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Mont de Marsan et son tissu associatif, c’est une histoire riche et indissociable. Grâce à 

l’engagement de nombreux bénévoles, les montoises et les montois se voient offrir une très 

large palette d’activités (sportives, culturelles et de loisirs) et de nombreuses structures de 

soutien (dans le domaine social, économique, ou de la santé).

En ces périodes difficiles, cette présence au quotidien est plus que jamais indispensable. 

Il appartient à la municipalité de poursuivre son soutien sans faille au secteur associatif. 

Soutien financier, humain, mais aussi en améliorant chaque année les installations et les 

locaux mis à leur disposition.

Il est également important de mieux faire connaître l’ensemble de ces associations aux 

habitants. Nous avons donc fait le choix de produire un guide spécial, uniquement dédié 

aux associations de Mont de Marsan.

La seconde édition du “guide des associations“ vous permettra de découvrir et de suivre les 

évolutions du riche tissu associatif montois. 

Présenté lors du forum des associations début septembre, ce guide des contacts et informa-

tions sur les associations est également mis à disposition tout au long de l’année dans les 

lieux publics pour renseigner les habitants, les nouveaux arrivants ou encore les touristes.

Vous retrouvez bien entendu la majorité de ces informations sur le site internet de la Ville,

www.montdemarsan.fr. 

Bonne lecture.

Geneviève Darrieussecq
Maire de Mont de Marsan

Présidente du Marsan Agglomération 
Conseillère régionale d’Aquitaine
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Une terre d’histoire(s)
Si l’histoire officielle de Mont de Marsan 
commence au 12e avec sa fondation, le site 
de la confluence a néanmoins toujours été 
occupé depuis la préhistoire. 
Construite à la confluence de la Douze et du 
Midou, la place forte du Moyen Age est du-
rant des siècles une plaque tournante com-
merciale entre l’arrière-pays et Bayonne via 
son port. En plus d’être une cité commerciale, 
Mont de Marsan connaît aussi une intense vie 
religieuse jusqu’à la Révolution. Par la suite la 
cité fortifiée fait place à une ville garnisons.
Très tôt la commune a des ambitions poli-
tiques et devient la capitale de la vicomté des 
Landes puis le chef-lieu du département des 
Landes. 

Une cité du vivre ensemble
Mont de Marsan est un centre tertiaire et ad-
ministratif de premier plan où se concentrent 
services et institutions. Mais surtout, Mont 
de Marsan est la ville du “bien vivre”…
Une cité où toutes les générations sont consi-
dérées comme actrices de leur cité, où habi-
tants et visiteurs bénéficient au quotidien 
de la qualité des services et du dynamisme 
du commerce local, et de la richesse de son 
monde associatif.
Nichée à mi-distance entre océan et mon-
tagnes au sein de la plus grande forêt d’Eu-
rope, bercée par ses trois rivières, magnifiée  
par ses parcs et aménagements floraux, Mont 
de Marsan offre un havre de paix et un es-
pace urbain à taille humaine.
Baignés par la lumière du ciel de la Gascogne, 
les habitants du Moun entretiennent les tra-
ditions du sud-ouest : les marchés et la gas-
tronomie locale, les fêtes de la Madeleine, les 
arènes et ses animations, le folklore landais, 
le festival Arte Flamenco, le rugby…

