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Ensemble Bâtissons votre avenir

Des entreprises Unies pour l’EMPLOI et la FORMATION
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Maîtriser
le développement
économique
de l’Agglo

Vous avez un projet professionnel ; vous êtes motivés
pour obtenir une qualiﬁcation.
Le Geiq élabore un véritable parcours d’insertion en
alternance par le biais d’un contrat de professionnalisation.
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Réfléchir ensemble
sur l’avenir du territoire

Avec les entreprises
adhérentes.

Le contrat de professionnalisation est un contrat de
droit commun (CDD rémunéré).
Un seul employeur le Geiq
Mise à disposition du salarié dans différentes entreprises
du BTP.
Les formations d’une durée de 6 à 24 mois sont
qualiﬁantes ou diplômantes. Elles permettent aux salariés
de pérénniser leur emploi dans l’entreprise qui les forme.
Pour un emploi durable et stable en ﬁn de parcours.

Siège social :
Centre Commercial 2002
R.N. 10 - Boulevard Jacques Duclos
40220 TARNOS
Tél 05 59 64 43 00

14/15
La vie
des communes

09
Un Parc naturel
urbain en projet

Bostens Le centre bourg réhabilité
Mont de Marsan Rivières dans la Ville, Acte II
Pouydesseaux Un espace dédié à la culture
Bougue Vent de jeunesse sur le foyer
Bretagne-de-Marsan : Alain Bentéjac,
maire honoraire

éditorial
Entreprises : vos besoins, nos services

à la découverte
du Marsan Agglomération

Nous proposons une solution de recrutement aux
entreprises adhérentes du bâtiment et des travaux publics,
en recherche de salariés.

Notre rôle :
Avec les organismes
de formation.

10
Micro-crédit : un coup
de pouce pour créer
votre entreprise
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Le Marsan 2030

06/07
Financer vos travaux
de rénovation
Futurs salariés, votre parcours :
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- repérer
- recruter des candidats potentiels
- gérer

les formalités administratives
liées à l’embauche

- élaborer la mise en place de parcours de
formation individualisée en fonction
des besoins des entreprises et des
salariés
Nous mettons à dispostion de vos entreprises des salariés
en alternance qui peuvent être intégrés déﬁnitivement à
la ﬁn de leur formation.
Nous assurons un accompagnement socio professionnel,
individualisé de chaque salarié par nos tuteurs.

Antenne :
Le phare
5, rue du Peyrouat
40000 Mont-de-Marsan
Tél 05 59 64 43 00
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Vous connaissez bien votre commune, vous
y vivez. Votre maire et votre conseil municipal, vous les sollicitez au quotidien. Mais
connaissez-vous le Marsan Agglomération ?
Son rôle, ses missions, ses compétences, ses
actions concrètes, ses services, son fonctionnement, les élus du conseil communautaire ? Peut être moins bien et pourtant cette
collectivité est le moteur de notre territoire et
a en charge les politiques essentielles de son
développement.
Il m’est donc paru indispensable de créer un
lien nouveau entre vous, habitants du Marsan, et votre agglomération. Le site internet
www.lemarsan.fr a été lancé il y a un an. Ce
magazine vient compléter votre information.
Original par sa conception recto verso, vous y
trouverez d’un côté des informations variées
sur les actions mises en œuvre par l’agglo sur
le territoire, et de l’autre côté un dossier complet de certains domaines de compétence.
Le Marsan Agglomération, que j’ai l’honneur
et la lourde tâche de présider depuis 2 ans
est une collectivité vivante, une collectivité
de projets avec des compétences majeures.
Planification, aménagement du territoire,
développement économique et touristique,
emploi, mobilité et transports, logement,
voirie, création et gestion des grands équi-

pements culturels (pôle culturel et médiathèque), politique de la ville.
L’Agglomération vient aussi en appui aux
projets d’investissements de ses communes
membres.
Elle a enfin un rôle majeur dans l’action
sociale sur le territoire par la mise en œuvre
et le financement du Centre Intercommunal
d’Action Sociale. Le CIAS est devenu très
rapidement une “grosse machine“ évoluant
sur tout le Marsan : gestion des 3 EHPAD, du
pôle domicile (service d’aide à domicile, service de soins infirmiers à domicile, portage
de repas), de la plateforme sociale, du réseau
d’assistantes maternelles, des aires des gens
du voyage, du fond d’aide aux jeunes.
Vous constaterez au fil des pages de ce magazine et des suivants que l’Agglomération
est une collectivité pilote indispensable à
notre territoire tant par la mise en œuvre des
grands projets pour relever le défi du développement et de l’attractivité du Marsan, que
pour l’aide au quotidien de ses habitants.
Bonne lecture !

Présidente du Marsan Agglomération
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Aménagement

Aménagement

Le Marsan 2030

SCoT Les 18 communes de l’agglomération ont décidé de tracer leur avenir ensemble en élaborant le
premier Schéma de Cohérence Territoriale des Landes.

L

Quelle est la portée
juridique d’un SCoT ?
Le SCoT est un document de planification qui
deviendra le cadre de référence de tous les documents de planification locale. Les documents
d’urbanisme et d’aménagement réglementant
le territoire communal ou intercommunal à
savoir les Plans Locaux d’Urbanisme, les cartes
communales, les opérations d’aménagement,
le Programme Local de l’Habitat, le Plan global
de développement,… doivent être compatibles
avec le Schéma de Cohérence Territoriale dans
un délai de trois ans.

e document va déterminer, pour les 15
à 20 ans à venir, les orientations et
les axes d’actions en matière d’aménagement du territoire et de développement durable. Ce travail d’équipe entre élus,
acteurs du territoire et citoyens, permettra de
construire la vie quotidienne de chacun dans les
domaines de l’habitat, l’emploi, l’économie, les
déplacements, l’environnement, les paysages,…
Le constat est là. Le territoire du Marsan
connaît depuis quelques années une dynamique
démographique importante, qui engendre des
pressions sur le territoire et des déséquilibres
croissants. Le développement actuel de l’agglomération tend vers une rupture significative
entre le bassin de vie situé au Sud de l’agglomération et la zone de développement économique
qui progresse vers l’Est en direction des grandes
infrastructures routières (l’A65 et la future gare
LGV).
Cette fracture entre les différentes fonctions
du territoire, notamment entre bassin de vie et
bassin d’emploi, est susceptible d’engendrer de

nombreux problèmes de fonctionnement et de
développement au sein de cet espace communautaire.
Pour trouver le juste équilibre entre le développement urbain et une stratégie économique
volontariste, tout en préservant et améliorant
notre cadre de vie et notre environnement, les
élus du Marsan Agglomération planchent actuellement sur le SCOT.
Celui-ci se déroule en 3 étapes bien distinctes :
le Rapport de présentation (1) , le PADD (2) et
le DOO (3) . Actuellement dans sa 2e phase, le
PADD traduit clairement le projet politique intercommunal à l’horizon 2030. Il a été établit au
regard des enjeux et des besoins identifiés à l’issue de l’élaboration du diagnostic stratégique
territorial. Il définit également les orientations
d’urbanisme et d’aménagement retenues pour
l’ensemble du territoire du ScoT et constitue le
cadre de référence et de cohérence pour les différentes actions d’aménagement que Le Marsan
Agglomération engage sur son territoire.

