-ends, je peux faire jusqu’à 3x24h de garde 
dans un mois en tant que vacataire. Je suis 
également médecin à la Fédération de courses 
landaises. J’adore les Landes pour ses traditions 
et particulièrement pour ses petites fêtes 
locales” conclut Sylvia Dertheil, l’urgentiste 
passionnée.

 PoRTRAIT  La passion du 
métier d’urgentiste caractérise 
le parcours de Sylvia Dertheil, 
aujourd’hui médecin-chef au 
SDIS 40.

 TEPoS  Le Marsan Agglo et le territoire voisin de la Communauté de Communes 
des Landes d’Armagnac (CCLA) ont été retenues dans le cadre de l’appel à 
projet national “Territoires à énergie positive pour la croissance verte” .

Croissance verte et emploi

geneviève darrieussecq
Présidente du Marsan Agglomération

“Les énergies renouve-
lables sont de différents 
ordres sur notre territoire : 
solaire et géothermie pour 
l’existant, le biogaz et la 

biomasse qui sont en cours d’études. à moyen 
terme, ce sont des projets économiques qui 
naîtront avec de l’activité et de l’emploi. Plu-
sieurs projets d’innovation seront au service 
de la dynamisation de nos territoires”. 

serge Jourdan
Président de la commission TEPos 
à la Communauté de Communes 
des Landes d’Armagnac

“On est complémentaire 
car, dans Les Landes 
d’Armagnac, on a 
beaucoup d’énergie dont le 
Marsan est consommateur. 

Ce projet œuvre pour l’avenir, c’est-à-dire 
créer des filières courtes et de l’emploi. Nos 
deux piliers fondateurs sont l’attraction du 
territoire, d’une part, et le renforcement des 
liens de proximité entre territoires, d’autre 
part”.

thierry socodiabéhère
Vice-président du Marsan Agglomération 
délégué à la transition énergétique

“Concrètement, réduire sa 
consommation énergétique 
c’est faire baisser sa fac-
ture ; c’est l’exemple de la 
facture énergétique de la 
ville de Mont de Marsan où 

la politique menée depuis 2009 d’améliora-
tion de l’efficacité énergétique des bâtiments 
communaux ainsi que de l’éclairage public a 
conduit en 2014 à réduire la facture éner-
gétique par Montois. Si je prends l’exemple 
de la station d’épuration Jouanas, la produc-
tion de méthane qui sera réinjectée dans le 
réseau gaz de ville représentera la consom-
mation annuelle de 10 bus de 45 places ! Si, 
dans l’avenir, le réseau Tma bascule au gaz, 
nous serons dans de l’économie circulaire 
très locale. De plus, la pollution sonore serait 
réduite de 50 % et l’émission de CO2 devien-
drait minime”.

 portrAit entreprendre

“À l’époque seules 
3 femmes sont chefs
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la région”

“J’adore les Landes 
pour ses traditions”
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6, rue Dominique de Gourgues
MONT-DE-MARSAN

05 58 75 09 35
Lundi au samedi de 9h à 18h
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Le Commandant 
sylvia Dertheil,
une vie au service
de l’urgence

Les possibilités de coopération entre 
un territoire rural comme les Landes 
d’Armagnac et le territoire du Marsan 
et son pôle urbain sont multiples. Pour 

agir de concert sur les trois piliers du développe-
ment durable (économique, social et environne-
mental), ils se sont associés et bénéficieront de 
financements du ministère de l’Écologie.
Le projet TEPos(1)  s’inscrit dans une stratégie 
de développement économique au sens large, 
allant de l’agriculture et la sylviculture jusqu’au 
développement d’une économie verte basée 
sur l’innovation. Les enjeux de développement 
économique concernent aussi bien la création 
d’emplois pérennes que le pilotage de projets 
d’innovation comme la 
constitution d’une filière bois-
énergie. À court et long terme, 
la consommation énergétique 
diminuera et la production locale 
d’énergies renouvelables se 
développera.

sensibiliser et accompagner 
tous les secteurs d’activité
La déclaration d’intention déposée auprès du 
ministère de l’Écologie a permis de formuler une 
vision commune reposant sur la sensibilisation 
et l’accompagnement de tous les secteurs 
d’activité, de l’industrie aux artisans, de 
l’agriculture aux transports, à la recherche et 
à l’innovation, mais aussi des citoyens, pour 
réduire leurs consommations et rénover leurs 
habitations. 
Cette démarche constitue, pour les deux 
communautés, un enjeu important en matière 

d’attractivité du territoire et de renforcement 
de l’activité des entreprises locales en 
leur permettant des réductions de leurs 
consommations au profit de leur développement, 
et de prospecter vers de nouveaux débouchés liés 
aux enjeux d’une économie verte. 

développer les échanges entre 
territoires ruraux et territoires 
urbains, créer des liens de 
solidarité urbaine-rurale
À l’heure des regroupements de territoires, 
futures super-régions et regroupements 
d’intercommunalités pour atteindre un seuil 
de 20 000 habitants, un constat s’impose : 

plus que jamais, les centres 
de consommation urbains ont 
besoin et doivent s’appuyer 
sur les territoires ruraux et 
leurs capacités de production 
en ressources premières, que 
ce soit en matière d’EnR 
(filière bois-énergie) ou encore 

en productions maraîchères en lien avec la 
saisonnalité des produits et les méthodes de vente 
(boucle courte, vente directe). Cette approche 
intercommunautaire entre la Communauté de 
Communes des Landes d’Armagnac et le Marsan 
Agglomération permettra de favoriser ces 
échanges entre rural au sens large et urbain, soit 
entre espaces ressources de matière première et 
lieux de consommation, le tout en favorisant 
l’implantation, la création d’emplois pérennes 
non délocalisables.

(1) Territoires à énergie positive pour la croissance verte

“Agir de concert 
sur les trois piliers 
du développement 

durable”
(économique, social et environnemental)

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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Quelles contraintes pèsent sur ce budget ?
Le budget 2015 doit faire face à une baisse historique 
des dotations aux collectivités, - 633 000 euros, ce 
qui représente une baisse de 12 % de cette ressource 
primordiale pour Le Marsan Agglo. Dans le même 
temps, certaines activités nécessitent d’être soutenues 
activement comme les actions sociales avec une sub-
vention versée au CIAS de 1 450 000 euros et la 
politique en faveur des transports en commun, avec 
pour la 1ère fois une subvention au budget transport de 
400 000 euros.

Comment parviendrez-vous à préserver la capa-
cité d’action de l’Agglo en cette période difficile ?
En continuant à faire des efforts sur les dépenses de 
fonctionnement (dépenses d’énergie et d’entretien des 
bâtiments, charges de personnel) tout en gardant la 
même qualité de service rendu aux 
citoyens. 
En mutualisant les services entre col-
lectivités, nous pouvons aussi réaliser 
des économies à moyen terme (voir 
encadré ci-contre). Mais ce travail 
reste insuffisant pour maintenir une 
capacité d’investissement tout en 
maintenant notre effort de solidarité 
envers les communes, via notamment 
la Dotation de Solidarité Communale. Aussi nous 
n’avons pas d’autres choix, dans l’immédiat, que d’aug-
menter légèrement nos taux d’impositions. Cela dans 
le but d’assurer le fonctionnement de nos services et 
d’accomplir pleinement nos missions, tout en préser-
vant l’avenir et en continuant d’investir La proposition 
de hausse de 3 %, portée sur la fiscalité des ménages 
uniquement, permet de dégager 250 000 euros de 
recettes supplémentaires. Cette décision correspond à 

une hausse de 1 à 3 euros par mois, par ménage. Il 
faut savoir que depuis la création de la communauté 
d’agglomération en 1999, les taux de fiscalité n’avaient 
jamais bougé.Nous avons dû dégager des marges de 
manœuvre pour, à terme, choisir et non subir.

Où des économies seront-elles faites ?
Je serais tenté de vous dire partout car tous les postes 
de dépenses font l’objet de notre part de la même 
réflexion. Est-ce une dépense indispensable au bon 
fonctionnement de nos services ? Existe-t-il une autre 
solution tout aussi efficace qui coûte moins cher ? 
Ce sont des questions que nous nous posons avec 
les chefs de service chaque jour. Dès notre élection, 
nous avons créé un groupe de travail dont la mission 
est d’étudier toutes les pistes d’économies possibles. 
Nous avons ainsi repensé notre façon d’acheter pour 
être encore plus efficace en la matière.