Un territoire tourné vers l’avenir
Si la ville est fière de son histoire, de 
son patrimoine historique, de ses tra-
ditions gasconnes et de sa qualité de 
vie, elle se tourne aussi résolument 
vers l’avenir.
Sa position géographique en fait un vé-
ritable carrefour aquitain : au croise-
ment entre Bordeaux et Pau mais aussi 
entre Aquitaine et Midi-Pyrénées, lieu 
de passage du Nord au Sud de l’Europe 
avec l’autoroute A65 et la prochaine 
arrivée de la LGV.
Pour répondre aux enjeux présents 
et préparer les développements à 
venir, les différents acteurs locaux 
aménagent les espaces du territoire 
montois pour tous, des habitants aux 
entreprises en passant par les visiteurs : 
places de Gaulle et Pitrac, entrées de 
ville et voieries, rénovation urbaine 
du quartier nord, berges, zones com-
merciales et industrielles, logements, 
parkings… 
Les partis pris architecturaux des bâti-
ments les plus récents sont résolu-
ment modernistes tout en respectant 
les cadres naturel et historique qui les 
entourent : Sydec, Chambre de com-
merce et d’industrie, Pôle culturel et 
Médiathèque du Marsan, Pôle éducatif…
Tous ces projets sont pensés pour être 
ergonomiques tout autant qu’agréables 
tout en prenant soin d’intégrer les 
principes du développement durable.

Mont de Marsan toute entière vous 
accueille et vous ouvre ses portes.
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Détenus ............................................................23
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Dynamic Auto Retro ........................................ 39
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Emploi ................................................ 30
Enfance ............................................................ 16
Enfance Terre soleil ........................................ 39
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Entre Parenthèses (sophrologie) ..................... 54
ESA - échasses ................................................. 44
Escrime ............................................................ 49
Espoir et avenir ............................................... 25
Et si on dansait ................................................ 57
Étrangers  .......................................................  29
Equitation .......................................................  48
Escalade (GRems) ............................................. 51
ESM .................................................................. 47
Evi’Danza ......................................................... 58
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Famille (aides) ................................................. 52
Fédération Combattants de -de 20 ans ........... 24
Fédération nationale cheminots retraités ....... 21
Fédération française des motards en colère .... 12
Femmes (droits) ........................................... 17-22
Fêtes de quartiers (comités, amicales) .............43
FCPE .................................................................35
Fin de vie ......................................................... 67
Flamencos (los) ............................................... 44
Fléchettes ........................................................ 50
FNACA.............................................................. 24
FNATH ............................................................. 20
Folklore ...................................................... 44/58
Football ....................................................... 47/51
Football américain ........................................... 51
Foull’s du poker montois .................................40
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France Adot 40 ................................................66
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France Algérie - ASFRALG ............................... 28
France Bénin ................................................... 25
François Aupetit (AFA) ....................................64
From Silence ....................................................60
Funny Duck......................................................40
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Garde des enfants ............................................16
Génération Mouvement (aînés ruraux) ............ 21
GERLIM ............................................................ 18
GIRPEH ............................................................ 20
GRETA .............................................................. 33
Goban du Marsan ............................................40
Golf ............................................................. 47/48
Groupement de défense milieu aquatique ....... 13
Guides de France ............................................. 42
Gymnastique ................................................... 49
Gymnastique douce (amicale laïque) ............... 51
Gymnastique volontaire ................................... 51
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Haltérophilie ................................................... 47
Handball .......................................................... 47
Handicapés ...................................................... 19
Handitop voyages ............................................ 20
Hébergement d’urgence ................................... 15
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Histoire et généalogie landaise ....................... 55
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Los Pechos (peña) ............................................ 45
Lous Rescapats .................................................43
Louvine du Marsan ........................................... 51
Logement d’urgence (asso Lisa) ........................ 15
Lutte contre le SIDA ........................................ 65
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Maladies respiratoires ..................................... 65
Malfét’art ......................................................... 55
Mal-voyants ................................................ 19-20
Maintien à domicile ..........................................41
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MDM Tournesols ..............................................23
Médaillés militaires ......................................... 24
Mémoire de la résistance et génocide............. 55
Messager Landais ............................................. 51
M2RC (modélisme) ...........................................40
Mi Conuco........................................................60
Minoterie (galerie) ............................................ 11
Modélisme .......................................................40
Mont de Marsan Judo ....................................... 51
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Pec Créations ..................................................60
Pêche .......................................................... 49/52
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Pelote basque ..................................................48
Peñas ................................................ 27/44/45/58
Pentathlon moderne ....................................... 46
PEP 40-MSL ................................................. 34/40
Personnes âgées ..............................................  21
Pétanque .........................................................48
Petit aquarium du Marsan ................................41
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Philoland ......................................................... 56
Photo club ASPTT ........................................41/49
Pierre Auban’s Friends .................................... 56
Pigeons .............................................................51
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Pitchouns du Moun ......................................... 27
Place au vélo ....................................................41
Planète écoles ................................................. 26
Planning familial ............................................. 18
Plongée ............................................................ 52
Poésie-philosophie .......................................... 56
Poker montois (Foull’s) ...................................40
Points comptés (asso) ......................................41
Pom pom Girls (Monty Ladies) ........................40
Prévention alcoologie/addictologie ................ 65
Protection civile .............................................. 67
Prévention éducation santé (IREPS) ................61
Prévention routière .......................................... 12
Production jeunes artistes ..............................60
Protection environnement grands pins ........... 13
Protestantisme (amis du) ................................68
Pyramoun .........................................................41
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Radios-amateurs .............................................  41
Raisonance (asso) ............................................ 22
Randonnée pédestre ....................................... 49
Recherche et sauvegarde (asso) ...................... 54
RCM - Radio club montois ............................... 42
REF 40 ...............................................................41
Relais enfants parents Landes......................... 18
Relaxation amicale laïque ............................... 52
Religions ..........................................................68
REP 40 ..............................................................23
Réseau DES-Distilbène .....................................19
Re-So ............................................................... 42