PAUPORTÉ
SAINT HILAIRE

Chapeaux de cérémonie
Foulards en soie
Accessoires
Retouche gratuite
Carte de fidélité

Habille les femmes du

38 au 54

3 rue du 4 Septembre MONT DE MARSAN Tél. 05 58 03 87 78

chèque cadeau

face à l’imprimerie Lacoste
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Un dialogue particulièrement soutenu s’est engagé, à Benquet le 10 janvier dernier.

Réfléchir ensemble
à l’avenir du territoire
interview Pierre Mallet, Maire de Benquet, 1er vice-président en
charge de l’aménagement du territoire, nous éclaire sur les grands
principes du scot du Marsan.
moyens pour les atteindre. Il me semble qu’il
est de notre responsabilité d’élus d’être les
auteurs et les acteurs de notre avenir. Autant
anticiper que subir !
Vaste tâche ! On imagine qu’elle est compliquée…
Evidemment, ça ne se fait pas tout seul. Il
nous faut fédérer nos 18 collectivités dans
un document commun, sachant que chacune a des attentes différentes, et une perception différente de son avenir. Mais c’est
à quoi sert un SCOT ?
également une tâche très intéressantes. Avec
A imaginer, le plus concrètement possible, ce
certes des débats passionnés mais aussi
que sera notre avenir au quotidien en termes
passionnants… Et c’est ainsi que l’on avance.
de travail, de déplacements, d’habitat, de loiPar exemple, l’intérêt que nous ayons pris
sirs etc.
en main ces questions réside dans le fait
L’ambition est de rapprocher pôles d’habid’arriver à trouver des solutions adaptées à
tat et pôles d’emplois, afin
notre fonctionnement.
d’assurer une meilleure
Par exemple, ce que je
“Il est de notre
gestion des déplacements
trouve intéressant dans
à l’échelle du territoire.
responsabilité d’élus
le SCOT du Marsan,
Le Projet de Territoire du
c’est l’idée d’une densid’être
les
auteurs
et
les
SCoT s’articule autour
fication proportionnelle
de trois grands axes d’acacteurs de notre avenir.
au développement de
tions : favoriser un déveAutant anticiper
nos communes.
loppement
économique
Dans le même esprit,
structurant,
aménager
que subir !”
on a su conserver le
harmonieusement le terripouvoir de décision des
toire, préserver et valoriser
maires
puisque
les
élus
gardent la main sur
les ressources environnementales.
le degré de leur développement, et la forme
qu’il doit prendre. Si on a établi des règles
En quoi est-il important d’imaginer cet avenir ?
communautaires, les élus locaux les apLe SCOT est un document obligatoire à
pliquent en fonction de leur politique munil’échelle du territoire. Si nous n’imaginons
cipale. Notre SCOT, c’est tout le contraire de
pas nous-même notre territoire, ce sera l’Etat
qui le fera pour nous, qui définira objectifs et
l’uniformité.

Votre avis compte

La mobilisation des acteurs locaux, des
associations, des habitants contribuera
à enrichir les débats pour l’élaboration
d’un projet partagé.
Le lancement du SCoT représente une rare opportunité d’associer la population à une réflexion
stratégique sur l’avenir du territoire intercommunal. La concertation se déroule jusqu’à l’arrêt du
SCoT.
Deux réunions publiques ont été programmées :
Le 13 décembre 2011 au Théâtre du Péglé à Mont
de Marsan, et le 10 janvier 2012 au Foyer municipal de Benquet.
Le SCOT a aussi des enjeux environnementaux.
Oui, directement liés au Grenelle de l’environnement, qui se concrétisent aussi par la
mise en place de trames vertes et bleues dans
le SCOT. Mais il y a aussi un autre enjeu
important, celui de préserver le patrimoine
foncier sur un territoire connu pour son étendue, ça pourraît paraitre incongru ! Pourtant,
même dans nos communes, on commence à
sentir des problèmes liés à l’étalement. Sans
compter la nécessité impérieuse de préserver
les espaces agricoles.
Le SCOT implique les élus, mais fait appel aux
habitants. Pourquoi ?
Cette réflexion concerne notre vie quotidienne. Pour les habitants, le Marsan est un
lieu de vie, de travail, de loisirs...La réflexion
autour du SCoT permet à chacun de se projeter dans le Marsan des 15, 20 ans à venir.
il est important de s’impliquer et d’apporter
des idées et des propositions. L’intérêt pour
les habitants, à travers ce schéma, c’est l’organisation et l’avenir de leur bassin de vie,
et une opportunité pour réfléchir ensemble à
l’avenir de notre territoire. Leur avis compte.
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Habitat

habitat

3 000 nouveaux
habitants en 2015
Programme local de l’habitat La population de l’agglomération
devrait atteindre les 55 000 habitants d’ici 2015. Conséquence de cette
expansion : un besoin de logements de plus en plus important pour
accueillir, dans de bonnes conditions, ces nouveaux arrivants.

3

Soutenir la production de logements sociaux
Programme local de l’habitat Pour développer l’offre de logements sociaux, le Marsan accompagne financièrement les communes de l’agglomération ainsi que les opérateurs sociaux.

L’

accès au logement est un droit et le
Marsan Agglomération n’entend pas
se détourner de sa responsabilité en
la matière. Aussi a-t-il intégré les
enjeux liés au logement social dans son PLH
en aidant les communes et opérateurs sociaux
dans la réalisation de projets immobiliers à
l’offre locative abordable. Une tendance confirmée par les propos de Jean-Paul Le Tyrant : “La
collectivité aide tout les opérateurs, publics ou privés, à produire du logement (social, conventionné)
en apportant une aide supplémentaire à celle de
l’état”.
Un coup de pouce qui se matérialise sous la
forme d’aides communautaires (900 000 €
en 2012) via le Programme d’Intérêt Général
pour les communes rurales, et l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (Mont de
Marsan et Saint-Pierre du Mont).

