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Bientôt une jolie gare sécurisée
GRAND PROJEt Le 16 novembre 2013, le Marsan Agglomération donnait le premier coup de pioche du
chantier du Pôle d’Échanges Multimodal. à l’horizon 2014, la gare de Mont de Marsan sera aménagée
en un espace de vie agréable, sécurisé et fonctionnel.

A

ctuellement, les liaisons entre
l’agglomération, le centreville de Mont de Marsan et
sa gare sont difficiles, quel
que soit le mode de transport utilisé. Le
projet du pôle d’échanges multimodal

(PEM), nom barbare pour qualifier une
gare moderne où se combine les différents moyens de se déplacer, a pour but
d’aménager le site de la gare de façon à
développer son attractivité et assurer la
complémentarité des différents modes de
transport.
Mieux intégrée à la ville, la gare va se
muer en un lieu de vie mais aussi un lieu
d’informations, d’échanges et de services. Un parvis sera aménagé devant
la gare, point d’arrivée d’une vaste allée
piétonne qui desservira les parkings gratuits situés de part et d’autre de la gare.
Un soin particulier va être apporté à l’intégration urbaine et paysagère de l’espace
public afin de former un ensemble cohérent avec le mobilier urbain et les matériaux utilisés dans d’autres quartiers de
la ville. Ainsi, le pavage du parvis sera
le même que celui de la place Charles de
Gaulle devant LE Théâtre, et les bancs
identiques à ceux de l’entrée ouest.

Information : Élections municipales & européennes 2014

PEINTURES

Inscrivez-vous avant le 31 décembre 2013
Conditions à remplir pour être électeur :

z Avoir la qualité d’électeur (être majeur, de nationalité française ou citoyen de l’UE
résidant en France, et jouir de ses droits civiques)

z Avoir une attache avec la commune d’inscription.
Renseignements auprès de votre mairie et à l’adresse : vosdroits.service-public.fr/particuliers/N47.xhtml

P. MAISONNAVE
depuis 1947

ravalement :
Isolation thermique par l’extérieur.
• écomonie d’énergie
• confort thermique et phonique
• garantie 10 ans
• droit aux primes d’énergie
Eco prêt à taux 0*

5, bd Jean Lacoste - MONT DE MARSAN - 05 58 46 57 58

La gare au cœur des enjeux
de mobilité durable

Cet aménagement de la gare en fera un élément
central de l’intermodalité (1) pour améliorer
l’offre globale de transport public. Ainsi, trains,
autocars régionaux, bus scolaires, navettes gratuites Tma, taxis, deux-roues, piétons et automobiles coexisteront dans ce nouvel espace qui
permettra un véritable désengorgement de la
gare. Le PEM est un projet urbain structurant
majeur pour Mont de Marsan et son Agglomération : il donnera à la gare un véritable statut
de place urbaine et accompagnera la mutation
et la dynamisation du quartier de la gare. Il
sera, pour le territoire, un outil de rayonnement
et d’attractivité au service de son développement économique et touristique.

Le PEM sera composé de :

z 33 places pour des arrêts de courte durée (20
véhicules particuliers, 10 deux-roues motorisées et 3 personnes à mobilité réduite) ;
z une file de dépose-minute de 9 véhicules ;
z 10 emplacements réservés aux taxis
et 25 aux loueurs de voitures ;
z 30 places pour les vélos dont 10 en parc
fermé ;
z 155 places de longue durée pour les véhicules particuliers ;
z 20 places de longue durée pour les deuxroues motorisées ;
z des bornes de chargement pour voitures
électriques ;
z 10 emplacements réservés aux employés du
pôle d’échanges multimodal.

meubles d’OCC

Ouvert
aussi le
Dimanche

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

restaurant Fourchette & sable blanc

H

Dans un cadre idéal, venez
déguster notre cuisine
traditionnelle faite à base de
produits frais. Ouvert tous les
jours du lundi au dimanche midi.
Vue sur lac et plage. terrasse.
Base de loisirs du Marsan
R.N. 124 Saint Pierre du Mont
05 58 75 35 70
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Le PEM
en quelques dates clés
z De novembre 2013 à avril 2014 : démolition
de la halle SERNAM et du bâtiment technique des
équipes SNCF, aménagement des quais de bus et des
parkings de longue durée en aval de la gare ;
z De mai à octobre 2014 : création du parking
courte durée et aménagement du parvis ;
z De 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.

(1)
Intermodalité : désigne le passage d’un mode de transport à
l’autre. Par exemple, du TER aux transports en commun en passant
par les modes doux (le vélo, la marche ou les taxis).

rOyal Kids landes
Le paradis des enfants
de 0 à 12 ans :
toboggans, tyrolienne,
piste de luge, piste de
moto, trampolines Bungy,
anniversaires, snack, bar.
79, av. de Sabres
Mont de Marsan
05 58 52 97 92
www.royalkids.fr

les bains Orientalys
les
bains
orientalys

Vous souhaitez paraître dans cette rubrique : 06 47 05 63 09

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

DEUXIÈME PHASE
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Pôle
d’échanges
multimodal

Le boulevard Nord ouvre en 2014
INFRASTRUCTURES La première section du boulevard Nord allant de l’avenue de Canenx à l’avenue du
Colonel-Rozanoff, va être mise en service en janvier 2014. Focus sur un chantier très attendu...