Restaurants du Coeur ...................................... 27
Retraités ...........................................................21
RMI .................................................................. 30
Rollers ............................................................. 49
Romano - Oro (danse Rom) .............................60
Rotary Club ...................................................... 28
Ruche Landaise ................................................ 28
Rugby ...............................................................48
Russophonia ....................................................60
Quehupa (peña) ............................................... 58
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Le service Vie locale
Hôtel.de.Ville
2.place.du.Général.Leclerc
Tél..:.05.58.05.87.30,.05.58.05.87.31,.05.58.05.87.32
Fax.05.58.05.87.11.
Courriel.:.vie.locale@montdemarsan.fr
www.montdemarsan.fr

3.grandes.missions
• Le soutien aux associations montoises
• La gestion des salles et du matériel
• La coordination des différents services lors d’organisation d’événements.

Le.soutien.aux.associations.montoises
Service mis à la disposition des associations déjà créées ou en cours de 
création et à toutes personnes intéressées par le mouvement associatif.
• Aide à la mise en place de manifestations associatives : mise à disposition de 
salles et de matériels pour l’organisation des manifestations associatives, aide à 
la promotion des manifestations (en coordination avec le service Communication 
de la Ville)
• Mise en place d’un fichier interne associatif et d’une mise à jour du site internet à 
partir de ces données (en cours).
• Renseignements sur les associations locales existantes,
• Rédaction de la Gazette associative (trimestrielle) transmis par internet 
uniquement.
• Aide pour établir les dossiers de demandes de subventions,
• Mise à disposition de bureaux ou locaux pour le fonctionnement de l’association,
• Mise à disposition de matériels de reprographie.

La.coordination.des.différents.services.
lors.d’organisation.d’événements
Le service Vie locale travaille en collaboration étroite avec les services du Parc 
technique municipal et des Espaces verts (gestion du matériel municipal et aide 
logistique à l’installation des diverses manifestations), et tous services municipaux 
concernés par l’organisation de manifestations : Restauration municipale, PJSE, 
service population, services techniques municipaux, régie des Fêtes, communication.
Il a en charge l’établissement de tous types de conventions, et rédige les notes de 
services permettant le bon déroulement des manifestations.