Produire du logement social

Afin d’inciter et d’accompagner les bailleurs
sociaux, les opérateurs publics et les communes à produire du logement social, les élus

du Marsan ont également voté la mise en place
d’un règlement leur accordant des aides. Ce
règlement permet l’attribution de deux types
d’aides financières cumulables selon la nature
des projets :
z Une aide financière de 3 000 € par logement
à la construction ou à la réhabilitation,
z Une participation pour favoriser l’attractivité
du territoire communautaire au regard des opérations de logements sociaux (3 000 € maximum par logement).
En juin dernier, le conseil communautaire du
Marsan a décidé d’attribuer une subvention
de 108 000 euros à l’Office Public de l’Habitat
des Landes pour le projet de transformation de
l’ancien foyer pour personnes âgées sur la commune de Saint-Pierre du Mont. 36 logements
collectifs vont être créés. 30 000 euros ont également été accordés pour le projet de création
de 5 logements sociaux situés à Bougue lieu
dit la “Bouillerie”. Enfin 12 000 € d’aide ont été
attribuées à Lubardez-et-Bargues pour la création de deux logements sociaux.

000 habitants supplémentaires sur 3 ans,
15 000 d’ici 2030 : comme l’ensemble des
Landes et même du Sud-Ouest, le territoire
du Marsan doit se préparer à cette évolution en maîtrisant autant que faire se peut, son
développement. L’enjeu : produire suffisamment de
logements adaptés aux besoins pour éviter ségrégation sociale de l’espace et spéculation immobilière.
Pour relever ce défi, les élus du Marsan mettent en
œuvre une série de mesures échelonnées sur 6 ans
: “Un programme avec des objectifs clairs et chiffrés,
dont la finalité est d’assurer une répartition équilibrée
de l’offre de logements sur l’ensemble du territoire”,
explique Jean-Paul Le Tyrant, vice-président au
Marsan Agglomération, chargé du logement.
D’où des objectifs ambitieux de production de logements sociaux, et d’autant plus urgents que le
territoire est sur ce point en retard par rapport à
ses obligations légales : 813 logements supplémentaires d’ici 2015 (dont 504 sur Mont de Marsan, 186

à Saint-Pierre du Mont et 123 sur les 16 autres communes de l’agglo).

Repérer les besoins
Une large réflexion a été entreprise autour d’axes
d’intervention prioritaires, à savoir : mieux repérer
les besoins et les ressources, maîtriser la production
de logements et proposer une offre plus diversifiée.
Mais il n’est pas de stratégie efficace sans une
connaissance parfaite de la situation existante et
de la conjoncture ! C’est pourquoi le Marsan s’appuie sur un nouvel outil, l’Observatoire de l’habitat
du Marsan, et a choisi de mutualiser les données
avec l’ADACL (Agence départementale d’Aide aux
collectivités locales).
D’autres actions ont enfin été lancées pour lutter
contre l’habitat indigne et remettre sur le marché locatif des logements vacants : hébergement d’urgence
pour des personnes à la situation sociale précaire (1)
et réhabilitation de l’habitat dégradé et insalubre.
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L’habitat ancien
réhabilité

Deux actions spécifiques ont été mises en place
sur 18 communes du Marsan et ont pour objectif d’inciter propriétaires, bailleurs ou occupants
à réaliser des travaux de réhabilitation grâce à
des aides financières de partenaires :
z La 1re action, l’OPAH-RU (2) (3) concerne la

réhabilitation de l’habitat en cœur de ville de
Mont de Marsan et a pour but le renouvellement
urbain du centre, en lien avec les déplacements,
le stationnement, l’’activité commerciale, sans
oublier l’embellissement des immeubles et
espaces publics
z La 2ème action, le PIG (4), touche les 17 autres

communes de l’agglomération. Son objectif : la
lutte contre l’habitat indigne et le maintien à domicile des personnes à mobilité réduite.
Lexique :
(1)
Subvention de 27 000 € à l’Association LISA pour
la construction d’une “maison-relais ”.
(2)
OPAH : les opérations programmées de l’amélioration de l’habitat
(3)
l’OPAH de renouvellement urbain (OPAH-RU)
(4)
PIG : le Programme d’Intérêt Général
(5)
Le Pact des Landes : bâtisseurs de solidarité pour
l’habitat ; Premier réseau associatif national au
service de l’habitat

Des aides financières pour votre habitat
Vous êtes propriétaire d’un logement ancien sur le Marsan et vous souhaitez réaliser des travaux (gros œuvre, mise aux normes d’habitabilité, économie d’énergie, adaptation aux handicaps de l’âge et de la vie, transformations
d’usage…) ? L’opération d’amélioration de l’habitat lancée par l’Agglomération
peut vous permettre de bénéficier d’aides financières. Venez vous renseigner

auprès des conseillers du PACT des Landes (5), les mardis et mercredis matin
entre 10 et 13 h. Des informations techniques et juridiques ainsi qu’une aide
dans la constitution des dossiers de demandes de subventions vous seront
apportées. Lieu de permanence : Le Marsan Agglomération, 575, avenue du
Maréchal Foch à Mont de Marsan. Tél. 09 74 76 01 42

UN SERVICE DE PROXIMITÉ : atelier mécanique, service carrosserie...
VENTE DE VÉHICULES NEUFS : toute la gamme Nissan à l’essai
VENTE DE VÉHICULES D’OCCaSION.
VOTRE CONCESSIONNAIRE

MONT DE MARSAN
NISSAN JUKE

432 rue de la Ferme Carboué
40000 Mont de Marsan
Tél : 05 58 44 64 40
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Développement éco

Malage
Equilibrer l’offre
commerciale

Autre aspect de ce développement
de l’agglomération sur le NordEst, l’entrée dans la zone urbaine
par l’avenue du Maréchal Juin,
future entrée principale de Mont de
Marsan. Une étude de requalification urbaine et économique a été
engagée par le Marsan Agglomération, pour associer la rénovation
de la voirie au développement de
l’habitat et de zones commerciales. Par son accumulation au fil
du temps de “boîtes à chaussure”,
cette entrée de ville peu attractive
présente en effet trop de dysfonctionnements et aucune harmonie
architecturale et paysagère.
Par ailleurs, compte tenu de la
réorganisation de l’offre commerciale dans le sud de l’Agglomération, les élus jugent primordial
d’assurer un équilibre commercial
avec le Nord-Est.
Le secteur dit de Malage, dont
l’Agglomération maîtrise le foncier,
est identifié comme un pôle commercial majeur dans le schéma de
développement commercial.
à cet effet, un appel à projet pour
créer un équipement commercial
va être bientôt lancé, le but étant
de prioritairement donner une
perspective de développement aux
entreprises commerciales de cette
avenue. Ce projet devra se faire
également en complémentarité du
commerce de centre ville, et pourra à terme être complété d’une piscine communautaire : les élus du
Marsan sont en effet unanimes à
constater les besoins en la matière,
et cette localisation permettrait de
faire fonctionner cet établissement
avec la géothermie.