R

Renseignements :
05 58 46 64 10
www.le marsan.fr

eliant la route de Canenx à la
route de Sabres, la totalité du
boulevard Nord s’étendra sur
3,8 km en 2017. Pour l’heure,
c’est la première section, de
l’avenue de Canenx à l’avenue du ColonelRozanoff, qui sera mise en service dès janvier
prochain. En supprimant cet effet d’impasse,
les conditions d’accès à la base aérienne seront améliorées grâce à une répartition possible des entrées et sorties.
Dans le cadre de la requalification du Peyrouat, la réalisation du boulevard Nord va
également désenclaver et faciliter la des-

serte des quartiers Nord (Peyrouat, Argenté,
Nonères) et réduire la circulation dans l’axe
Est-Ouest qui transite actuellement par le
nord de la ville (rue Victor-Hugo, avenue
du Maréchal-Foch et du Maréchal-Juin).
La circulation en centre-ville aux heures de
pointe sera ainsi décongestionnée grâce à ce
contournement salutaire : la baisse de circulation aux heures de pointe sur la rue VictorHugo est estimée à 30 %.
à l’horizon 2015, les prévisions évaluent à
6 000 le nombre de véhicules par jour sur le
boulevard Nord.

La RT 2012 révolutionne la maison,
Profitez de l’expertise de BATIECO

Calendrier des travaux
z Première phase :
Janvier / avril 2013 : Lancement des travaux
et déplacement des réseaux
Avril 2013 / janvier 2014 : Voirie, terrassement,
ouvrages d’art

z Deuxième phase :
Janvier 2014 : mise en service de la première
section (de l’avenue de Canenx à l’avenue
du Colonel-Rozanoff)
2016 - 2017 : mise en service de la seconde section
(de l’avenue Rozanoff à l’avenue de Morcenx)

Des espaces naturels
de qualité accessibles
Cette voie urbaine définit un partage de l’espace
entre véhicules et modes doux et prévoit un
aménagement paysager avec :

z une largeur roulable des voies limitée à 6m
au lieu de 7m

z un large espace de 4m commun aux cyclistes
et aux piétons

z une bande plantée avec des arbres
z une vitesse limitée à 70 km/h et à 50 km/h

Coût du chantier :
10 000 000 €

(convention de mandat avec la ville de
Mont de Marsan, maître d’ouvrage délégué)

Dont participation du :
z Marsan Agglomération : 6 642 354 € (70 %)
z Conseil général des Landes : 2 367 250 € (22 %)
z Conseil régional d’Aquitaine : 789 080 € (7 %)
z État (ANRU) : 135 305 € (1 %)
z Acquisitions foncières : 1 266 011 €
(Le Marsan Agglo)

en milieu urbain

� Peintures
� Sols Plastiques

� Papiers peints
� Parquets

� Décoration
� Matériel

� Moquettes

� Confection & Tissus
� Voilages
� Réfection Fauteuils

MONT-DE-MARSAN
70, rue Léon Gambetta
40000 MONT-DE-MARSAN
05 58 75 73 79

DAX
73, av. St-Vincent-de-Paul
40100 DAX
05 58 56 00 02

ANGLET
43, av. Jean Léon Laporte
64600 ANGLET
05 59 52 43 42

av. Marechal Juin • Mt-DE-MARSAN • 05 58 75 90 66
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Médiathèque du Marsan
... un an, déjà !
BILAN Unique par son architecture et son projet culturel, la Médiathèque
du Marsan est devenue, au fil de ces derniers mois, un lieu de visite prisé
des habitants et une étape touristique incontournable. Retour sur une
année de fonctionnement : fréquentation, offre de services, publics...

Les chiffres
(fin novembre 2012 - début novembre 2013) :

16 000

inscrits
(dont 1800 dans le réseau des bibliothèques)

+ de 220 000 entrées
+ de 315 000 prêts

Zoom sur…
Le prix du “meilleur bâtiment culture” et le
prix du “meilleur bâtiment de l’année toutes
catégories confondues” décernés par les
Emirats Glass Leaf Awards ont été attribués
à la Médiathèque du Marsan en septembre
dernier à Londres, parmi de prestigieux
concurrents internationaux dont le Hangzhou
Alipay Building en Chine, la MM House à Sao
Paulo, la Chinese Academy of Sciences à
Shanghai et The Crystal à Londres.