La.Gestion.des.Salles.
et.du.matériel
Voir page ci-contre

PÔLE  FUNÉRAIRE
188 avenue Maréchal Foch
Ouvert du lundi au vendredi 
8h-12h et 14h-18h
Samedi 9h-12h et 14h-17h

POMPES 
FUNÈBRES 
MUNICIPALES
Tél. 05 58 46 44 44
Permanence 24h/24 
Fax : 05 58 06 97 92

� Funérarium

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

� OrganisatiOn cOmplète 
des services funéraires 
(Mont de Marsan & Extérieur)
� devis et renseignements 
gratuits
� cOntrats Obsèques 
(Partenaire MUTAC)
� vente d’articles 
funéraires

� Crématorium
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• pour accueillir …
…repas, réceptions, grandes 
réunions et conférences, bals, 
animations diverses

sAuberge Landaise
328 rue de l’Auberge Landaise
Site Parc Jean Rameau
Tél : 05 58 75 28 83 et 06 32 19 81 18
Salle modulable, 3 capacités possibles : 
145 m2 + 440 m2 + 223 m2

sChâteau de Nahuques
Avenue de Villeneuve
Tél : : 06 62 70 41 52
Capacité d’accueil : 367 m2 

sSalle Georges Brassens
285 rue Pierre Benoît
Tél : 06 32 19 80 66
Capacité d’accueil : 205 m2

sSalle du Petit-Bonheur
25 rue Ferme de Fatigue
Tél : 05 58 85 27 20
Capacité d’accueil : 204 m2

…expositions, réceptions, 
conférences
sSalle Lamarque-Cando 
Tél : 05 58 45 05 38, capacité d’accueil : 461 m2

sLa Minoterie - Galerie d’exposition 
de l’Office de tourisme 
Attention ! Rens. et modalités de réservation auprès de 
l’Office de tourisme du Marsan, 1 Place Charles de Gaulle 
Tél : 05 58 05 87 37 - Courriel : celine.naulibois@lemarsan.fr

…Forum ou grandes
 manifestations
sHall de Nahuques
Avenue de Villeneuve
Tél : 06 62 70 41 52Capacité d’accueil : 2 197 m2. 
Aucun équipement, en faire la demande.

• SalleS réServéeS aux 
maniFeStationS deS 
aSSociationS SportiveS
sMaison des Sports
270 avenue du Stade 
Capacité d’accueil : 112 m2

• maiSonS deS aSSociationS
sMaison des associations
22- 24 bld de Candau, tél. : 05 58 06 27 62 
Mise à disposition de bureaux associatifs. 
2 salles de réunions

sMaison René Lucbernet
6 rue du 8 mai 1945, tél. : 05 58 46 04 93
Mise à disposition de bureaux associatifs.
1 salle de réunions

sMaison Joëlle Vincens
39 rue Martin Luther King (site de Bosquet)
Tél. : 05 58 85 47 26 
Mise à disposition de bureaux associatifs et de 
salle de répétitions. 2 salles de réunions

sMaison Camille Pédarré
89 bis rue Martin Luther King (site de Bosquet) 
Tél. : 05 58 75 77 82 
Mise à disposition de salles de répétitions 
et d’évolutions sportives.

sSalle Codibois
Avenue du Colonel Rozanoff
Mise à disposition de salles de répétitions 
et d’évolutions sportives. Locaux de stockage.

Gestion des salles, 
du matériel au profit 
des associations & particuliers

Pour faire une demande :
Madame le Maire 
Service Vie locale 
Mairie, 2 place du Général Leclerc
40000 Mont de Marsan
Réserver au moins un an à l’avance pour les 
grandes salles. Quinze jours pour les salles de 
réunion.
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n Accès au droit
CDAD - Conseil départemental 
de l’accès au droit
68 bld d’Haussez. Tél. : 05 58 06 94 93
Courriel : cdadlandes@orange.fr
www.cdad-landes.justice.fr
Diffuse l’information juridique et 
oriente le public vers les organismes 
compétents.