Développement éco 09

Cap au Nord-Est !
Pour anticiper son développement et l’arrivée de la LGV, et créer les conditions propices à
la création et au développement d’entreprises, les élus du Marsan travaillent à concevoir
d’ores et déjà une stratégie d’aménagement cohérente.

A

u programme : acquisitions foncières dans
le Nord Est de l’agglo,
poursuite de la création de zones d’activité en bordure de la zone urbaine, réorganisation de l’offre commerciale.
Avec le développement prévisible
des voies de communication que
sont l’A65 et la LGV, la première
priorité doit être d’anticiper le
développement du Nord-Est de
l’agglomération, pour le contenir
et l’organiser de façon cohérente.
Cette stratégie d’aménagement,
déclinée sur cinq ans (2012/2017),
dessine les zones d’activité de demain, et les thématisent : grandes
entreprises, PME/PMI, petits
établissements, grossistes, BTP,
logistique, tertiaires, services ou
recherche et développement...
Sur une emprise foncière de 121
hectares, trois bassins économiques verront le jour sur des
zones géographiques distinctes
(voir carte).

LES MEUBLES D’OCC
Achat - Vente
Vide maisons
Paiement comptant
Déplacement gratuit

Route de Bayonne - av. des Martyrs de la Résistance
MONT-DE-MARSAN - 05 58 45 05 64

Parc Naturel Urbain Le Marsan s’engage dans une démarche de valorisation de son patrimoine
naturel et architectural.
Fin 2010, en travaillant à la mise en place d’un
Parc Naturel Urbain (PNU), le Marsan Agglomération a décidé, par souci de continuité, de réaliser
son étude avec les communautés de communes de
Roquefort et de Villeneuve.
Premier acte : un diagnostic territorial rendu en
mai 2011. ”Ce document nous a permis de recenser
une grande partie du patrimoine naturel, historique
et architectural des communes concernées“ confie
Jean-Yves Paronnaud, maire de Bostens et viceprésident en charge de l’environnement et du développement durable.
La 2e phase a ensuite concerné la définition même
du PNU : “Une dizaine de sites répartis sur les trois
collectivités ont été sélectionnés par les élus” explique Sylvain Alleau, responsable environnement

et développement durable au Marsan Agglomération. “à présent, il nous faut définir les principes
d’aménagement de ces sites et voir s’il est possible de
les relier entre eux par des voies douces”.

Les 9 fontaines : site pilote
Le premier site aménagé et mis en valeur sera le
site des Neuf Fontaines à Bostens. Choisi comme
site pilote en raison de son fort potentiel écologique, paysager et architectural, ce projet portera
sur la réhabilitation de l’airial de Larousse et la
mise en valeur des étangs des Neuf Fontaines.
La municipalité en a déjà lancé l’exploitation, mais
le renforcement de cette dynamique, à travers le
PNU, permettra d’améliorer l’accueil du public et

Inauguration
des halles technologiques
IUT Inscrite au titre du contrat de projets État-Régions 2007-2013,
cette opération de 1,5 M€ a été financée par les collectivités.

Les atouts du Caloy

En projet, une première zone
comprenant le Caloy-Saint-Avit
(23ha) et Caloy-Gaillères (40ha).
Après l’acquisition du foncier et
les études d’urbanisme, elles sont
destinées à être ensuite cédées
respectivement à un opérateur
aménageur et à un porteur de projet. Ces parcelles sont à proximité
de l’A65, un facteur déterminant
pour les activités de production et
d’approvisionnement utilisant le
transport routier “longue portée”.
L’aménagement du troisième
parc, propice au développement
de grandes entreprises porteuses
d’emplois, devrait intervenir plus
tardivement. Profondément lié à
la future LGV, son calendrier est

Les 9 fontaines : site écologique majeur

tributaire du projet d’infrastructure ferroviaire lui-même. Néanmoins, le Marsan Agglomération
souhaite donner de la valeur à
ce site et en faire l’un des symboles de son avenir économique
excluant toute idée de périurbanisation sur ce lieu.
En périphérie de la zone urbaine,
l’autre axe de développement
concerne les zones d’activités
de Mamoura et de la Faisanderie (autour du rond point du
SDIS). 2012 marquera la fin de
la commercialisation des 47 ha
que compte déjà cette opération
(pour 25 entreprises déjà installées sur la Faisanderie, et 15
engagées – dont 8 déjà installées
– sur Mamoura). D’ores et déjà la
suite se prépare, en densifiant ces
zones existantes pour éviter un

étalement des zones. Sur Hapchot (2ème partie de Mamoura),
les travaux d’aménagement démarrent en ce début d’année, pour
une commercialisation dès 2013.
Sur la Faisanderie 2ème partie
(11 ha), une fois les acquisitions
actées et les travaux d’aménagement réalisées, la commercialisation pourra intervenir en 20142015.
Ces extensions de ces deux zones
sont plutôt destinées des PME,
des grossistes ou encore des activités liées au BTP. En clair, des
petites activités de production qui
recherchent avant tout la proximité avec le bassin de population
et s’appuient essentiellement sur
du transport routier. Un site complémentaire du parc d’activités du
Caloy.

Ce début d’année marquera l’actualité de l’IUT
de Mont-de-Marsan et la vie de ses étudiants
puisqu’ils pourront désormais profiter de deux
halles technologiques ultra modernes. Les
halles “Science et Génie des Matériaux” et “Génie biologique” ont été inaugurées le 16 janvier
dernier. L’engagement des collectivités est à souligner puisque le projet a été financé à hauteur
de 400 000 € par Le Marsan Agglomération,
600 000 € par le Conseil général des Landes,
500 000 € par la Région Aquitaine. La partici-

pation de L’Etat s’élève, quant à elle, à 59 000 €.
Des collaborations ont été enclenchées entre Le
Marsan Agglomération et l’IUT dans le but de
favoriser le développement du site universitaire
montois et de privilégier les échanges avec l’environnement économique : organisation de rencontres entre enseignants et cadres de la Base
aériennes 118, association de l’IUT à la réflexion
sur la future zone d’activité technopolitaine et
la création de passerelles entre enseignement/
recherche et chefs d’entreprise

Inauguration par les 4 cofinanceurs du projet : autour du représentant de l’Etat, le préfet Alain Zabulon (Au centre),
Geneviève Darrieussecq, présidente du Marsan Agglomération et maire de Mont de Marsan, Henri Emmanuelli, président du Conseil général des Landes et Alain Rousset, président de la Région Aquitaine ( de G à D).

répondra aux attentes des différents usagers.
L’opération prévoit l’aménagement d’une partie
des cheminements, l’homogénéisation de la signalétique et la revalorisation de l’airial (restauration
des bâtiments) afin que les Neuf Fontaines soit
accessible en partie aux personnes à mobilité réduite. La mise en place de nouveau mobilier (panneaux d’information, plateforme d’observation,...)
et la réorganisation des zones de stationnement
sont également au menu du projet. La réception
des aménagements est prévue pour la fin d’année
2012. Outre le projet d’aménagement à proprement
dit, le Conservatoire des Espaces Naturels d’Aquitaine va mettre en place un premier plan de gestion
quinquennal de 2012 à 2016.