D

l’embauche de 10 étudiants : “L’hiver dernier,
epuis son ouverture le 28 nolors des ouvertures dominicales, une personne
vembre 2012, la Médiathèque
franchissait le seuil de la Médiathèque toutes les
du Marsan ne désemplit pas.
15 secondes !”, détaille le conservateur Laurent
En février dernier et avec seuDierckens. Et d’ajouter : “Nous restons frappés
lement trois mois d’activité,
par l’impact que le bâtiment a eu sur la popuelle comptabilisait déjà 76 200 entrées, soit
en moyenne plus d’un millier d’entrées par
lation, par l’enthousiasme et la curiosité qu’il a
jour ouvré ! Un an plus
suscité. Je crois pouvoir
tard, le seuil des 16 000
dire que la Médiathèque
abonnés inscrits est ata changé quelque chose
dans la vie de la cité et
teint, ce qui représente
dans l’esprit des habienviron ¼ de la population de l’agglomération.
tants, qu’elle a apporté de
Ce projet très attendu a
la nouveauté, de la mocréé un effet de surprise
dernité, du dynamisme”.
lors de la découverte
L’ouverture
du
diJacques Sebbag, architecte du projet
du bâtiment lui-même,
manche (1) est intimele décor intérieur, les espaces et leur orgament liée à celle des autres jours : 38 heures
d’ouverture hebdomadaire, une “nocturne”
nisation. Parmi ses atouts, son architecture
le jeudi soir et une médiathèque toujours
et son offre de service sont cités en premier
ouverte le midi. Et si certains usagers aimepar les visiteurs. Puis son ambiance à la fois
raient que ce soit ouvert tous les dimanches,
studieuse et conviviale qui renouvelle l’image
toute l’année, c’est que le pari de l’appropriades médiathèques et attire des publics nouveaux et de tous les âges : collégiens, lycéens,
tion est gagné !
familles, actifs, étudiants, seniors... et les
habitués des anciennes bibliothèques sont
Pour offrir de nouvelles places de stationnement
revenus ! Étape incontournable, les touristes
aux usagers, un parking semi-enterré de 100
l’incluent même à leur circuit de visites du
places est mis en service depuis la fin novembre.
Marsan.
Côté emploi, c’est aussi une réussite pour le
Retrouvez toutes les infos sur www.lamediathequedumarsan.fr
territoire puisque l’ouverture le dimanche
(1)
De novembre à mars.
après-midi, de novembre à mars, a permis

“La fréquentation
par les Montois de
cet équipement est notre
plus belle réussite”

LES NOUVELLES CITADINES
OFFRES SANS APPORT. À PARTIR DE...

VOTRE CONCESSIONNAIRE

MONT DE MARSAN
D É M É N AG E L E 2 0 D É C E M B R E

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

NOUVEaU
NISSAN Note

NISSAN JUKe

Suivez
la ligne rouge
Navette gratuite Depuis le mois
d’octobre, certaines chaussées de la
ville de Mont de Marsan sont marquées
au sol par une bande de couleur rouge
rubis, délimitant et matérialisant l’ensemble du parcours de la navette gratuite de centre-ville, Tma.

L’

objectif de cette opération est
de rendre plus visible et plus
lisible l’itinéraire emprunté
par la navette gratuite. Fiezvous à cette ligne rouge pour
prendre la navette, elle vous garantit son
passage au plus tard dans le ¼ h.
Les services techniques du Marsan Agglomération et Transdev du Marsan ont procédé à ces adaptations en prenant en compte
les observations des usagers et les échanges
avec les utilisateurs de la navette. L’opération menée par la société SMS-Signalisation
est en cours d’achèvement et se poursuivra,
à court terme, par la pose du logo “Tma navette gratuite” sur le marquage.
Pour rappel, la navette gratuite Tma a été
lancée en juillet 2012. 60 000 voyageurs
l’ont emprunté depuis, confirmant ainsi sa
réussite. Ce moyen de transport simple, rapide et pratique, permet à l’usager de garer
son véhicule sur l’un des 7 parkings à proximité du centre ville et d’utiliser cette navette
pour circuler en cœur de ville. à son passage, par un simple geste de la main adressé
au conducteur, la navette s’arrêtera à votre
hauteur. Pour descendre, il vous suffira de
le signaler au chauffeur en appuyant sur
le bouton “arrêt demandé”. Simple comme
Bonjour !

Laissez votre voiture
au parking et prenez le bus
Parkings Relais Vous voulez éviter les embouteillages et les ralentissements aux abords et dans le centre ville de Mont de Marsan ? Les
parking relais sont fait pour vous.

L’

Agglomération du Marsan
s’apprête à mettre en place
des parcs relais dans le but de
limiter la circulation urbaine
et d’assurer une bonne coordination entre la voirie et le réseau de transports en commun Tma. Ces parkings seront
positionnés le long de la ligne A, offrant la
possibilité aux automobilistes de garer leur
véhicule à proximité de stations de bus et de
rejoindre le centre-ville en toute tranquillité.
Deux de ces relais seront prochainement
aménagés, l’un sur le parking du magasin
Gifi et l’autre à l’entrée du Parc d’activités

de Mamoura (près du SDIS). Un troisième le
sera près du Grand Moun dès son ouverture
au printemps 2014. Le stationnement y est
libre et gratuit.