n Défense des 
consommateurs
ADéiC
Association de défense, d’éducation 
et d’information du consommateur
Résidence Clos Michel Ange
830 avenue Mal Foch
Tél. : 05 58 78 09 88
Courriel : adeic.landes@orange.fr
www.adeic.asso.fr
sConseille pour le règlement des litiges de 
la consommation.
sMène une action éducative en direction 
des établissements scolaires landais.
Perm. téléphonique : 
lundi au vendredi 10h-12h/15h-18h

Syndicat général CFDT 
agroalimentaire des Landes
Siège : Halles - Place Roger Ducos
40100 Dax - Tél. : 05 58 75 15 93
Courriel : cfdt-sga@orange.fr
Sur RDV à la permanence  : Maison 
Joëlle Vincens, 39 rue Martin Luther 
King les mercredis et jeudis de 15h à 17h. 
Tél. : 05 58 75 15 93
Outil d’étude et d’expertise de la CFDT 
dans les domaines de la consommation, 
de l’habitat.
Au service des adhérents, elle aide à inté-
grer la dimension consommation dans 
leur action syndicale en lien avec la pro-
duction, l’organisation et les conditions de 
travail, l’emploi, le cadre de vie, l’environ-
nement, la santé, le logement, le dévelop-
pement durable, la mondialisation…
Association de consommateurs agréée, 
ses représentants siègent dans les ins-
titutions nationales et locales de la 
consommation et du logement. 

Association 
Force Ouvrière consommateurs
Maison des syndicats - 97 place Caserne 
Bosquet BP 217 - 40004 Mont-de-Marsan 
Cedex - Tél. : 05 58 46 23 23
Fax : 05 58 06 46 58
Courriel : 40afoc@sfr.fr

Confédération nationale 
du logement
Forum Peyrouat, 2 rue de l’Abbé Dauba
Tél. : 05 58 46 41 35 
Courriel : cnl.landes@orange.fr
Première organisation nationale du 
logement en termes d’adhérents et de 
représentants élus dans les conseils 
d’administration des organismes HLM 
et SEM, sa mission principale consiste 
à défendre l’intérêt des locataires et 
des accédants à la propriété. Elle milite 
pour le droit au logement pour tous. 
Fondée en 1916, la Confédération natio-
nale du logement est une association de 
consommation agréée. Elle siège dans 
toutes les instances concernant le loge-
ment et la consommation. Elle est orga-
nisée en fédérations par département et 
en amicales dans les quartiers ou groupes 
de logements.

FFMC - Fédération française des 
motards en colère des Landes
34 rue Victor Hugo - Tél. : 05 58 06 07 49
Défense de la pratique du deux-roues 
motorisé.

iNDECOSA-CGT
information défense 
des consommateurs salariés
Maison Joëlle Vincens - 39 rue Martin 
Luther King -  Courriel : indecosa.cgt40@
laposte.net - http://indecosa-cgt40.e-
monsite.com
Conseille les consommateurs et défend 
leurs droits individuels et collectifs dans 
le secteur marchand et public. Mène des 
actions dans le domaine de l’eau, de 
l’énergie, de l’environnement, de la santé 
et du surendettement des ménages. L’as-
sociation se prononce pour un consume-
risme social et environnemental.
Perm. : lundi et samedi 9h-12h. Jeudi 17h-19h
Sur RDV  (surendettement). Perm. mises à 
jour sur répondeur au 05 58 06 10 00.