L’agglo
s’engage
Plan Climat énergie
Le Marsan a rejoint les 200 collectivités locales en France qui, dans le cadre du Grenelle
de l’environnement, ont décidé de s’engager
dans une démarche de Plan Climat Énergie
Territorial. Objectifs : lutter contre le changement climatique et adapter le territoir au
réchauffement climatique.
La première phase, axée sur la sensibilisation a été l’occasion d’informer et d’attirer
l’attention d’environ 180 élus communautaires et agents de l’agglomération et de la
ville de Mont-de-Marsan sur les grands enjeux de la démarche.
La seconde phase a permis à la collectivité
de recenser les données nécessaires à la réalisation des “profils carbone”, c’est-à-dire la
visualisation des émissions de gaz à effet de
serre générées par chaque service de l’Agglomération. Tous ces éléments réunis ont permis d’estimer à environ 15 000 tonnes équivalent CO2 (t éq. CO2), le bilan carbone de la
collectivité.
à présent, le Marsan Agglomération va s’engager dans les prochaines semaines à l’élaboration de son plan d’action qui aura pour
objectifs d’aider la collectivité à diminuer
son empreinte carbone et à s’affranchir de
l’augmentation du prix des énergies.
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Politique de la ville

Micro-crédits,
un coup de pouce pour
créer votre entreprise

à la recherche d’un emploi ? En manque de
moyens malgré une volonté affirmée de créer
votre entreprise ? Pour tous ceux qui se trouvent
dans cette situation, l’Agglomération propose une
aide incitative appelée “le Fonds d’Initiative des
Quartiers”.
Un partenariat est mis en place à cet effet entre
l’Agglomération et l’ADIE(1). Il permettra aux habitants des quartiers prioritaires, souvent exclus du
marché de l’emploi et du système bancaire classique, de concrétiser leur projet en créant leur
société. Et donc leur emploi.
La création d’entreprises représente un enjeu
déterminant pour l’émergence et le développement de ces quartiers, aussi bien au niveau
économique, social que culturel. à travers le
Fonds d’Initiative, l’Agglomération propose aussi
une prime de 400 euros qui vient en complément
du micro-crédit. Cette aide qui, pour aboutir,
doit toutefois remplir certaines conditions, peut
constituer un véritable coup de pouce pour ceux
qui veulent créer leur entreprise. C’est l’un des
nombreux projets du CUCS mis en place par le
Marsan Agglomération.

social

Priorité à l’emploi
et à l’économie locale
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Des partenariats solidaires

Afin de compléter ses missions et de donner
à la plateforme sociale sa véritable vocation
d’observatoire de la précarité et de centralisation de l’information envers ceux qui en ont
besoin, une action visant à faire intervenir différents partenaires sociaux s’est mise en place :

Politique de la ville Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale
(CUCS ) du Marsan Agglomération a été prolongé jusqu’en 2014.
(2)

D

ans la mesure où les Villes de Mont
de Marsan et de Saint-Pierre du Mont
assurent les autres aspects de la Politique de la ville, le Marsan Agglo
donne pour sa part la priorité à l’insertion par
l’emploi et le développement économique. Son
terrain d’action : trois quartiers prioritaires, le
Peyrouat, Majouraou et la Moustey. Entrons dans
le détail d’un programme ambitieux qui a pour
objectif d’organiser un bassin de vie solidaire et
dynamique.

5 500 heures d’insertion en 2011
Pour favoriser l’emploi sur les zones prioritaires,
la collectivité mise en premier lieu sur les clauses
d’insertion sociale. Le but est d’amener les structures d’insertion vers une démarche économique de
marchés locaux. Le Marsan Agglomération a décidé
d’appliquer des clauses d’insertion dans tout ses
marchés publics, et d’en gérer le suivi.
En 2011, l’Agglomération a assuré un minimum de
5 500 heures d’insertion, autrement dit l’équivalent
d’un peu de plus de trois temps plein, dans ses marchés.
Le Marsan développe par ailleurs des chantiersformation et des chantiers “Ecoles Qualification 2e

Chance”. Une formation permet aux demandeurs
d’emploi qui s’investissent dans ces chantiers
d’acquérir un premier niveau de qualification. Les
stagiaires sont des jeunes de moins de 26 ans, des
adultes demandeurs d’emploi sans qualification
ou des bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi
de longue durée.

Une initiative qui est en train
de faire ses preuves
Début décembre, les premiers coups de pioche ont
été donné pour ce qui sera le club-house du complexe sportif du Beillet à Mont de Marsan. Sur
le chantier, dix stagiaires rémunérés, habitant
le coin, participent aux travaux qui dureront six
mois. Une activité professionnelle qui leur permet
également de préparer une validation du titre professionnel d’agent d’entretien du bâtiment et du
titre professionnel de maçon.
Ce chantier du Beillet, que le Marsan Agglomération subventionne à hauteur de 13 000€, est
l’un des nombreux chantiers formation qui vont
se multiplier sur le territoire. Des chantiers adaptés à un public en précarité professionnelle, offerts
comme une réelle opportunité d’accès à l’emploi.

Lexique :
(1)
ADIE : Association pour le Droit à l’Initiative
Économique
(2)
CUCS : constitue le cadre de mise en œuvre du projet
de développement social en faveur des habitants des
quartiers reconnus comme prioritaires.

La Maison
de la solidarité
plate-forme sociale Intervenant au quotidien auprès des personnes
en situation de précarité, sept associations caritatives sont rassemblées, depuis 2009, dans un bâtiment de 3 500m² construit et géré par
le Marsan Agglomération.

L’

espace est une véritable “Maison
de la solidarité” regroupant des associations aux missions multiples,
mais aux objectifs communs. Des
associations qui apportent aide et réconfort
aux personnes en difficulté avec une prise en
charge optimisée. Acteurs essentiels de la lutte contre les exclusions à l’échelle de l’agglomération, ces structures se sont regroupées,
pour plus d’efficacité, sur un même site facilement accessible. Il permet d’assurer la logistique interne des associations et la mutualisation des moyens, sans pour autant perdre leur
particularisme. En effet, chaque association
propose un accueil et une aide spécifique (épicerie sociale, distribution alimentaire, vestimentaire, aides financières, ateliers, anima-

tions, etc.) à des jours et horaires prédéfinis.
La Plateforme met aussi à la disposition de
toute personne dans le besoin et sur demande
préalable : des douches et une laverie équipée
(lave-linge, sèche-linge, table et fer à repasser). Un espace café est également accessible
et favorise les échanges et la convivialité. La
coordination de la structure est assurée par 3
agents du Marsan Agglomération (2).

z Des permanences sont assurées par :
Le Centre Départemental d’Accès aux Droits
L’association La Source
Le Point Santé
Le Planning familial
Le CIDFF (droits des femmes et des familles)
et bientôt l’ADIE (Droit à l’initiative économique)
z Autres partenaires de Plateforme :
La Boutique de la famille (CAF)
La Mission Locale
Les Centres médico-sociaux

les 7 associations caritatives

La Banque Alimentaire, la Ruche Landaise,
le Secours Populaire, le Panier Montois,
les Restos du Cœur, la Croix Rouge
Française locale et départementale,
Bois et Services.