Les élus communautaires ont débattu des orien-
tations budgétaires en février, quels en sont les 
principaux axes ?
Nous maintenons un niveau important d’investisse-
ment - et c’est la vocation de la communauté d’ag-
glomération - pour renforcer l’attractivité du territoire 
(participation au financement de la LGV, travaux de la 
gare multimodale, acquisitions foncières…) et offrir 
à nos concitoyens des équipements dignes d’une 

agglomération telle que la nôtre (Bd 
Nord, programme voirie, travaux 
d’accessibilité…). D’autres dépenses 
importantes concernent les aides que 
l’Agglo octroie pour la construction 
et la rénovation de logements ou 
encore la subvention au CIAS dont 
les services à la population (EHPAD, 
repas et soins à domicile) sont pri-
mordiaux. Ne perdons pas de vue 

non plus que baisser notre investissement aurait un 
impact négatif majeur sur le tissu économique local.

En conclusion ?
Au sein de la commission Finances, nous avons défini 
des objectifs financiers pour la fin de mandat. De cette 
façon, nous disposons d’un cap : avoir une situation 
financière à l’horizon 2020 aussi satisfaisante que 
maintenant. 

Comment l’agglo 
finance son budget ?
z Les contributions de l’état : 6,4 Me
L’état verse à l’agglomération une dotation globale de 
fonctionnement ainsi que des aides et compensations.

z Les impôts et taxes : 22,9 Me 
dont 6,9 Me de contribution économique territoriale 
payée par les entreprises du Marsan Agglomération.

z Le versement transports : 2,7 Me
(exclusivement affecté au réseau
de transports). Payé par les entreprises 
et les collectivités de plus de 9 salariés. 
Permet de développer le transport public.

z Les partenaires : 0,5 Me
Le Marsan sollicite des subventions auprès 
de différents partenaires pour certaines 
de ses actions : Région, Département, Union 
Européenne…

z Les produits d’exploitation : 0,6 Me
Abonnements à la saison culturelle, fourrière.

z L’emprunt : 15 Me
Vient en complément des ressources propres de 
l’agglomération pour le financement d’investissements 
lourds et de grands chantiers.   

z Développement et attractivité du territoire 11Me
• Participation au financement LGV SEA
• Acquisitions foncières Voie Nord 
•Travaux gare multimodale
• Participation chantier des berges
• Entrée Ouest
• Parc Naturel Urbain : Site de Castets + Passe à 
poissons sur cascade de la Douze

z Action économique 350 000 e
• Provisions foncières
• Participation à la construction du CFA

z Aménagements du territoire 5,3Me
• Travaux d’accessibilité (PGD)
• Aménagement de bourg
• Programme de travaux annuel de voirie
• Acquisitions foncières

z Solidarité : 943 000 e
• Aides en direction du parc locatif privé et social 
à travers les participations aux charges foncières, 
OPAH-RU, PIG

z Culture 178 500 e
• Aménagement de salles de réunion 
au Pôle culturel du Marsan

z Tourisme 233 000 Me
• Aménagement d’accessibilité et d’aire de jeux 
 à la base de loisirs du Marsan

z Services généraux 942 000 Me
• Fonds de concours aux communes
• Equipement en matériel de voirie
• Mobilier et informatique des services
• Aménagement du siège de l’Agglo
• Entretien divers du patrimoine

 Budget Budget

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.

Compte 
administratif 
2014
z Un fonctionnement maîtrisé malgré 
de nouveaux équipements. Après affectation, le 
résultat de clôture de fonctionnement s’élève à
0,2 Me et un autofinancement (après paiement 
du capital de la dette) de 1,4 Me. 
Le taux d’épargne brute se situe à 11,23 % 
(moyenne des CA autour de 16,3 % en 2012).

z Une politique d’investissement ambitieuse
Les dépenses d’équipement s’élèvent à 12,5 Me 
en 2014 soit 222 e / habitant. 
Attractivité du territoire : 6,7 Me, 
aménagement des communes : 4,3 Me, 
services généraux : 0,5Me, solidarité : 0,7 Me…

z Le taux de réalisation des dépenses 
d’équipement est de 72 %. 

19 M€ 

Ce sont les dépenses d’équipement 
(travaux) prévues au budget 2015.

Il permet de financer des actions dans 
des domaines aussi essentiels que le
développement économique, les 
déplacements et le logement social, la 
préservation de l’environnement, les 
travaux de voirie et d’embellissement
des communes, la culture, le tourisme…  

Budgets annexes 
z Transports : 3,6 Me 
Réseau Tma, entretien abris-bus

z Logement : 1,4 Me
Gestion, entretien et travaux des logements
(hors programme de rénovation (OPAH/RU, PIG)

z Zones d’activités : 9,9 Me
Acquisitions et aménagements : nouvelles zones 
(sortie de l’A65 et gare LGV), frais de
fonctionnement de la pépinière d’entreprises 
La Fabrik

337€
C’est la somme dépensée,
par habitant, en investissement

BUDget PriMitiF 2015,
CHoisir PoUr ne Pas sUBir

 PERSPECTIVE  C’est un budget sous contrainte financière forte qu’ont adopté, en avril dernier, les élus du 
Marsan Agglo. Compte tenu de la réduction drastique et inédite des dotations de l’état (-633 000 e attendus 
pour cette année et -2Me en 2017), la période s’avère délicate, mais pas sclérosante.

58% 
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2% 
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Produits
des services

du domaine
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 INTERVIEw  d’Hervé Bayard, vice-président chargé des finances et de 
la stratégie budgétaire au Marsan Agglomération.

 DES MARGES DE MANœUVRE 
S’inscrire dans une logique d’économie et 
de rationalisation des dépenses passe aussi 
par un certain nombre d’actions concrètes 
comme la mutualisation des services, 
afin de trouver des économies d’échelle 
tout en préservant, voire en améliorant, 
le service aux habitants. Les élus et les 
agents municipaux et communautaires 
mènent actuellement ce vaste chantier qui 
prendra forme à partir de juillet prochain. 
D’ici là, une nouvelle organisation sera 
mise en œuvre, basée sur le regroupement 
de plusieurs services de Mont de Marsan 
et de l’Agglomération et sur le transfert, 
à la structure intercommunale, des 
compétences politique de la Ville et 
éducation (écoles, centres de loisirs et 
restauration) sans entraîner de changement 
pour les enfants et leurs parents.

“En faisant 
des efforts sur 
les dépenses de 

fonctionnement, 
nous maintenons 

la qualité 
du service”
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 AccoMpAgner

Entre 2010 et 2015, quatre chantiers 
formation ont été pilotés par le service 
Insertion : “Métiers du second œuvre”, 
“Espaces verts” et 2 chantiers “Cuisine 

en Marsan” qui ont accueilli de nombreux sta-
giaires. Ce dispositif de formation profession-
nelle permet d’acquérir des compétences répon-
dant aux besoins du territoire. Au 
total, 38 stagiaires sur 59 (dont 4 
adultes handicapés) ont obtenu 
une qualification complète et à 
l’issue, la moitié ont déjà trouvé 
un emploi. Soit un total de 76 % 
de résultats sur la qualification et 
à ce jour 48 % de retour à l’emploi 
(5 CDI et 11 CDD, 3 poursuites de 
formation qualifiante et une création d’entre-
prise). Concernant les clauses d’insertion que 
l’agglomération impose dans ses marchés pu-
blics, 92 personnes ont travaillé dans les mar-

chés du BTP et 58 ont bénéficié d’un contrat de 
travail (nettoyage de locaux). En tout, 25  000 
heures de travail ont été générées auprès de 
publics éloignés du marché du travail, grâce à 
cette politique de l’Agglo. Avec, comme résultat, 
un retour à l’emploi : 11 CDI signés et 24 CDD 
ou missions d’intérim décrochés ! La liste ne 

s’arrête pas là car 12 contrats de 
professionnalisation (24 mois, 
formation incluse) et 3 reprises 
d’études ont également été ren-
dues possibles. Ces bilans quan-
titatifs et qualitatifs attestent 
de l’importance des deux dispo-
sitifs, plus que jamais complé-
mentaires et nécessaires pour se 

rapprocher de l’emploi.  