Prévention routière 
Comité des Landes
2138 av. Mal Juin - Tél. : 05 58 06 88 75
Fax : 05 58 06 84 32
Courriel : preventionroutiere40@wanadoo.fr
Association d’ut ilité publique qui mène 
des actions afin de réduire le nombre 
d’accidents de la circulation routière. 
Principales actions :
sen milieu scolaire : sensibilisation des 
élèves de CM2, 5e et 3e.
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sen entreprise : sensibilisation aux accidents du tra-
vail et aux accidents de la route
sdurant l’été, le Bus des férias navettes pour les fêtes.
sauprès du grand public : animation, débats, 
relais des campagnes nationales, forums. La 
prévention routière formation est agréée pour 
l’organisation de stages de récupération de points 
de permis de conduire.
s organisation de l’opération “La fête en bus“
Du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h

UFC Que Choisir
Maison René Lucbernet - 6 rue du 8 mai 1945
BP 186 - 40004 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 92 88 / Fax : 05 58 85 96 64
Courriel : ufcmarsan@free.fr
Assure la défense individuelle et collective des 
consommateurs (consommation, santé, sécurité).
Permanences : lundi, mercredi, vendredi 14h-17h
Possibilité de RDV hors permanences.

n Défense de l’environnement
Amap du Moun
83  rue du Cdt Pardaillan - Tél. : 05 58 45 02 46
Courriel : pierre.aguade@sfr.fr
Regrouper des consommateurs conscients et 
désireux de s’impliquer dans l’économie solidaire, 
de respecter et faire respecter les principes de 
la charte d’alliance provence, de soutenir une 
agriculture paysanne de proximité socialement 
équitable…

Les Amis de la Terre des Landes
Maison des associations - 22-24 bld de Candau
Tél/fax : 05 58 75 77 88
Courriel : landes@amisdelaterre.org
www.amisdelaterre.org
Conférences, débats, actions ! Effet de serre, 
énergies, transports, ogm, bois exotiques, nano-
technologies, eau, pesticides, agriculture… 
Les Amis de la Terre, 1er réseau écologiste mon-
dial, luttent partout dans le monde, pour des 
sociétés durables, pour la défense de l’Homme 
et de l’environnement.
Réunions : 3e vendredi du mois (téléphoner pour vérifier).

Groupement de défense sanitaire
aquacole d’Aquitaine
1 rue Marcel David - BP 219 - 40004 Mt de Marsan 
Cedex - Tél. : 05 58 06 88 62 - Fax : 05 58 75 85 89
Courriel : secretaire.gdsaa@wanadoo.fr.
Regroupe pêcheurs et pisciculteurs pour la pro-
tection du milieu aquatique et l’amélioration de 
l’état sanitaire des poissons, dans les piscicultures 
comme dans les étangs et rivières d’Aquitaine.
Effectue des contrôles sanitaires et des analyses sur 
les poissons, en collaboration avec les laboratoires 
des Pyrénées et des Landes, ainsi que des études sur 
les pathologies et le lien avec l’environnement.
Ouvert au public : du lundi au vendredi 8h-17h30

Landes nature
Cité Galliane - BP 279 - 40005 Mont-de-Marsan 
Cedex - Tél. : 05 58 85 44 21 - Fax 05 58 85 45 31
Courriel : marine.hediard@landes.chambagri.fr
Association d’acteurs socio-économiques impli-
qués dans la mise en place du réseau européen 
des sites protégés Natura 2 000. Partenaire des 
opérateurs techniques des sites, rédaction des 
documents d’objectifs, organisation de journées 
d’échange sur la biodiversité.

Protection de l’environnement
des Grands Pins
631 av. des Grands Pins (chez M. Bats Armand)
40090 Mont de Marsan - Tél. : 05 58 45 02 99
Association créée lors de l’ouverture de l’usine 
Labat, ouverte sans autorisation préfectorale, 
sans enquête publique, elle fait partie des ins-
tallations classées. Objectifs : défendre la qua-
lité de la vie, la préservation des milieux naturels 
(nappe phréatique), lutter contre les nuisances, 
la pollution de l’air, les risques sanitaires sur 
les riverains et les chevaux, défendre l’atteinte 
à la propriété privée et les différentes activités 
hippiques.