(1) (2)

Plate-forme Sociale du Marsan /
243 chemin de l’évasion
40 000 Mont de Marsan
Tél : 05 58 51 84 39 - Fax : 05 58 51 84 50
Courriel : plateformesociale.marsan@orange.fr
Ouverture au public :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Les cordonnateurs :

z Emmanuel Santos, Educateur spécialisé (Fonctionnement général) / Tel : 05 58 51 84 39
z Laure Fontaine, Conseillère en économie sociale et
familiale (Fonds d’aide au jeunes / chantier d’insertion) / Tel : 05 58 51 80 81
z Jehanne Surel, Assistante sociale (Suivi social des
aires d’accueil et de passage) / Tel : 05 58 51 80 82

L’ADIE, une aide salutaire
Parce que le droit d’entreprendre doit être accessible à tous, l’ADIE offre aux personnes
en grande difficulté économique un soutien opportun à la création d’une entreprise.
La structure propose jusqu’à 6 000 € de micro-crédit pour financer tous
types d’investissements. Plus encore, elle peut aussi contribuer à l’obtention d’aides complémentaires (prêt d’honneur, prime régionale, NACRE)
permettant de financer un projet jusqu’à 10 000 € , quel que soit l’activité
du demandeur. Sans oublier de mentionner l’offre de micro-assurance

adaptée à la demande et la profession exercée. L’ADIE assure aussi le
suivi du projet et l’accompagnement individuel.
Info ADIE : 05 58 91 70 06 / N°vert : 0 800 800 566 / www.adie.org
Infos Le Marsan Agglomération :
05 58 46 73 04 / 06 48 78 22 41 (Catherine Lopez) / www.lemarsan.fr

TRAVAUX PUBLICS & PRIVÉS
461, allée Lagace - B.P. 145 - 40090 SAINT-AVIT • ✆ 05 58 05 53 40

12

la vie des communes

la vie des communes

Benquet

Bretagne de Marsan

La Maison de Santé de
Benquet bat son plein
depuis son ouverture.
Occupé par deux médecins
généralistes, un cabinet
d’infirmières, un podologue, un kinésithérapeute
et un psychothérapeute,
ce projet mené par la
municipalité répond aux
besoins des 1500 habitants
du bourg, mais aussi à
ceux des autres communes. L’apport financier
de l’Agglomération a été de
75 000€.

Depuis la fin de l’été, cinq
nouveaux commerces ont vu
le jour sur la commune. Une
boulangerie-pâtisserie, une
boucherie-vente de légumes,
un salon de coiffure mixte,
un atelier informatique et
un atelier de toilettage pour
chiens. Regroupés dans
un complexe, ils assurent
un service commercial de
proximité et créent du lien
social.

Maison pour la santé

Bostens

Halte pour les pèlerins
Les pèlerins qui choisissent la voie de Vezelay
pour se rendre à SaintJacques de Compostelle
peuvent faire une pause
réconfortante à Bostens.
Le bâtiment attenant à
l’église du XIe siècle, qui
garde tout son charme,
trouve ainsi une nouvelle
destination. Mais son
état a cependant nécessité un sérieux rafraîchissement dont se sont
chargés depuis plusieurs
mois les bénévoles de
l’association des neuf
Fontaines.

13

Commerces de proximité

Après huit mois de travaux d'aménagement, dans le cadre du projet Rivières dans la ville, la place Charles-de-Gaulle a été inaugurée en septembre 2011.

Berges de la Midouze : la phase 2 est lancée
mont de marsan L’inauguration de la place Charles-de-Gaulle est toujours dans les esprits que, déjà,
démarre la phase 2 du projet Rivières dans la Ville : l’aménagement de la cale de l’Abreuvoir. Zoom sur ce
chantier qui préfigure le parcours promenade reliant le théâtre à la pisciculture.

Laglorieuse
2ème Fleur

Juste récompense : la
commune a obtenu du
Conseil national des
villes et villages, une
deuxième fleur.

Mazerolles

Salle des fêtes
La commune profite pleinement de sa nouvelle salle
des fêtes. Cette belle réalisation comprend une salle
de 400m2, une autre de 40
m2, un local pour le club
labo-photo, une cuisine
équipée, un bar, des sanitaires, vestiaires et douches
pour les sportifs et des
locaux. L’Agglomération
a subventionné le projet à
hauteur de 75 000€.

Alain Bentéjac : Maire honoraire
Bretagne de marsan
Lors de la cérémonie des
vœux de Bretagne de Marsan, le Préfet des Landes,
Alain Zabulon, a remis à Alain
Bentéjac le diplôme de Maire
honoraire. Maire de Bretagne
depuis 47 ans, il a quitté son poste de premier élu à la fin de
l’année 2011. Élu et réélu sans interruption depuis 1965, il était
devenu le plus ancien maire landais en activité. Aujourd’hui, il
tire sa révérence et passe la main à Dominique Clavé. Mais il
ne s’efface pas complétement de la vie politique, puisqu’il reste
conseiller municipal, délégué communautaire et président du
Syndicat intercommunal des Arbouts.

Le centre bourg réhabilité
Bostens Depuis le début de l’été, le bourg de Bostens s’expose avec un nouveau look...
“Nous avons souhaité réhabiliter le centre bourg sans qu’il perde son charme” commente,
pas peu fier du résultat, le maire de Bostens, Jean-Yves Paronnaud. “C’est pourquoi,
nous avons tout d’abord fait appel à un paysagiste afin qu’il nous oriente dans nos choix”.
Inscrits au programme d’aménagement de bourg 2010 du Marsan Agglomération, les
travaux lancés en février 2011 se sont élevés à 220 000 €. “La commune est consciente
que sans cet apport de l’Agglo, ces travaux auraient été impossibles à réaliser.”
Le réseau d’évacuation des eaux pluviales, lui, a été amélioré par la mise en œuvre
d’un bassin de stockage et d’infiltration des eaux pluviales de 30 m3 sous la place. Une
approche “développement durable” du chantier a été prise en compte avec le recyclage,
sur site, des matériaux utilisés lors de la réfection de la chaussée. Le chantier a permis également à l’Agglomération d’engager les travaux de génie civil qui permettront,
le moment venu, le déploiement futur du très haut débit.