Vous êtes tenté ?

z Garez votre voiture sur les places signalées
z Rejoignez l’arrêt de bus Tma
z Prenez le bus en vous acquittant de votre
titre de transport ou en présentant votre carte
d’abonnement.

Vivre à Saint Pierre du Mont
U
UVEA dans un environnement résidentiel !

NO

21 lOts ENtièrEmENt

ViAbilisés dE 500 à 850 m2

05 58 75 58 86
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Environnement

Solidarité
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Au cœur de la campagne hivernale

En mode explorateur

9 FONTAINES Cela fait un an qu’on l’attendait, l’airial Larousse achève sa réhabilitation et pourra être (re) découvert dès mi-février. De nouveaux parcours de promenade en perspective !

PNU/Saison II :
le site de Castets
à Bougue
Le Marsan Agglo a enclenché en octobre dernier les
réflexions nécessaires à la mise en valeur du site du
Castets. Ce site de la commune de Bougue constitue
un complexe fortifié composé de plusieurs mottes
féodales (1), richesses patrimoniales uniques sur
le PNU. Le projet consistera à mettre en place une
boucle de randonnée reliant les principales mottes,
fortifications et points de vue. Ce parcours sera
accompagné de panneaux d’information relatifs à la
thématique “patrimoine archéologique” afin d’informer les visiteurs sur la particularité de ce site. Afin
de respecter les principes fondamentaux du PNU, un
plan de gestion est élaboré pour chaque site. Celui
des 9 Fontaines a permis les 1ères actions de restauration, de conservation et de veille écologique mises en
place en 2012 et 2013. Les efforts entrepris seront
poursuivis jusqu’en 2016, année où une évaluation
sera effectuée afin de pouvoir établir un nouveau
plan quinquennal. Le plan de gestion du site de Castets est en cours d’élaboration.

Constructions défensives constituées de buttes
artificielles de terre.

(1)

Agréée “association éducative complémentaire” de
l’enseignement public

(2)

P

our accéder au site des 9 Fontaines,
deux itinéraires s’offrent au promeneur : depuis la route départementale en provenance de Mont de
Marsan (direction Roquefort), ou
à pied notamment par le centre-bourg de Bostens. Pour sa première visite depuis la fin des
travaux, l’équipe de M.Ag est accompagnée de
Sylvain Alleau, en charge de l’environnement au
Marsan Agglomération. Suivons le à la découverte des trésors de Bostens...
La grange-chèvrerie abrite déjà un cheptel de
70 chèvres - sous la garde rapprochée d’un patou - à proximité du laboratoire où se fabrique
le fromage. Quelques habitués, fins gourmets,
connaissent l’adresse de cet espace où la vente
directe de fromage est d’ores et déjà active. à
quelques pas de là, une
ferme d’habitation et son
four à pain traditionnel.
Sylvain nous précise :
“La maison d’habitation du
chevrier est une réhabilitation “typique” d’une ferme
d’un airial. Les promeneurs pourront découvrir
er
la pièce principal lorsque
les derniers aménagements
seront achevés”. La seconde grange est à destination des pèlerins de la voie de Vézelay qui
auront à leur disposition un dortoir de 6 places
et une salle commune. En complément, deux
T2 meublés, dont un sera aux normes pour accueillir les personnes à mobilité réduite (PMR),
pourront être loués auprès de l’Office de tourisme du Marsan qui proposera également des
sorties “grand public”.

Un programme d’animation à destination des scolaires et péri-scolaires va voir le jour. Effectuée par
l’association Cistude Nature (2) , ce programme débutera au cours du 1er semestre 2014. Sur réservation,
ils auront également accès à une salle de cours et à
un laboratoire avec paillasse humide situés dans la
seconde grange.

Sensibiliser les enfants
à l’environnement

Nouvelle halte au parking paysager qui comprendra
onze places, dont deux réservées aux PMR, ainsi
que des toilettes sèches. Quelques mètres plus bas,
l’aménagement des étangs dévoile de nouveaux cheminements en cours de finalisation. Des panneaux
d’informations seront présents le long des chemins.
Certains auront la particularité d’avoir des sculptures 3D en bois et du texte
en braille à destination des
visiteurs mal-voyants. La
richesse naturelle du lieu
s’anime au gré des découvertes. Dans quelques semaines, quatre ouvrages en
bois seront implantées : une
plateforme d’observation
avec un point de vue sur
l’étang principal, un affût
d’observation permettant d’observer les espèces présentes, une passerelle de 44 mètres pour traverser la
prairie humide et, enfin, un ponton permettant aux
promeneurs de s’approcher de l’étang en toute tranquillité. L’ancienne zone étant sur une parcelle très
sensible d’un point de vue écologique, une nouvelle
aire de pique-nique a été prévue au niveau du petit
étang dans un cadre paysager agréable.

“Un programme
d’animation avec
l’association Cistude
Nature débutera au cours
du 1 semestre 2014.”