(1) les clauses d’insertion consistent à réserver, dans un mar-
ché de travaux ou de service, un nombre minimal d’heures de 

travail à des personnes éloignées du marché de l’emploi

 qUALIFICATIoN  L’agglo œuvre au retour à l’emploi, que ce soit au travers de chantiers formation ou bien de 
clauses d’insertion.

insertion & emploi : 
un parcours gagnant

Pour faire du touriste de passage 
un touriste de long séjour qui 
prendra le temps de découvrir 
la large palette de nos atouts 
et de nos particularismes, les 

élus communautaires viennent d’adopter 
un Schéma de développement touristique 
du Marsan élaboré par l’Office de tourisme 
intercommunal. 
Son objectif : planifier, à partir d’un diagnostic 
du territoire, une stratégie de développement 
touristique au travers de 42 actions destinées 
à développer la notoriété du Marsan et à en 
faire une destination touristique prisée.

 ToURISME  qu’il soit vert, patrimonial, gastronomique ou culturel, le tourisme sur notre territoire ne manque pas 
d’atouts. Encore faut-il d’abord structurer, qualifier puis valoriser cette offre. Focus sur la stratégie de conquête 
élaborée par les élus du Marsan pour l’office de Tourisme.

 focus…

Le toUrisMe aU serviCe De 
La ProMotion DU territoire

Sans titre-4   1 20/11/14   17:03

contacts : 
Catherine Lopez 

Responsable “Insertion” : 
05 58 46 73 04 / 06 48 78 22 41

catherine.lopez@lemarsan.fr 

Youssef Didi
Chargé de mission clauses sociales

05 58 51 81 82 / 06 79 80 89 13
 youssef.didi@lemarsan.fr

Plus d’infos : M.Ag 12, rubrique 
“Accompagner” et M.Ag 10, double page 

“Politique de la ville”.

 LE MARSAN ToURISME : 
 oBTENTIoN DU CLASSEMENT PREMIèRE CATéGoRIE 
Depuis janvier 2015, l’Office de Tourisme du Marsan figure parmi les 7 Offices de Tourisme 
classés en catégorie 1 dans les Landes (sur les 32 Offices de Tourisme landais) et le seul 
en zone intérieure. Délivrée par le Ministère du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme 
pour une durée de 5 ans, cette reconnaissance est un gage de qualité et de services 
rendus aux visiteurs. Elle récompense les actions de professionnalisation menées en 
termes d’accueil, de qualité de services, de promotion et de communication (accueil 
permanent, accès à l’information par les nouvelles technologies, conseillers en séjour 
parlant plusieurs langues étrangères…).

“Avoir des compétences 
pour répondre 
aux besoins 

en main-d’œuvre 
du territoire”
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 focus…

10 ans de la 
Base de loisirs !
du 26 juin au 5 juillet
 
La Base de loisirs du Marsan vous présente 
les 10 activités qui seront proposées tout 
l’été. Pendant 10 jours, découvrez gratui-
tement :
 
z initiation à la pêche z zumba
z chasse au trésor  z hip-hop 
z accrobranches  z handiplage
z parcours d’orientation z VTT
z marche nordique
 
Et une animation musicale le dimanche 5 
juillet à 19h, à l’ombre des pins, pour clôturer 
ce dixième anniversaire ! Pour l’occasion, 
le restaurant “Fourchettes et Sable blanc” 
concocte aux gourmands une assiette com-
plète à 10€.

Marsan sur scènes
du 1er au 29 août
 
La 5e édition du festival itinérant revient 
pour 27 rendez-vous dans toute l’agglo : 
de Saint-Martin-d’Oney à Pouydesseaux, 
d’Uchacq-et-Parentis à Benquet, la Culture 
se déploie dans 17 communes l’agglomé-
ration !
 
z Vendredi 1er août 
Cirque musical et comique 
“Le kiosque à Mézigue” 
au Pôle culturel du Marsan
 
z Mardi 4 août
“L’Assiette, la fin des choses 
n’en finit pas”
Du théâtre à Gaillères
 
z Mer. 5, ven. 14 et jeu. 27 août
cinéma en plein air 
à Campagne, Pouydesseaux et Mazerolles
 
z Vendredis 7 et 28 août 
Rendez-vous “Saint-Roch et Salsa”
 
z Du 22 au 28 août 
Le festival de Tréteaux 
à Campet-Lamolère, Mont de Marsan, 
Laglorieuse et St-Martin-d’OneySous l’impulsion des élus communau-

taires, une politique culturelle ambi-
tieuse est également à l’œuvre. En 
irriguant les 18 communes de l’agglo-

mération, elle dynamise, fédère les énergies et 
valorise le territoire. Afin d’aider à la diffusion 
culturelle sur son territoire et au-delà, le Mar-
san Agglo apporte un soutien financier aux com-
munes membres organisant des manifestations 
culturelles à dimension intercommunale comme 
le festival “Atout Cœurs”. Organisé par la com-
mune de Benquet, il a su prendre forme dans l’es-
pace culturel intercommunal et reste très attendu 
des passionnés des musiques du monde (voir page 
14). En complément de la saison culturelle, une 
action phare anime les communes pendant l’été : il 
s’agit du festival Marsan sur Scènes (lire encadré 
ci-contre). Pièces de théâtre, concerts, cinéma en 

plein air, spectacles de cirque se succèdent durant 
tout le mois d’août pour offrir aux habitants du 
Marsan, et à tous les visiteurs de passage, des 
rencontres artistiques à travers une déambulation 
festive dans plusieurs communes de l’aggloméra-
tion.
La Base de loisirs du Marsan, qui accueille le 
challenge sportif Moun Ride (voir page 14) et 
47 000 visiteurs de juin à septembre, contribue à 
l’attractivité du Marsan. Au cœur d’un domaine 
forestier de plus de 120 hectares situé à Saint-
Pierre-du-Mont, la Base de loisirs constitue un 
lieu protégé et sécurisé dédié aux activités de 
plein air pour petits et grands. Pour fêter son 
dixième anniversaire, cet équipement proposera 
10 jours d’animations du 26 juin au 5 juillet (lire 
ci-contre).

 SAISoN  Pour affirmer son image et développer l’offre de loisirs, le Marsan 
s’appuie sur les événements spécifiques du territoire comme les visites 
guidées de l’office de Tourisme, les festivals Atout Cœurs et Marsan sur 
Scènes ou le challenge sportif Moun Ride. Immersion dans leur actu !

Le Marsan, collection 
printemps/été  !

Agir sur 
l’offre existante
Le potentiel est là, solide. Reste à le structurer 
et à développer des actions en lien avec ces 
atouts touristiques qui existent déjà ou qui ne 
sont pas exploités. Le développement de l’aire 
de camping-car, par exemple, du tourisme 
d’affaires ou d’une offre événementielle en 
haute saison ainsi que la valorisation de sites 
emblématiques comme le musée Despiau-Wlé-
rick, sont de réelles pistes qu’il faut étoffer, et 
de vrais générateurs de notoriété. Autre voie à 
explorer, le goût et le besoin des touristes pour 
la découverte de la nature, des parcs et de la 
campagne. Pour y répondre, le Marsan mise sur 
le tourisme vert puisque son territoire est tout à 
fait approprié au développement de cette filière : 
Parc Naturel Urbain, animations en lien avec la 
voie verte du Marsan et de l’Armagnac, dévelop-
pement d’offres d’hébergement de plein air ou 
éco-labellisées… 

développer la 
notoriété du Marsan
Le Marsan a de nombreux atouts liés à son ter-
roir à mettre en avant et à faire valoir. Territoire 
de passage difficilement géolocalisable, Le Mar-
san ne livre, aujourd’hui, qu’une partie de ses 
richesses. Les touristes visitent, en effet, essen-
tiellement Mont de Marsan et non le territoire 
dans sa globalité. Pour y remédier, des actions 
vont être menées, permettant à la “Destination 
Le Marsan” de s’affirmer et de bénéficier d’une 
plus grande visibilité. L’objectif est de communi-
quer plus largement sur le territoire et ses atouts 
touristiques tout en intégrant l’offre patrimoniale 

de proximité (bastides, villages typiques des 
Landes d’Armagnac et de Chalosse). Son posi-
tionnement comme porte d’entrée de grands 
espaces et du Parc Naturel Régional des Landes 
de Gascogne confortera son image. Les parte-
naires touristiques ont également toute leur place 
dans ce dispositif et tout à y gagner. L’Office de 
Tourisme les accompagnera donc dans le déve-
loppement d’une communication numérique qui 
accroîtra leur notoriété et par conséquent, celle 
du territoire.