En plein centre bourg
Gaillères Des travaux au centre-bourg au moment où le cabinet médical se relance...
Ils ont débuté en janvier (voirie et trottoirs) sur les principales artères qui traversent le centre du village. Un parking est prévu pour le bar-restaurant “Le
cœur des Landes”, ainsi qu’une terrasse aménagée, indispensable au multiple
rural. Lancé par le Marsan Agglomération, le projet a été présenté aux Gaillerois
lors d’une réunion publique tenue, en novembre.
Le cabinet médical renaît également de son côté. Mis en veille depuis le début de
l’été après le départ du médecin généraliste, le cabinet a étoffé son service. Avec
l’ostéopathe déjà en place, et l’arrivée d’infirmiers, de pédicures podologues,
d’un réflexologue et d’un kinésithérapeute. le cabinet médical offre aujourd’hui
un service de santé de proximité digne des attentes de la population locale.

Imaginez votre promenade : vous quittez la Place et
descendez vers les berges. Grâce à un double espace
piéton “en pied de façade”, vous passez au-dessus
du lavoir, longez les bords de la rivière jusqu’au
pont des Droits de l’Homme. Depuis ces terrasses
végétalisées à fleur de Midouze, vous atteignez
ensuite l’actuel parking du caféMusic’, puis la pisciculture.

Pas de transformation radicale pour cette zone emblématique de la ville, mais plutôt une réhabilitation du patrimoine existant et une restauration des
ouvrages : cure de jouvence pour le lavoir, accessibilité renforcée, lumière. Les perrés seront également reconstitués, les murs et gardes corps seront
rénovés. Rendez-vous en décembre 2012, date de
fin du chantier, pour une nouvelle inauguration !

Vent de jeunesse sur le foyer
bougue Le foyer rural rénové aura un espace à l’extérieur, qui à
terme sera paysagé.
Théâtre, musique, sport, conférences, gymnastique... le foyer rural de Bougue très
utilisé. Inauguré en 1967, il a subi des modifications avec le temps. Mais après 44 ans
d’existence, il avait besoin d’un sérieux rajeunissement.
Le conseil municipal de Bougue a entériné un
projet de restructuration pour un coût total
de 450 000 € (participation communautaire
de 32 000 €). Les travaux lancés en juin dernier s’achèvent fin janvier.
Objectif de cette refonte : “D’une part une
mise aux normes actuelles, d’autre part un réaménagement de l’espace” explique Christian

Cenet, maire de Bougue. Détails : restructuration intérieure avec la suppression des
piliers centraux, le déplacement du bar qui
deviendra aussi accessible de dehors et le
montage d’une scène avec sono. Mais aussi,
rénovation extérieure puisque le foyer aura
droit a un petit relooking pour s’inscrire
parfaitement dans son environnement. En
effet, la municipalité prévoit de réaménager le centre-bourg, et ce bâtiment, l’un des
principaux du village, s’y intégrera. Un vent
de jeunesse va souffler sur le foyer rural de
Bougue, emportant avec lui les contraintes et
les marques du temps.

Un espace dédié
à la culture
Pouydesseaux Pincement au
cœur pour les plus anciens :
l’ancien groupe scolaire renaît.
L’ancien groupe scolaire du village avec ses
trois salles de classe, sa salle polyvalente et
ses locaux de la cantine sont réhabilités pour
devenir une bibliothèque multimédia, une
salle de spectacles et une salle d’activités
diverses. 324 m² en plein bourg, entièrement
dédiés à la culture.
Ce projet que le Marsan Agglomération a
soutenu financièrement, est le fruit d’une
initiative du conseil municipal. Inauguré en
juin dernier, cet espace culturel met à disposition, 2 600 livres et supports multimédia, ainsi que des ordinateurs dotés d’une
connexion internet. Mais aussi une salle de
spectacle accueillant projections de films,
conférences et vidéoconférences, pièces de
théâtre, concerts et chorales et expositions.
Une offre culturelle capitale pour la commune. Parce que la culture doit être facile
d’accès, il faut aussi en faire un service de
proximité.

culture

culture

Au Pôle culturel du Marsan
Ballet Magifique
Katia et Marielle Labèque

Les deux sœurs pianistes, sont connues pour
la fusion et l’énergie de leur duo. Filles d’Ada
Cecchi (elle-même élève de Marguerite Long),
Katia et Marielle ont eu une enfance immergée
dans la musique. Leurs ambitions musicales
ont débuté très tôt. Elles ont atteint la renommée internationale avec leur interprétation
contemporaine de Rhapsody in Blue de Gershwin (un des premiers disques d’or de la musique classique) et ont depuis développé une
carrière éblouissante autour du monde.
Leur venue au Pôle culturel du Marsan à SaintPierre-du-Mont le 16 février est un rendezvous exceptionnel à ne surtout pas manquer.
16 février à 20h30

Le chorégraphe Thierry Malandain raconte
qu’enfant il qualifiait ses émerveillements de
Magifique, laissant le “n” de côté ! Joli raccourci pour introduire ce nouvel opus, Magifique, créé à San Sebastian par le Malandain
Ballet Biarritz. Puisant dans des souvenirs
personnels, bercé par la musique de Tchaïkovski, Malandain signe là une de ses plus belles
réalisations : à chaque suite de Tchaïkovski,
Casse-Noisette, La Belle au bois dormant et Le
Lac des cygnes, le chorégraphe accole des fragments de mémoire, offrant en creux le portrait
d’un homme cultivé. Simple et efficace.
Les clins d’œil abondent, ici des cygnes irrévérencieux, quatre garçons qui jouent à cachecache sur le plateau, là des danses russes à la
diable qui font sourire.
8 mars à 20h30

SoliloqueS

Vous vous laisserez bluffer par La Compagnie
Singulière ! SoliloqueS ? C’est du cirque, mais
pas uniquement. C’est surprenant mais pas
pour ce qu’on croit. C’est une compagnie plutôt
singulière : un équilibriste, de l’aérien, un fildefériste, de la danse, de la contorsion, le tout sur
les notes “rares” d’un piano impromptu.
La Compagnie Singulière / Cirque tout terrain /
Tout public à partir de 10 ans / 1h10
27 mars à 20h30

3 mois en un clin d’œil
Exposition de photo

Adolfo Kaminsky,
photographe humaniste
30 janv. > 17 fév.
Vernissage : 7 fév. 19h
“Des puces de SaintOuen aux néons de
Pigalle, il a capturé les
regards, les silhouettes
solitaires, les lumières,
l’élégance et la marge.”
Théâtre