Les acteurs de cette réhabilitation
z 15 entreprises pour les aménagements ;
z Une équipe d’insertion du Marsan Agglo et un chantier formation pour la restauration de milieux naturels : “ouvrier du paysage” ;
z Un plan de gestion avec CEN Aquitaine, SOMYLA, GCA, LPO, Cistude Nature et la Fédération de pêche des Landes.

PLATEFORME SOCIALE Immersion en pleine campagne annuelle de distribution de repas aux côtés des bénévoles des “Restaurants du Cœur”.

Quelques chiffres

qui s’avère hors des barèmes à qui les bénévoles
remettent un colis dépannage comprenant 3 à 4
repas : “On ne laisse jamais personne repartir sans
rien” souligne Nicole Prugnaud, bénévole et également membre du conseil d’administration.
Les conventions nationales passées avec les
grandes surfaces et les entreprises agroalimentaires permettent un approvisionnement quotidien des stocks. En complément, chaque centre
procède à des démarchages propres auprès des
enseignes alimentaires et
à des actions de ramassages en produits frais. “Les repas servis comprennent des légumes, des protides, des produits laitiers et des desserts. Nous essayons de préserver une
alimentation équilibrée” concluent Jean-Pierre et
Nicole.

bénéficiaires adultes

Démarrée le 25 novembre dernier, la campagne
hivernale des “Restaurants du Cœur” mobilise
l’ensemble des bénévoles pour fournir jusqu’à
six repas par semaine aux bénéficiaires. Installé
depuis 2009 à la Plateforme sociale du Marsan
aux côtés de sept autres associations (2), les restos du cœur mènent deux campagnes de front
toute l’année : celles d’été et d’hiver.
D’une durée de dix-sept
semaines de fin novembre
à fin mars, la campagne
hivernale est à destination des personnes en difficultés, sous conditions
de ressources. Une équipe de 30 à 50 bénévoles
par demi-journée y travaillent pour gérer les
flux, les nouvelles inscriptions et les arrivages
constants. “Les restos” compte une centaine de
bénévoles inscrits dont certains sont là tous les
jours. “Rigueur et équité” sont les maîtres-mots
de Jean-Pierre Harel, responsable bénévole aux
“Restaurants du Cœur” qui ajoute “tout le monde
doit être servi de la même façon”. Avec une activité
malheureusement en progression constante, la
solidarité s’exerce même auprès des personnes

“On ne laisse jamais
personne repartir
sans rien.”

945
385

115 120
428
657

familles concernées
repas adultes servis

repas chauds aux sans domicile fixe
bébés de -12 mois servis

Plateforme sociale du Marsan
243, chemin de l’évasion à Mont de Marsan
05 58 51 84 39 / jehanne.surel@lemarsan.fr
Ouverture au public :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

la Banque Alimentaire, la Ruche Landaise, le
Secours Populaire, le Panier Montois, la Croix Rouge
(locale et départementale) et Mob Services (antenne
de Bois et Service)

(2)

Retour sur…

la semaine bleue
Les EHPAD “Saint-Pierre”,
“Jeanne-Mauléon” et “du Marsan”
ont ouvert leurs portes au public
les 21, 22 et 23 octobre dernier,
dans le cadre de la “Semaine
bleue”. 3 jours pour découvrir les
établissements et échanger avec
les résidents et le personnel.

Un relais à l’écoute
RAM Que vous soyez parents, futurs parents, assistant(e)s maternel(le)s
agréé(e)s ou souhaitant le devenir, gardes à domicile... le Relais Assistantes Maternelles (RAM) est fait pour vous !
Les missions de Nathalie et Julie, conseillères en
économie sociale et familiale et éducatrices de
jeunes enfants au RAM sont multiples, comme
le sont leurs différents publics. Ce service gratuit
rattaché au CIAS du Marsan informe, oriente, accompagne et anime dans un seul but : permettre
l’éveil et la socialisation progressive des enfants.
Les assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s ou gardes
à domicile pourront s’informer sur les démarches
à effectuer et la réglementation en vigueur pour
exercer le métier. Les parents ou futurs parents
y trouveront l’écoute, l’information et l’orienta-

tion dans leurs démarches : recherche de mode de
garde, droits et devoirs du parent employeur, aides
financières... Bon à savoir : pour toute demande de
place en crèche (Câlin-câline, Barbe d’or et crèche
familiale du CCAS) le RAM vous accueille et enregistre votre pré-inscription. Mais le RAM c’est
aussi un lieu d’éveil des enfants grâce à l’organisation d’ateliers collectifs itinérants puisque ce service est ouvert aux 18 communes du Marsan Agglo.
Relais Assistantes Maternelles / 375 av. de Nonères, Mont de Marsan
Permanences téléphoniques : 05 58 46 24 70
(du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30)
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la vie des communes

Saint-Avit
Aménagement
d’un giratoire
Un mini giratoire a été créé
sur le Parc d’activités de la
Faisanderie à Saint Avit.
Cet aménagement a pour
objectifs d’améliorer la
sécurité du carrefour
existant dans la zone
d’activités et de permettre
la desserte prochaine

du parc par le réseau de
transport en commun
en facilitant l’entrée des
bus Tma dans la zone.
Le chantier a nécessité la
mise en œuvre de bordures,
la réfection de la voirie
en enrobé et la pose de
pavés collés qui marquent
aujourd’hui le giratoire.
Financé par Le Marsan
Agglomération à hauteur de
20 000 €TTC

5 logements
sociaux
Bougue Opération finalisée : les
logements à proximité immédiate
du centre-bourg ont trouvé leurs
locataires !