une destination 
pour tous
Son positionnement géographique, la renommée 
de certains événements qui s’y déroulent et les 
offres à proximité permettent au territoire de 
capter des clientèles variées : touristes de pas-
sage transitant par Le Marsan, y séjournant pour 
des raisons familiales ou à l’occasion de grands 
événements tels qu’Arte Flamenco ou les Fêtes 
de la Madeleine. Pour développer ces clientèles 
dites de niche, le Marsan va développer une 
offre et une communication spécifique en direc-
tion des familles, des personnes en situation de 
handicap, de la clientèle Féria internationale et 
Flamenca espagnole et sud américaine.
Pour atteindre ces objectifs, l’Office de Tourisme 
va poursuivre sa politique de modernisation déjà 
largement engagée (nouvelle approche, nou-
veaux outils de communication, obtention de 
labels nationaux) et entend renforcer son rôle 
fédérateur auprès des acteurs du tourisme du 
Marsan. Ce soutien à l’activité touristique doit 
inscrire Le Marsan comme une destination at-
tractive en Aquitaine.

 PARTEz à LA DéCoUVERTE DU MARSAN 
Le Printemps des Landes
Jusqu’au 11 mai prochain, testez les 10 incontournables du Marsan, véritables coups 
de cœur ou suggestions variées d’activités libres et ludiques pour passer une journée 
agréable, conviviale et sportive sur le territoire. 

Renseignements et réservations : 05 58 05 87 37 - lemarsantourisme.fr - printemps-des-landes.com

 “à la rencontre du concierge des Arènes”
Une expérience inédite avec cet aficionado, proposée un samedi par mois à 15h (hors 
vacances scolaires et d’été) et le mercredi après-midi.

Réservez votre guide ! 
Responsables d’associations, de comités d’entreprise, autocaristes… choisissez et 
conseillez Mont de Marsan. Cinq parcours thématiques proposés autour du patrimoine, 
de la sculpture, des rivières… Deux guides conférenciers agréés par le Ministère du Tou-
risme, effectuent les commentaires et l’encadrement du groupe. Visites proposées toute 
l’année sur réservation, hormis du 1er juillet au 31 août. 

Contact : 05 58 05 53 08 - marjorie.castagnos@lemarsan.fr
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• 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%

“Le Marsan 
mise sur le 

tourisme vert”

Sortie de printemps au site des 9 Fontaines à Bostens 

Baignade pour tous à la Base de loisirs du Marsan

Balade dans les jardins du Musée Despiau-Wlérick

Visite guidée au Parc Jean Rameau
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sortir

atout Cœurs, i love you !

 focus…

 CoURSE LANDAISE  Un retour 
à Mont de Marsan pour une 
première en nocturne.

26e festival 
Art & courage

La Fédération française de la course 
landaise organise, le samedi 6 juin 
à 21h30 dans les arènes de Mont 

de Marsan, le 26e Festival Art & Courage. 
Cette nouvelle version en nocturne vous 
présentera les meilleurs écarteurs et 
sauteurs du moment qui défieront dans 
l’arène  : vaches sans corde, novillos puis 
taureaux en liberté. Des animations 
gratuites autour des traditions gasconnes 
seront proposées sur l’esplanade des arènes 
à partir de 15h à l’attention des grands 
comme des petits. La FDSEA et les jeunes 
agriculteurs vous accueilleront à partir de 
19h sous le boulodrome pour déguster 2 
menus autour du bœuf et du canard.

6 juin à 21h30, arènes du Plumaçon
Billetterie en ligne sur courselandaise.org

Réservations pour le spectacle et le repas :
FFCL 1 600, avenue du Président Kennedy à 

Saint-Pierre-du-Mont - 05 58 46 50 89

 FESTIVAL  à l’image du cœur dessiné sur l’affiche du prochain festival qui aura 
lieu du 12 au 15 mai, la rédaction du M.Ag vous partage son coup de cœur pour 
cette 14e édition qui accueillera, pour la soirée de clôture, le grand Yannick Noah !

MARDI 12 MAI
Journée communautaire 
“Les garnements du Marsan”

Deux séances réservées aux scolaires de 
l’agglomération à 9h30 et 14h sous le chapiteau

Les Frères Brothers
En première partie (20h) : Les enfants de l’Agglo

21h, sous le chapiteau, payant

DANS LA FORêT… Du 25 mai au 13 juin (exposition) 
Samedi 30 mai 10h-12h (atelier créatif sur inscription), 14h (conférence) Jeudi 4 juin 18h30 (rencontre avec Vincent Bengold) 

Intitulée “Fragile”, l’exposition de photographies de Vincent Bengold mêle l’enfance et la mémoire au temps qui 
passe. Dans son atelier créatif, Grégoire Lavigne joue sur les représentations de la forêt : il faudra l’imaginer en 
lieu et place du bâtiment de la Médiathèque du Marsan ! L’association “La Forêt d’Art Contemporain” vous parlera 
enfin d’artistes, dont Christophe Doucet, qui s’inspirent de nos paysages. Des expériences à vivre le long d’un 
itinéraire qui se construit dans la forêt : une galerie d’art à ciel ouvert qui propose déjà 15 œuvres singulières.

 ANIMATIoNS  C’est dans la forêt landaise, vue par l’imaginaire d’artistes 
singuliers, que les bibliothécaires vous invitent ce trimestre. Soyez attentifs au 
regard du photographe Vincent Bengold ou du plasticien Grégoire Lavigne et 
tendez l’oreille le temps d’une rencontre avec le sculpteur Christophe Doucet…

proMenons-nous dAns les Bois… 
à lA MédiAtHèQue du MArsAn !

Depuis 4 ans, le Rotary Club de Mont 
de Marsan organise les Rencontres 
Musicales du Marsan pour donner 

à de jeunes musiciens l’opportunité de 
se produire sur scène et de côtoyer des 
personnalités confirmées. Intitulé “Brass’ons 
de l’Air”, l’événement est co-organisé cette 
année avec le Conservatoire des Landes. Tout 
le week-end, concerts de professionnels, 
d’amateurs et d’élèves sont proposés 
gratuitement pour créer des échanges entre 
musiciens et aller à la rencontre du public 
dans différents lieux, dont le Pôle culturel du 
Marsan.

 RENCoNTRES MUSICALES DU MARSAN  La 4e édition de ce week-end 
musical est consacrée à la famille des cuivres, les 30 et 31 mai.

les cuivres à l’Honneur

SAMEDI 30 MAI
10h30, place St-Roch
Ensemble de cuivres 
des professeurs du Conservatoire des Landes

16h15, galerie commerciale du Grand Moun
 Brass Junior du Conservatoire des Landes

20h30, Pôle culturel du Marsan
 Concert de l’orchestre Montois 
(“Brass Junior” en 1ère partie)

DIMANCHE 31 MAI
18h, Pôle culturel du Marsan
 Concert de clôture avec le Brass Band 
de la Musique de l’Air de Paris 
(“Brass Landes” en 1ère partie)

Retrouvez toutes les animations gratuites sur 
lamediathequedumarsan.fr et dans le programme 
Reflets, printemps-été 2015 disponible à la Médiathèque 
du Marsan, dans tous les commerces et lieux publics de l’agglomération.

JEUDI 14 MAI
Messe du festival : 
Musiques du Monde

Suivi d’un repas, payant et sur réservation.