La ligne, d’après
l’œuvre de Sarah
Kaminsky
7 février, 20h30
Théâtre Label Etoile
“Une belle histoire de
résistance.”
Plus d’infos sur :
www.lepolecultureldumarsan.fr
et www.montdemarsan.fr

Musique festive	

Les Incognitos
10 février, 20h30
Concert organisé par la
FNATHC
Conviés par la FNATH
(Fédération des accidentés de la vie) à une
soirée de solidarité, les
Incognitos s’entoureront
d’invités surprises dont
Anne Etchegoyen, en 1ère
partie.
Musique classique	

Katia
& Marielle Labèque
16 février, 20h30
Programme : Georges
Gershwin : “3 préludes pour 2 pianos“ et
“Rhapsodie in Blue“ /
Stravinsky: concerto
/ Léonard Bernstein :
“West Side Story”

Théâtre d’objets

Braquage
28 février, 20h30
29 février,10h & 15h
Compagnie Bakélite
“Suspense, rythme
soutenu, comptes à
rebours.”
Théâtre

Magifique
8 mars, 20h30
Malandain Ballet Biarritz
“A mi-chemin entre la
magie de la danse et la
magnificence d’un trio
de contes de fées.”

celle qui aura la plus
belle fleur sera la reine.”

ensemble instrumental
acoustique.”

Concert

Eric Legnini and
the afro jazz beat
24 mars, 20h30
Anteprima productions
“L’un des plus talentueux
pianistes de la scène jazz
internationale.”
Cirque tout terrain

SoliloqueS
27 mars, 20h30
La Cie Singulière
Princesses oubliées ou inconnues. Organisé par les JMF.

Conte philosophique	

prends-en
de la graine
14 mars, 10h & 15h
Compagnie du Théâtre
épicé
“Plantez cette graine
et revenez dans un an,

berceuse portées par un

Bouquet de chansons

Princesses oubliées
ou inconnues
29 & 30 mars
“Miniatures musicales, tour à tour jazz,
java, mambo, valse ou

Théâtre chez l’habitant

M’man (TNBA)
12, 13, 14 avril, 20h30
& 15 avril,16h
“Une mère et son fils
cohabitent, se racontent,
se provoquent et finiront
par s’avouer de terribles
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Résidence de création au Pôle

Après une résidence artistique en novembre
dernier au Pôle culturel du Marsan, le Théâtre Label- Etoile présente, le mardi 7 février
à 20h30 au Pôle, la Première de sa dernière
création « La ligne ». Mise en scène par JeanClaude Falet, cette adaptation théâtrale est
inspirée du livre de Sarah Kaminsky “Adolfo
Kaminsky, une vie de faussaire”, grand succès de librairie encensé unanimement par
la presse nationale. A travers le destin romanesque d’Adolfo Kaminsky, on plonge au
cœur d’une histoire de clandestinité, d’engagement, de traque et de peur. En arrière-plan
du récit de sa vie se dessine le spectre d’un
siècle où s’affrontent sans merci pouvoirs
politiques, haines raciales, idéologies et luttes des peuples pour leur liberté et la dignité
humaine. L’histoire d’Adolfo Kaminsky racontée par sa propre fille retiendra le souffle
du public en l’amenant à des interrogations
essentielles et existentielles. Comédienne au
devenir prometteur, Sarah donnera la réplique à Jean-Claude Falet et Mathieu Boulet.
Séances scolaires proposées par la Ligue de
l’Enseignement le mardi 7 février à 14h15
et le mercredi 8 février 2012 à 10h.

Espace F. Mitterrand
Le Technicien

Il y a 20 ans, Séverine est plaquée par JeanPierre, flamboyant homme d’affaires. Sans un
sou, elle a retroussé ses manches et monté une
maison d’édition. Un beau matin, il réapparaît,
c’est un homme ruiné ! Il vient lui demander
pardon et un emploi. Elle décide de lui redonner une chance. Jean Pierre sera technicien…de
surface. Autrement dit homme de ménage !
Durée : 1h40 / D’Eric Assous. Mis en scène par
Jean-Luc Moreau. Avec Roland Giraud, Maaïke
Jansen, Patrick Guillemin, Zoé Bruneau, Arthur
Fenwick, Jean Franco, Jean-Yves Roan, Elisa Servier. Nominations Molières 2011 : Meilleure pièce
comique et meilleure comédienne
Comédie / 6 avril, 20h30

Le Théâtre
Vite, rien ne presse !

Il y a là un homme qui voudrait à la fois suspendre l’instant et l’avaler cul siècle. Il se moque joyeusement de ceux qui roulent sur la
bande d’apeurés d’urgence. Il sort des cadrans
battus et s’interroge, sur ce temps qui ne nous
quitte pas d’une semaine. Le futur se prend les
pieds dans le présent et culbute dans le passé.
Durée : 1h15 / De et avec Vincent Roca - Mise en
scène Gil Galliot
One Man Show / 10 avril, 20h30

De petits artistes
pour un grand spectacle

Journée communautaire L’Agglo est en pleine préparation de son
concert pédagogique du 15 mai pour les enfants du Marsan.

D

epuis 2007, une journée communautaire est initiée par
l’Agglomération et intégrée dans le programme du Festival
Atout Chœurs de Benquet. Quatre spectacles musicaux
ont déjà été réalisés avec la participation d’élèves du primaire, inscrits dans des établissements des communes faisant parties
du territoire communautaire.
Julie Gaüzere, directrice du département musique au Pôle culturel du
Marsan, explique : “ce projet pédagogique a pour but de sensibiliser et
d’initier les enfants à une démarche artistique”.
Cette année, une centaine d’élèves de CM1 et CM2 des écoles de l’Ar-

genté et du Peyrouat (Mont de Marsan ) de Jules Ferry (Saint Pierre du
Mont) et de Benquet participeront à la 11ème édition du Festival.
Ils ont entamé les répétitions en octobre avec pour thème “la chanson
française à texte des années 50”. D’ici le début du mois de mai, les petits
artistes travailleront avec un pianiste, un accordéoniste et un conteur
pour être prêts le jour J au grand spectacle communautaire.
En plus d’une séance tout public, le spectacle sera présenté par deux
fois à tous les enfants du Marsan. 1600 enfants participeront donc à
cette journée de l’Agglo en plein Festival artistique.

secrets.”
Théâtre sensoriel

Le bain
& le miroir
17 &18 avril,
10h, 15h30 & 17h
Cie tOi, émOi
“Des légendes liquides
murmurées, braillées,
scandées, soufflées.”

New Form

35

€*

* conditions club.
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Zumba, pilates, cours collectifs,
muscu, sauna, jacuzzi, uva.

Renseignements :

2 pl. Latappy Mont de Marsan 05 58 06 87www.lemarsantourisme.fr
42 www.newform.fr