L

a commune de Bougue s’est dotée
de cinq logements sociaux réalisés au lieu-dit La Bouillerie. Cette
opération menée par la commune
a bénéficié su soutien financier du Marsan
Agglomération dans le cadre de sa politique
Habitat.Elle favorise la production de logements sociaux et a été confiée à l’OPH 40 en
sa qualité de maître d’ouvrage. 4 logements
de type T3 ont été loués en septembre. La 5ème
offre de logement social sur le même lotissement est la maison du garde-barrière qui a
été réhabilitée et réaménagée en un spacieux
T4 à deux niveaux.
Financé par Le Marsan Agglomération
à hauteur de 30 000 € TTC

Campagne
Deux inaugurations
Le Multiple rural (1) et la
nouvelle salle de cours
pour les CE1 de l’école
de Campagne ont été
inaugurés simultanément
en septembre dernier.
Le Multiple a coûté
431 000 €, subventionné
à hauteur de 107 784 €
par l’agglomération.

la vie des communes
L’investissement
nécessaire à la réalisation
de la nouvelle salle de
cours a été de 170 000 €.
43 164 €TTC de subventions
de l’Agglo

Bretagne de Marsan
Réfection de la Route
de Lacassagne

Les travaux de réfection
de la chaussée et des fos-

sés latéraux seront réalisés durant cette première
quinzaine de décembre. Les
revêtements utilisés sont
choisis en fonction de leur
facilité d’entretien.
Financé par Le Marsan
Agglomération à hauteur
de 140 000 €TTC
(1)
Point multiservices : boulangerie, salon de thé, presse, petite
épicerie, tabac.

Parvis & cheminement
Pouydesseaux Des travaux de voirie ont été réalisés autour de l’église
de Pouydesseaux au mois de septembre dernier.

15

jours ont été nécessaires pour
procéder à la réfection de l’enrobé
au pourtour de l’église, pour valoriser le monument aux morts
situé sur la place. à cette occasion, une voie
a été créée à l’emplacement des espaces verts
afin de faciliter la circulation et d’augmenter

le nombre de places de stationnement qui faisaient défaut lors des animations. Un trottoir
a été réalisé le long de la maison qui fait face
à l’entrée de l’église et qui a été rénovée récemment par la commune.
Financé par Le Marsan Agglomération
à hauteur de 66 700 € TTC
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Le centre-bourg rénové
Gaillères Inauguré fin octobre, le centre-bourg s’offre à ses
habitants dans sa nouvelle tenue.

C’

est dans le cadre du
réaménagement
des
bourgs des communes
du Marsan, initié par
Le Marsan Agglo, que le
centre-bourg de Gaillères a changé de look.
“L’objectif principal des travaux effectués, dira
le maire José-Pascual dans son allocution
d’inauguration, était de rendre le centre-bourg
agréable et accueillant”.
Les améliorations sont nombreuses : création de liaisons douces visant à diminuer

les risques pour les piétons et à faciliter
les déplacements des personnes à mobilité
réduite, zones de stationnement pour dynamiser l’activité commerciale, mise en valeur
du patrimoine communal par un éclairage
optimal en différents points stratégiques du
centre-bourg, enfouissement des réseaux sur
l’axe principal de la commune. “Ce sont les
actions concomitantes de différents partenaires,
rappelle le maire, qui ont permis la réalisation
de ces différentes phases d’équipement et d’embellissement”.

Le Marsan Agglomération
(voirie et intervention des services) : 300 000 € TTC
Aliénor (1 % paysage et développement) : 44 000 € TTC
Le Conseil général (stationnement) : 13 500 € TTC
Réserve parlementaire : 10 000 € TTC
Le Conseil régional (aménagements extérieurs) : 7 000 € TTC

Aménagement d’avenues

Un plateau
devant la mairie

Mont de Marsan Des travaux de requalification des avenues
Vives Labarbe et président Vincent-Auriol, situées derrière le Parc
de Nahuques, sont engagés depuis le 19 novembre.

zaine de novembre des travaux ont été réalisés

Campet-Lamolère Durant la première quinpour sécuriser le bourg.
La réalisation d’un plateau en enrobé coloré devant
la mairie de Campet-Lamolère permet désormais
la liaison entre le parking et la mairie et facilite les
déplacements des personnes à mobilité réduite.
Aménagement financé par Le Marsan
Agglomération à hauteur de 21 000 € TTC

H

ausse de trafic, augmentation de la vitesse des voitures,
aménagements rares pour les
modes doux (piétons, cycles)...
Il fallait agir. Le Marsan Agglo a prévu des
travaux importants sur ces deux voies. Le
chantier, qui va durer jusqu’au mois d’avril
comprend la mise en accessibilité des trottoirs et des 8 arrêts de bus Tma (ligne E),

Aménagement d’une piste cyclable
Saint-Pierre du Mont Des travaux d’aménagement sur l’avenue de
Saint-Sever à Saint-Pierre du Mont ont été réalisés début octobre pour une
durée de 3 semaines au mois de septembre dernier.