Gabacho Maroconnection
16h30, sous le chapiteau, gratuit

VENDREDI 15 MAI
Traditionnelle scène ouverte 
Animée par le groupe Blues Rockers.

12h, à la bodega

Yannick Noah
21h, sous le chapiteau, payant

Résas : Bibliothèque municipale de Benquet
Tél. : 05 58 71 17 47

communedebenquet@orange.fr

MERCREDI 13 MAI
Touré Kunda

21h, sous le chapiteau, payant

Avec 1 600 participants l’année der-
nière, l’événement sportif Moun 
Ride (1) avait été un succès. 
Ce chiffre est déjà atteint 

depuis le mois de mars et les organi-
sateurs espèrent 3 000 mounriders 
inscrits sur la ligne de départ le di-
manche 31 mai prochain ! Le Moun 
Ride est ouvert à ceux, par équipe de 2, dont 
la condition physique est suffisante pour par-

courir la distance du nouveau parcours de 15 
km et franchir une trentaine d’obstacles phy-

siquement exigeants. Pour les plus 
sportifs, une vague chronométrée 
est proposée à 200 participants qui 
souhaitent faire un temps.

inscriptions : 
Le Marsan Tourisme - 05 58 05 87 37 

contact@mounride.fr - www.mounride.fr

 DéFI SPoRTIF  3 000 concurrents sont attendus pour la 2e édition de cette 
course folle de 15 kms parsemée d’obstacles.

Moun ride vise 
plus haut et plus fort !

“Une course 
divertissante 
avant tout !”

3 Questions à… 
 STADE MoNToIS oMNISPoRTS 

En plus d’une bonne condition physique, 
quelles qualités doivent posséder les par-
ticipants ?

Avant tout, les Mounriders doivent avoir l’es-
prit d’entraide. On attend d’eux une certaine 
maîtrise des épreuves traditionnelles comme 
la nage, le saut ou l’escalade sans oublier une 
bonne dose d’adresse et de fair-play envers 
les autres candidats !

Nous avons le profil alors ! 
Comment peut-on s’inscrire ?
Auprès du Marsan Tourisme, situé place 
Charles de Gaulle à Mont de Marsan. L’ins-
cription coûte 30e. Pour participer, vous 
devez remplir votre fiche d’inscription, fournir 
un certificat médical et signer le règlement.

Rassurez-nous… 
il reste encore des places ?
Oui, mais ne tardez pas ! Il faut déposer son 
dossier d’inscription complet avant le vendredi 
8 mai !

(1) Événement organisé 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
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 LANCEMENT DE LA SAISoN 
 CULTURELLE 2015/2016 
Dim. 21 juin à 18h, LE Théâtre
Artistes et organisateurs présenteront les 
rendez-vous culturels à venir dans une am-
biance musicale et conviviale qui pourra se 
prolonger toute la soirée dans les rues de la 
Ville, à l’occasion de la Fête de la Musique. 
La saison est également enrichie en direction 
du public scolaire.

Entrée libre (sous réserve de places disponibles)
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pArvis

pArking
locAtion 
voiture 
(25 places)

3 zones pour
stAtionneMent 
courte durée 
(33 places : 20 véhicules 
particuliers, 10 deux-roues 
motorisés, 3 pour personnes 
à mobilité réduite)

pArking 
2 roues 
(30 places dont 
10 en parc fermé)

tAxis 
(10 places) service locAtion 

de voitures

file de 
dépose-Minute 
(9 véhicules)

pArking 
longue 
durée

gAre
routière

 AMénAger AMénAger

Berges de la Midouze

AGENCE DE MONT DE MARSAN 05 58 05 53 40

Mont-de-Marsan

05 58 46 08 08 lacoste-roque@groupe-sodal.comImprimerie Lacoste-Roque, une entreprise du Groupe Sodal

PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE

DE L A FORÊ T

PEFC/10-31- 2167

La marque de la gestion 
forestière responsable

FSC  C104386

 Imprimerie SODAL (33), site de production certifié PEFC & FSC
2 0 1 2

 GARE  Tout bouge, tout se modernise à Mont de Marsan et dans l’Agglo, y compris la gare qui devient, 
excusez du peu : multimodale ! Visite guidée…

Quand la gare reflète la ville

Après 1 an et demi de travaux la 
voilà rajeunie, accueillante, pra-
tique, spacieuse. Une vraie gare 
en somme. Pas 1 cm2 d’espace n’a 

échappé au grand vent de modernité qui a 
soufflé au bout de l’avenue. La gare réno-
vée, qui s’habille de lumière à la tombée du 
jour, surplombe un large parvis minéral 
point d’arrivée d’une vaste allée piétonne 
qui dessert les parkings gratuits situés de 
part et d’autre de la gare. La voirie, les quais 
de bus, les spacieux parkings de courte et 
longue durées sont aussi dans le ton. Un 

soin particulier a été apporté à l’intégra-
tion urbaine et paysagère de l’espace public 
afin de former un ensemble cohérent avec le 
mobilier urbain et les matériaux utili-
sés. Plus attractive, car plus agréable, plus 
fonctionnelle et diffusant un sentiment de 
sécurité, la gare de Mont de Marsan est 
aujourd’hui un élément central de l’inter-
modalité. L’offre globale de transport public 
y coexiste dans la fluidité : trains, autocars 
régionaux et départementaux, bus scolaires, 
navettes gratuites Tma, taxis, deux-roues, 
marche à pied et automobiles.

3 Questions à… 
 dominique clavé  

Vice-président du 
Marsan Agglo en 
charge de la voirie et 
du Pôle mutimodal 

Une gare multimodale 
à la mesure du Marsan

Pourquoi ce projet a-t-il été mis en place ? 
La gare et ses alentours n’étaient pas adap-
tés : le trafic n’y était pas fluide, le stationne-
ment était anarchique et insuffisant, la place 
réservée aux bus et au transport scolaire 
quasi inexistante et les cheminements piétons 
étaient très dangereux. Les liaisons entre les 
différents modes de transport étaient aussi 
très difficiles et la gare ne faisait pas vérita-
blement partie de la Ville malgré ses qualités 
urbaines. Nous devions concevoir une gare 
capable de devenir un élément moteur et une 
porte d’entrée de la ville et de l’agglomération.

Quels étaient les axes de votre réflexion ?
On avait pour but d’aménager le site de la 
gare de façon à développer les liaisons entre 
les différents modes de transports, d’offrir 
des stationnements adaptés et de mettre aux 
normes les cheminements piétons et cycles. 
Nous avons souhaité faire de la gare un lieu 
d’attractivité et une vitrine du territoire. Sa 
situation est une vraie opportunité, puisqu’elle 
est constituée sur un balcon sur la ville. Il fal-
lait donc souligner cet atout en l’aménageant 
de manière urbaine et non routière. On s’est 
également attaché à utiliser les matériaux 
qu’on peut retrouver ailleurs dans la ville.

Quel plus apportera-t-il à la ville et à l’Agglo ?
C’est un outil de rayonnement et d’attractivité 
du territoire. Il est essentiel à son développe-
ment économique et touristique. La première 
impression ressentie par les touristes de pas-
sage ou les chefs d’entreprise à la sortie de 
la gare doit être plus que positive. Pour cela, 
nous avons voulu réaliser une gare multimo-
dale à la mesure du territoire.

33 places 
pour des arrêts de courte durée

Une file de dépose-minute 

de 9 véhicules

10 emplacements 
réservés 
aux taxis et 25 
aux loueurs de voitures

155 places 
de longue durée pour 
les véhicules particuliers

30 places pour les vélos 
dont 10 en parc fermé

20 places de longue durée 
pour les deux roues motorisées
Des bornes de chargement 
pour voitures électriques

une métamorphose
en 3 phases 
z Novembre 2013 à avril 2014 : aménagement 
des quais de bus et des parkings de longue 
durée en aval de la gare.
z Juin à octobre 2014 : création du parking 
courte durée et aménagement du parvis piéton 
devant la gare.
z Novembre 2014 à juin 2015 : réfection et 
aménagement de l’avenue de la Laïcité et du 
remblai qui la jouxte via la création de marches.

en chiffres…
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 préserver HABiter

Cuisines
Dressings

Portes 
coulissantes

Bibliothèques

votre intérieur
sur mesure

ZA Mamoura
Allée des Rossignols

SAINT AVIT
05 58 45 00 22

votre partenaire officiel LEICHT

NOUVEAU Showroom

www.cuisine-design-landes.com

 PéDAGoGIE  Mai s’annonce riche en animations scolaires sur le site 
des Neuf Fontaines. Deux mois après son ouverture au public, l’espace 
naturel suscite la curiosité et l’envie de découverte.