L

es travaux consistaient en la création d’une piste cyclable en enrobé
côté Lycée EREA sur l’avenue de
Saint-Sever. Cette piste de 280 m,
permet de prolonger la piste existante sur
l’avenue de Saint-Sever depuis le boulevard
de Mont Alma jusqu’à l’impasse du Mont d’or.
à terme, cette nouvelle piste cyclable sera
également connectée avec celle du Boulevard
d’Aquitaine (travaux prévus en 2014) par le

boulevard du Belvédère. Ce chantier comprend également la création d’un trottoir en
calcaire en vis-à-vis de l’avenue. Il permettra aux piétons de cheminer en toute sécurité
depuis l’impasse du Mont d’or jusqu’à l’intersection de l’avenue de Saint-Sever et des boulevards du Belvédère et de Mont Alma.
Financé par Le Marsan Agglomération
à hauteur de 87 000 € TTC

aeropor

t

Pau
Pyreneets.fr

www.pau

.aeropo

r

la création d’un giratoire (avenue Vives
Labarbe), la création d’une piste cyclable à
double sens et d’un plateau ralentisseur et
enfin, la réduction de la voie de circulation
à 6 m de large pour créer un effet de paroi.
Le rejet des eaux pluviales sera également
pris en compte.
Financé par Le Marsan Agglomération
à hauteur de 730 000 € TTC
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sorties

Lecture

“Aficion’ados” fête ses 10 ans !

IDÉES CADEAUX Les fêtes de Noël approchent, alors faites votre choix parmi les nombreux spectacles proposés dans

Prix littéraire ados Pour marquer cet anniversaire, le prix change
de visuel tout en gardant l’esprit
coloré et festif qui fait son succés
auprès des publics adolescents.

vos salles culturelles...

1812,
UNE HISTOIRE
RUSSE

KID MANOIR 2

Opéra-rock

14&15/02 | 16h et 20h30

Cette aventure plonge les spectateurs de tous âges dans la
grande histoire en faisant revivre
les batailles napoléoniennes en
pleine Russie. 1h40 de spectacle
et de musique rock, dans un environnement sonore de film, porté
par des interprètes brillants dans
des costumes époustouflants. Une
expérience à vivre pour l’histoire et
l’émotion !
Pôle culturel du Marsan
Tarif unique : 37e

RAge

KID MANOIR 2
LA MALÉDICTION
DU PHARAON

Après le succès de Kid Manoir
et plus de 120 000 spectateurs,
revoilà la sublime Malicia qui sera
votre guide au cœur de l’Égypte
ancienne et de ses mystères. Ce
nouvel épisode du jeu interactif
Kid Manoir accueille quatre nouveaux candidats dans le palais
oublié de l’antique cité de Tanis :
Arthur, dresseur de scorpions, Jo
l’aventurière, Andrew, charmeur
plein de sagesse et Léa, l’intello
du groupe. Un seul d’entre eux
pourra, avec l’aide du public, devenir le gagnant et ainsi remporter
le fabuleux trésor !

Théâtre

21/02 | 20H30

Alexandre vient de tomber amoureux d’une certaine Marina, avec
qui il compte convoler en justes
noces, sans demander l’avis de sa
mère qui, furieuse, va faire de la vie
de sa belle-fille un enfer !
LE Théâtre / De 5e à 24e
€

MARY’S A MINUIT
Théâtre

28/02 | 20H30

La quête d’un amoureux, entre
humour et désespoir, par une fille
très tendre et très paumée qui nous
raconte un morceau de sa vie,
de ce kaleidoscope fou où on ne
distingue pas très bien ce qui est
rêve, réalité, exagération…

V

ous aimez lire et avez plus de
13 ans ? 4 romans en compétition cette année : “Les Voleurs de
têtes” d’Hervé Jubert, “Les Initiés”
de Jean-Christophe Tixier, “Une
étoile dans le cœur” de Louis Atangana et “Swing
à Berlin” de Christophe Lambert. Inscrivezvous jusqu’au 31 décembre dans votre établissement scolaire, à la Médiathèque du Marsan
ou dans les librairies Bulles d’Encre, Caractères
et Ducher-Lacoste.
Plus d’infos sur lamediathequedumarsan.fr

Coup de cœur
Léonor
de Recondo

Théâtre du Péglé / De 5e à 17e€

RAGE

COMPAGNIE RÊVOLUTION

Comédie musicale dès 5 ans

17/12 | 19h30

LA BELLE-MèRE

Impression : Castay • Conception :

Offrez-vous un “moment culture” pour Noël

Ballet hip hop

JESUS MENDEZ
& FAMILIA
Fête de Noël flamenca

21/12 | 20H30

Francisca Mendez Garrido “La
Paquera de Jerez“ figure emblématique et inoubliable, gloire nationale, a fait connaître nombre de
cante basés sur le répertoire primitif des chants de Noël de Jerez.
Des compositions au cordeau pour
mettre en lumière le bijou le plus
précieux et brillant de l’histoire du
Flamenco.
LE Théâtre / De 5e à 24e

Pôle culturel du Marsan
De 12e à 18e
€

Ils affichent déjà complet :
z LE BONHEUR | Théâtre 21/01 | 20H30
z L’ÉTUDIANTE & MONSIEUR HENRI | Théâtre hors les murs (programmé par la ville de Mont de Marsan) 04/03 | 20h30
z Barber shop quartet | 05/04 | 20h30

LA FAMILLE MAESTRO
Spectacle-concert dès 3 ans

10/01 | 14h30 et 19H30

Mis en scène par Anne Roumanoff,
ce spectacle autour des trésors
de la musique classique est plein
d’humour. Trois artistes chanteurs,
comédiens et musiciens reprennent
les airs des plus grands compositeurs pour écrire de joyeuses comptines racontant les grandes et petites
histoires de la vie. C’est entraînant,
ludique et énergique : les enfants
finissent toujours par danser !

11/03 | 20h30

14

2013 / 20

Pour sa nouvelle création, Anthony
Egéa s’est entouré de six danseurs
africains et inspiré de l’énergie de
la danse métissée qui se nourrit du
Krump, des danses traditionnelles
et du hip hop.
Pôle culturel du Marsan
De 5e à 26e€

Médiath

BARBE BLEUE
Conte

l. 05 58

Une étoile
dans le cœur

Les voleurs
de têtes
(Tome 1)
Vagabonde 	
Hervé Jubert
Edition Rageot Thriller 2012

85

www.le
27 17 •

marsan.

fr

Jeudi 19 décembre, la Médiathèque du Marsan accueille la
soirée du prix “Coup de cœur des
lecteurs du Marsan” en présence de

rsan

rel du Ma

le Cultu

on du Pô

rticipati

07/02 | 14h30 et 19H30

Il était une fois un homme, Barbe
Bleue, dénué de tout sentiment de
culpabilité qui tuait répétitivement
ses femmes. Il était une fois la
jeune épouse, Anne sa sœur et La
“Clef fée”. La réécriture de Sylvie
Nève, qui questionne le conte et ses
expansions poétiques, permet le dialogue avec les écrits du passé.
Théâtre du Péglé / De 5e à 17e€

èque

n • té
du Marsa

pa
Avec la

Louis Atangana
Edition du Rouergue
Doado - 2013

Théâtre du Péglé / De 5e à 17e
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Swing à Berlin
Christophe
Lambert
Bayard Jeunesse - 2012

Les initiés
(Tome 1)
Tomas
et le réseau
invisible
Jean-Christophe
Tixier
Edition Rageot - 2012

l’auteure Leonor de Recondo, primée cette
année par les lecteurs des 9 bibliothèques
du réseau, de la bibliothèque du Marque
page et de la Médiathèque intercommunale
pour son roman “Rêves oubliés”. Suivi du
lancement du prix 2014 et de la présentation des quatre nouveaux romans sélectionnés pour vous par vos bibliothécaires.
19/12 > 19h, Auditorium

Dans l’agglomération montoise comme ailleurs,
nous nous attachons à promouvoir les produits de qualité
et nos filières agroalimentaires.

Retrouvez tous les spectacles
sur www.marsancultures.fr

Rendez-vous dans nos points de vente :

Bijouterie Brunel

Anne-Marie Bizien
17, rue des cordeliers - Mont-de-Marsan - 05 58 75 10 03

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

Avenue Président Kennedy
40280 Saint-Pierre-du-Mont
Tél. : 05 58 46 22 61

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

2115, avenue du Maréchal Juin
40000 Mont-de-Marsan
Tél. : 05 58 75 25 27

Avenue Président Kennedy
40280 Saint-Pierre-du-Mont
Tél. : 05 58 75 28 13
Réf PANTONE

Pantone 511

Pantone 7499
Pantone 872

196x70 mag agglo2014.indd 1

Réf QUADRI

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

Jaune :

14 %

Cyan:
Magenta :
Jaune :

25 %
35 %
80 %

19/11/13 11:20

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

Nappages
Serviettes
ouates

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

Vaisselle
plastique
Décorations
Déguisements
Bougies

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

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

�

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

� Fioul domestique supérieur : BP SUPER CONFORT
� Gasoil non routier (GNR)
� Cuve double paroi PEHD : 1500 L, 2500 L & 5000 L
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ROULEAUX
TOILE DE LIN
1,20x25 m / Réf. 215010
Rouleau : 33 €

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

LE SPÉCIALISTE DE TOUTES VOS FÊTES