 LoGEMENT  En mars dernier, Geneviève Darrieussecq, présidente du Marsan 
Agglo et Jérôme Humbert, président de Combles éco énergie ont signé le Pacte 
énergie Solidarité. objectif : isoler les combles des logements du Marsan.

site des neuf Fontaines aide à l’amélioration 
de l’habitat privé : du nouveau !

L’Agglo propose de riches 
moments de découverte et 
de pédagogie à travers le 
programme d’animations 
conçu par l’association 

Cistude Nature. Le 11 mai prochain, ce 
sont les élèves de l’école de Bostens qui 
auront le privilège d’ouvrir le bal. Toute 
la journée, ils seront invités à découvrir 
le site autour d’une thématique générale 
qui abordera la faune et la flore aqua-
tique et forestière. Le lendemain, deux 
classes de 27 élèves de l’école Françoise 
Dolto de Parentis-en-Born prendront la 
suite. La thématique de la faune aqua-
tique sera abordée sur une demi-journée 
et l’autre demi-journée sera consacrée 

à la fabrication d’aspirateurs à insectes. 
La journée du 21 mai sera ouverte à 25 
élèves de première année de CAP au Lycée 
Frédéric Estève. La matinée sera consa-
crée à la découverte de la faune aquatique 
et l’après-midi à l’observation de l’eau à la 
loupe binoculaire et un atelier de fabrica-
tion d’hôtels à insectes.
C’est Morgane Le Lous, chargée de pro-
jets d’éducation à l’environnement et au 
développement durable à l’Association 
Cistude Nature, qui mènera ces animations. 
D’autres vont suivre, puisque certaines 
écoles sont tentées par la classification des 
animaux, les micromammifères ou le travail 
sur la vie de l’arbre…

Plus d’infos : parcnatureldumarsan.fr

Pour lutter contre l’insalubrité des loge-
ments situés sur le territoire de l’Agglo, 
réduire notre consommation énergétique 

et augmenter la production locale d’énergies re-
nouvelables, les élus ont engagé de nombreuses 
actions ces dernières années. La réhabilitation 
de l’habitat privé ancien, dans le cadre de son 
Programme Local de l’Habitat, en est un bon 
exemple. Des moyens financiers importants 
ont été mobilisés pour permettre à 240 habi-
tants, propriétaires occupants ou bailleurs des 
18 communes du Marsan, de bénéficier d’aides 
financières pour améliorer leur(s) logement(s). 
Le succès de ce dispositif a d’ailleurs conduit les 
élus à le poursuivre en 2015 et 2016. C’est dans 
cette même perspective qu’ils se sont rapprochés 
de Combles Eco Énergie pour proposer aux habi-
tants un programme d’isolation des combles per-
dus, déployé par le groupe CertiNergy. 

des aides pour isoler 
vos combles
Pour compléter l’action déjà engagée par l’Ag-
glomération pour réduire les consommations 
énergétiques de ses habitants, ce nouvel outil de 
lutte contre la précarité énergétique vient s’ins-
crire dans la politique globale voulue par les 
élus. Destiné aux ménages à revenus modestes, 
il consiste à isoler les combles perdus, première 
source d’économies d’énergie dans une maison, 
pour 1€ seulement, pour 70 m² de combles et, 
au-delà, à 10 € par m² supplémentaire. Cette so-
lution économique, simple et efficace, est entiè-
rement financée par les fournisseurs d’énergie et 
de carburant à travers le dispositif des certificats 

d’économies d’énergie (CEE). Grâce à cette inter-
vention, réalisée en quelques heures à peine, le 
bénéficiaire observe une réduction de 25 à 30 % 
de sa facture énergétique (source : Ademe) et un 
gain de confort de 3 à 4°C. Au niveau national, 
plus de 2 700 ménages modestes ont déjà béné-
ficié du Pacte. 10 000 chantiers sont prévus au 
terme de l’année 2015. Grâce à ce dispositif, les 
habitants du Marsan pourront :
z Réduire leur facture de chauffage
z Améliorer le confort de leur habitation
z Préserver leur santé
z Valoriser leur bien immobilier

comment en bénéficier ?
(sous conditions d’éligibilité)
z s’inscrire sur : www.comblezmoi.com
z se rendre aux permanences de la Maison des 
projets. Tous les mardis et mercredis de 10h à 13h

4 bis place Charles de Gaulle à Mont de Marsan
Informations : 09 74 76 01 42

un partenariat pour des 
rûches pédagogiques 
 BIoDIVERSITé  Le Marsan Agglo a 
signé une convention avec la Ville et 
Gaz Réseau Distribution France pour 
l’installation de ruches pédagogiques.

Ces 3 rûches pédagogiques seront implantées au 
Parc Jean Rameau, propriété de la Ville de Mont 
de Marsan, dans le cadre de cette convention de 
3 ans reconductible. Ce projet vise à sensibiliser 
la population, et particulièrement les scolaires, aux 
enjeux liés à la conservation de la biodiversité et à 
les accompagner dans l’évolution de leur pratique 
au quotidien. Ce projet n’est pas une action isolée, 
elle est menée par la Ville et l’Agglo dans le cadre 
de leur politique globale en faveur du Développe-
ment Durable, et d’une démarche raisonnée sur 
l’utilisation des produits phytosanitaires.

Jeunes, propriétaires, 
vous êtes faits pour 
vous entendre !   
 LoUER  Après le dispositif “Un, Deux, 
Toit”, le PACT des Landes accompagne 
une seconde action expérimentale sur 
le territoire pour favoriser l’accès à 
l’autonomie.

Si le dispositif “Un, Deux, Toit”, initié par le Conseil 
Régional d’Aquitaine, met en lien des propriétaires 
et des étudiants en recherche de chambre à louer, 
une seconde action lancée par la MECS (Maison 
d’Enfants à caractère Social) permet d’accompa-
gner de jeunes majeurs sortant de mesures de 
placement à trouver un premier logement, jusqu’à 
leurs 21 ans (dispositif expérimental du SIRES).

propriétaires !
Vous disposez d’une chambre meublée disponible 
à votre domicile et souhaitez compléter vos reve-
nus ? Vous possédez un ou plusieurs logements 
de petite taille que vous êtes prêts à louer à un 
prix modéré ? Confiez-les en gestion au SIRES. 
Pour les 7 premiers propriétaires avec qui un 
mandat de gestion sera signé, les frais de gestion, 
de mise en location et d’assurance loyers impayés 
seront pris en charge pour la première année.

Pour tous renseignements sur les modalités de 
ces deux dispositifs, contactez l’antenne landaise 

du SIRES au 05 58 90 90 58 / 06 32 65 51 73
sires40@pactdeslandes.orgAfin d’anticiper l’application des mesures 

à mettre en place en ce domaine, dans le 
cadre du Grenelle de l’Environnement 

et de la loi Labbé, les deux collectivités se 
sont engagées avec volonté dans la démarche. 
Plusieurs initiatives ont été lancées :
z l’inventaire des pratiques de désherbage 
pour optimiser l’intervention des services 
techniques de l’Agglomération et de la Ville de 
Mont de Marsan,
z la recherche de subventions pour financer 
l’achat de matériel de désherbage alternatif,

z l’expérimentation du zéro phyto sur un 
secteur de la ville de Mont de Marsan.
Afin de prétendre aux aides de l’Agence de 
l’Eau Adour Garonne et du Conseil général 
des Landes, l’Agglomération et la Ville ont 
concrétisé cet engagement début 2015, via 
la signature d’une charte visant la réduction 
des pesticides. Prochaine étape : l’achat de 
matériels alternatifs, type débroussailleuse 
électrique et désherbeuse à eau chaude. Cette 
dernière technique a été expérimentée début 
avril sur la zone test zéro phyto.

 DéSHERBAGE  Depuis l’année dernière, le Marsan Agglo et la Ville de Mont de Marsan proposent des solutions 
pour réduire l’utilisation des produits phytosanitaires pour le désherbage des abords routiers et des espaces verts.

objectif zéro phyto

 LA RéGLEMENTATIoN EN VIGUEUR 
z Le Grenelle de l’Environnement 
Son plan Ecophyto a pour objectif de diviser 
par 2 le recours aux produits phytosanitaires 
entre 2008 et 2018. 

z La loi Labbé du 6 février 
Elle prévoit la mise en place de l’objec-
tif zéro phyto dans l’entretien des espaces 
publics, au 1er janvier 2020, date qui pourrait 
être avancée au 1er mai 2016.

 L’ACTIoN HABITAT DU MARSAN PRoLoNGéE JUSqU’EN 2016 
Le dispositif fonctionne, le bilan 2012/2014 est bon ! 2,8 M€ ont été engagés pour améliorer 240 
logements. Ces financements importants représentent en moyenne 54 % du coût des travaux et vont 
permettre la réalisation de 5,2 M€ de travaux, ce qui représente un gros soutien à l’activité locale 
du secteur du bâtiment. En 2015 et 2016, des sommes importantes seront à nouveau mobilisées 
pour soutenir la réhabilitation de 280 autres logements. Les propriétaires occupants ont su se saisir 
de cette opportunité, puisque 200 demandes ont déjà été déposées, notamment pour des travaux 
d’adaptation ou d’amélioration de la performance énergétique des logements. En 2015, le volet loca-
tif sera la priorité avec les mêmes objectifs énergétiques et l’ambition de faire revivre les logements 
vacants ou dégradés. 40 projets locatifs ont abouti. Les premiers logements sont livrés et plusieurs 
immeubles sont en chantier. 
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www.lemarsan.fr

LE THERMOMÈTRE

A DU MAL À GRIMPER ?
CHAUFFAGE

à LA VEILLE 

DE L’HIVER

PROFITEZ 
D’AIDES
DE L’AGGLO

 JUSQU’À
T S DU MONTAN DE TRAVAUX

PROPRIÉTAIRES 

BAILLEURS OU OCCUPANTS, 
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Sous l’autorité du Marsan Agglo, la fourrière com-
munautaire située à St-Pierre-du-Mont s’engage 
à recevoir dans son chenil les chiens et les chats en 
état d’errance ou de divagation qui lui seront amenés 
uniquement par les services municipaux (Gendar-
merie, Police ou les Pompiers en cas d’accident). Dès 
son arrivée, le chien ou le chat sera placé sous la res-
ponsabilité du gestionnaire de la fourrière qui le pren-
dra en charge pendant onze jours ouvrables. À l’issue 
de ce délai, s’il n’est pas repris par son propriétaire 
et après avis du vétérinaire sanitaire de la fourrière, 
l’animal sera identifié et vacciné puis transféré dans 
les locaux du refuge SPA pour y être adopté.

Lieu-dit “Candille”,  RD 390, St-Pierre-du-Mont
Fourrière : 05 58 46 70 80 /Refuge (SPA) : 05 58 46 00 99 

saintpierredumont.spa.asso.fr
(1) 10 communautés de communes et 50 communes adhérentes

aménagement de l’impasse Paropy 
Des travaux d’aménagement de l’impasse Paropy 
sont programmés à la mi-mai, ils seront lancés 
après que les réseaux d’eau potable, d’assainis-
sement ainsi que l’enfouissement des réseaux 
secs aient été réalisés. Pour ces travaux qui vont 
durer un mois, il a été retenu de créer un trottoir 
aux normes d’accessibilité en remplaçant les bor-
dures et en renouvelant la chaussée. Pour cela, 
le chantier  nécessitera la mise en place de 
470  m de bordures et la mise en œuvre de 
175 t d’enrobé et 480 m2 de grave calcaire. Les 
revêtements utilisés sont choisis en fonction 
de leur facilité d’entretien et de la proximité 
de la ressource (grave calcaire provenant de 
la carrière de Saint-Martin-d’Oney pour les 
trottoirs). Pendant toute la durée des travaux, 
la circulation des riverains sera maintenue. 
Montant de l’aménagement :  49  000€ TTC 
Financeur : Le Marsan Agglomération

 BoSTENS  

Aménagements
Renforcement des réseaux électriques et de l’eau 
chemin du Maynes, changement du chauffage de la 
salle des fêtes, achat d’un four, renouvellement du 
matériel informatique, achat et mise en place d’un 
columbarium… l’année 2014 a été dense à Bostens 
qui accueille désormais le premier site du Parc Naturel 
Urbain. En 2015, l’activité se concentrera sur les tra-
vaux du cimetière et des toilettes publiques.

 MAzERoLLES  

Hommage 
Catherine Dememes, maire de Mazerolles, a remis à 
Gilbert Lartigue le diplôme de maire honoraire décerné 
par le Préfet et lui a rendu hommage pour toutes les 
années passées au service de la commune. Gilbert 
Lartigue a été conseiller municipal de 1977 à 1989, 
adjoint de 1989 à 1995 puis maire de 1995 à 2014.

 CAMPAGNE  

En projets
2015 verra l’aboutissement du programme de réno-
vation du centre-bourg cofinancé par l’Agglo à hauteur 
de 400 000 e avec, notamment, l’aménagement de la 
place de l’église. Un rajeunissement qui ira de pair avec 
l’inauguration de logements à vocation sociale dans 
l’ancienne boulangerie. Une réflexion est également 
engagée sur la création d’un pôle santé, la réhabilita-
tion des anciens vestiaires et la rénovation de l’église 
Saint-Pantaléon. 

Arbre de la Liberté
Suite à l’abattage accidentel d’un arbre sur la 
commune de Campagne, la municipalité a décidé 
la plantation d’un nouvel arbre “de la Liberté”. Elle 
associera plus particulièrement les enfants et les 
personnes plus âgées du bourg à cet événement 
qui aura lieu le 8 mai.

 PoUYDESSEAUX  

Eco-pâturage
à la mi-mars, des brebis landaises ont été ac-
cueillies sur le site du futur Binôme, station zoo-
logique d’élevage d’espèces en danger d’extinc-
tion. Depuis, ces auxiliaires de tonte entretiennent 
remarquablement le site qui se situe à proximité du 
Centre Alca Torda.

Dans le cadre du projet de réaménagement 
de la place Saint Roch et de l’avenue Sadi 
Carnot, une étude de circulation a été 

réalisée au mois d’avril. Objectifs : identifier les 
habitudes de déplacement et de stationnement 
des automobilistes et évaluer le volume de trafic 
sur les différents itinéraires. Ces données permet-
tront, dans un second temps, d’effectuer des si-
mulations suivant différents scénarii d’aménage-
ment et de déterminer les mesures utiles à mettre 
en place en matière de circulation dans le cadre 
du projet de requalification. L’enquête “Origine-

Destination” réalisée n’est sans doute pas passée 
inaperçue puisque des enquêteurs munis de gilets 
jaunes étaient positionnés à toutes les entrées et 
sorties entre la rue Pierre Lisse, l’avenue Georges 
Clémenceau, le Sablar, la place Pancaut, le Midou 
et l’avenue Tassigny, afin de compter les voitures 
et relever les premiers numéros des plaques. Des 
caméras et des compteurs automatiques ont éga-
lement été positionnés à des emplacements stra-
tégiques. Ce dispositif va permettre de connaître 
précisément les itinéraires des automobilistes 
dans la zone d’étude et de les quantifier.

 MoNT DE MARSAN  

étude de trafic en hyper-centre

 PRoTECTIoN DES ANIMAUX  

refuge / fourrière communautaire(1)

 AIRE DE JEUX RéNoVéE 
 AU PARC JEAN RAMEAU 
Les Conseils de quartiers initient tout au long 
de l’année divers travaux d’aménagement au 
cœur de Mont de Marsan, dont la rénovation 
de l’aire de jeux du parc Jean Rameau. Après 
quelques semaines de travaux, 8 jeux pour 
enfants (toboggan, balançoires, tourniquet et 
tubophones) ainsi que 4 appareils de fitness 
pour adultes sont dorénavant accessibles au 
public.

 SAINT-PIERRE-DU-MoNT  

aménagement 
de la rue du Limousin
Une réfection complète de la rue Limousin a été 
réalisée de février à avril. Les travaux ont porté 
sur la démolition des trottoirs, la reconstitution en 
finition grave calcaire de ces trottoirs et la réalisa-
tion d’un nouveau revêtement de voirie en enrobé.
Montant de l’aménagement : 93 000 € TTC

Financeurs : Le Marsan Agglomération

Une zone 30 au centre-ville
Les travaux de création d’une zone 30 pour sé-
curiser le centre-ville ont été réalisés en début 
d’année avec un marquage au sol par résille gra-
villonnée à 5 endroits différents : côte du Castera, 
rue Jules Ferry, et les avenues Camille Claudel, 
Georges Sabde et Camille Brettes. Une signalé-
tique verticale a également été mise en place.
Montant de l’aménagement : 2 100€ TTC

Financeurs : Le Marsan Agglomération

  lA vie des coMMunes   lA vie des coMMunes

 CoMPéTENCE SCoLAIRE : VERS UNE oFFRE DE SERVICE UNIFoRME 
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Ecoutez, 
on est bien ensemble98.8 Mont de Marsan

Les bons plans,  
les sorties,
toute l’actualité 
de Mont de Marsan
et son agglomération
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P� PEINTURES
� PAPIERS PEINTS
� MOQUETTES
� SOLS PLASTIQUES
� CONFECTION ET TISSUS

d’ameublement - voilages - Sièges

1245, avenue de la Résistance
Centre Commercial Le Lac
40990 ST-PAUL-LES-DAX

Tél. 05 58 91 08 40
Fax 05 58 91 08 41

1646, avenue du maréchal Juin
40000 MONT-DE-MARSAN
Tél. 05 58 75 90 66
Fax 05 58 46 12 97

PÉDARRÉ PNEUS

31, Bd Ferdinand de Candau - 40000 Mont-de-Marsan
Tél. 05 58 46 49 45 - Fax 05 58 05 97 57

RÉALISATION - PRODUITS
SERVICE APRÈS-VENTE
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31, bd F. de Candau - Mt-de-Marsan - Tél. 05 58 46 49 45

ConsTruCTeur, rÉnoVATIon BAssIn,  
produITs, serVICe Après-VenTe

…et votre rêve devient réalité

Au 1er juillet, les compétences scolaire, 
périscolaire, extra scolaire et restauration seront 
officiellement transférées des communes au 
Marsan Agglomération. Ce transfert concerne 
4 500 élèves, scolarisés dans 39 écoles 
maternelles et élémentaires, 37 cantines et 7 
centres de loisirs (ALSH). Pas de changement 
majeur pour les familles dans un premier temps : 
une harmonisation sera progressivement 
mise en place, afin de proposer une politique 
éducative et offre de service uniforme sur le 
territoire, en faveur des enfants de 3 à 11 ans. 

Cette année scolaire permettra notamment 
de travailler, en collaboration avec les 
partenaires éducatifs, les familles et les équipes 
enseignantes, sur l’élaboration d’un PEDT 
(projet éducatif de territoire) communautaire 
dont bénéficieraient les enfants dès la rentrée 
2016.

Inscriptions auprès des interlocuteurs habi-
tuels pour la rentrée scolaire 2015/2016 et 

pour les activités estivales 
des centres de loisirs
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les éQuipeMents
Base de loisirs du Marsan
RN 124 direction Dax/Bayonne - Saint-Pierre-du-Mont
basedeloisirsdumarsan.fr

Fourrière communautaire
Lieu dit “Candille” - D390 - St-Pierre-du-Mont
05 58 46 70 80
Du lundi au vendredi 9h/12h30 & 14h/17h30 
(fermé le week-end)

lamediathequedumarsan.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 établissements d’Hébergement
pour Personnes Âgées 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’accompagnement 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

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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DIAGNOSTIC DE VOS FAÇADES GRÂCE À UNE CAMÉRA THERMIQUE
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MONT DE MARSAN
1116 av du Maréchal Juin
FACE AU MAGASIN BUT
40000 Mont de Marsan

Tél : 05 58 44 64 40
Nissan Anglet Dax Mt de Marsan

www.auto6440.fr

 Nouveau 
 NISSAN JUKE

à partir de

 199 €/moIS(1)

saNs apport(4)

saNs coNditioN

 Nouveau 
 NISSAN QASHQAI

à partir de

 289 €/moIS(2)

saNs apport(4)

saNs coNditioN

 Nouveau 
 NISSAN X-TRAIL

à partir de

 369 €/moIS(3)

saNs apport(4)

saNs coNditioN

 LES CRoSSoVER NISSAN. 
VOUS ALLEZ LES AIMER SANS CONDITION.

(5)

Pour plus d’informations, rendez-vous sur nissan-offres.fr
Innover autrement. *Le dimanche 15, selon autorisation. (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 €(4) 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 €(4) puis 48 loyers de 341 €. (2) Exemple pour un Nouveau Nissan QASHQAI Visia DIG-T 115 neuf en Location Longue Durée sur 49 mois, 40 000 km maximum, premier loyer de 1 980 €(4) 
puis 48 loyers de 289 €. Modèle présenté : Nouveau Nissan QASHQAI Tekna DIG-T 115 Gamme 2015 avec options peinture métallisée et toit panoramique en verre, en Location Longue Durée sur 49 mois, 40 000 km maximum, premier loyer de 2 655 €(4) puis 48 loyers de 388 €. 
(3) Exemple pour un Nouveau Nissan X-TRAIL Visia dCi 130 neuf en Location Longue Durée sur 49 mois, 60 000 km maximum, premier loyer de 2 240 €(4) puis 48 loyers de 369 €. Modèle présenté : Nouveau Nissan X-TRAIL Tekna dCi 130 BVM 2WD avec option peinture métallisée 
en Location Longue Durée sur 49 mois, 60 000 km maximum, premier loyer de 2 840 €(4) puis 48 loyers de 503 €. (4) Premier loyer pris en charge par votre Concessionnaire NISSAN. Offres réservées aux particuliers, non cumulables avec d’autres offres, valables jusqu’au 31/05/2015 
chez les Concessionnaires NISSAN participants. (5) 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.
Nouveau Nissan JuKe : consommations gamme cycle mixte (l/100km) : 4,0 - 7,4. Émissions co2 (g/km) : 104 - 169.
Nouveau Nissan QasHQai : consommations gamme cycle mixte (l/100 km) : 3,8 - 6,0. Émissions de co2 (g/km) : 99 - 138.
Nouveau Nissan X-traiL : consommations gamme cycle mixte (l/100 km) : 4,9 - 5,3. Émissions co2 (g/km) : 129 - 139.

› 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

5 Marchés des Producteurs de Pays sur l’agglomération !
Vendredi 5 Juin, Mont-de-Marsan en collaboration avec la Chambre d’Agriculture des Landes, 
accueille pour la 5e saison, un Marché des Producteurs de Pays.
Les producteurs vous donnent rendez-vous dès 18h jusqu’à 23h sur la place des Arènes pour le 
lancement de la saison 2015. L’occasion pour vous de découvrir, ou redécouvrir, les produits locaux 
et partager sur place un repas convivial en famille ou entre amis ! Le burger de canard, le cochon de 
lait et ses haricots, ou encore une composition de truite pourront être agrémentés d’un verre de vin, 
et pour finir, un gratin de fruits façon crème brûlée ou une glace fermière accompagneront la fin de 
votre soirée.
En attendant impatiemment ce rendez-vous gourmand, suivez notre actualité sur la page Facebook 
Terroirs et Tourisme ou sur le site www.marches-producteurs.com/landes.

Les dates de vos soirées d’été
Mont-de-Marsan 5 juin Saint Martin d’Oney 15 juillet
Geloux 6 août  Campagne 21 août
Benquet 18 octobre
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