SEPANSO
Société pour étude, protection 
et aménagement de la nature 
dans le Sud-Ouest
Maison René Lucbernet - Tél. : 05 58 51 49 04
Protection de la nature et des sites et mise en valeur.
Suivi de dossiers sur les enquêtes publiques.
Lutte contre les nuisances et les problèmes 
d’urbanisme dans l’agglomération. Participe à 
de nombreuses commissions départementales, 
locales. Suivi des dossiers sur les enquêtes pu-
bliques. La Sepanso ne règle pas les litiges indi-
viduels de voisinage. 
Réunions : sur convocation.
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n Les conseils
ADiL 40 
Association départementale
pour l’information sur le logement
125 rue Martin Luther King
Tél. : 05 58 46 58 58 
Fax : 05 58 46 19 16
www.adil40.fr
sConseils juridiques, financiers, fiscaux dans le 
domaine du logement. Établissement de plans de 
financement personnalisés.
Permanences décentralisées sur le départe-
ment.
Ouvert au public : 
du lundi au vendredi 9h-12h et 13h-17h30, mardi 9h-19h

ANAH - Agence nationale de l’habitat
351 boulevard Saint-Médard - BP 369
40012 Mont-de-Marsan Cedex
sPour les propriétaires bailleurs : 
subventions sur logements locatifs privés de plus 
de 15 ans, pour des travaux de mises aux normes, 
d’installation de confort ou d’accessibilité, réalisés 
par des professionnels.
Tél. : 05 58 51 31 57 ou 05 58 51 30 86
sPour les propriétaires occupants : 
aide destinée au propriétaire qui occupe son 
logement à titre de résidence principale (travaux 
de mises aux normes, de confort, d’accessibilité 
pour personnes handicapées, travaux d’économie 
d’énergie). 
Conditions : logement de plus de 15 ans  plafond 
de ressources à ne pas dépasser (subvention à 
caractère social) et travaux réalisés par des pro-
fessionnels. Tél. : 05 58 51 31 09
Ouvert au public : jeudi 9h-12h et 14h-16h

CAUE 40
Conseil d’architecture
d’urbanisme et de l’environnement
Service départemental
155 rue Martin Luther King
Tél. : 05 58 06 11 77
Fax : 05 58 06 24 40
Conseils architecturaux gratuits pour construc-
tion, extension, rénovation, centre de res-
sources, espace d’exposition, conseil aux col-
lectivités.
Pour une consultation « point conseil architec-
ture», prise de RDV au 05 58 06 95 96.
Ouvert au public : du lundi au jeudi 9h-12h et 14h-17h. 
Fermeture à 16h le vendredi
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CiLSO
Comité interprofessionnel du logement du 
Sud-Ouest
1617 avenue de Villeneuve
Tél. : 05 58 05 72 00 - Fax : 05 58 05 72 04
Collecte le 1% logement des entreprises de plus 
de 20 salariés. Accorde aux salariés des prêts 
complémentaires pour financer la construction, 
l’achat ou l’amélioration de leur résidence prin-
cipale.
Finance le dépôt de garantie locatif (caution) avec 
l’avance locapass. Offre un accès exclusif à un 
parc locatif diversifié.
Ouvert au public : du lundi au jeudi 8h30-12h30 et 
14h-18h, vendredi 8h-12h30 et 14h-16h45 sur ren-
dez-vous.

PACT des Landes
Habitat et développement
46 rue Baffert - 40100 Dax
Tél. : 05 58 90 17 87 - Fax : 05 58 90 90 50 
Courriel : administration@pactdeslandes.org
www.pactdeslandes.org
Premier réseau associatif national au service de 
l’habitat : réhabilitation, maintien à domicile, habi-
tat social, urbanisme. 
Des solutions sur l’amélioration des conditions de 
vie et de l’habitat dans les Landes.
Permanences : 
Maison des associations, bd de Candau, 
mardi 14h à 16h

n Hébergement d’urgence
Association Laïque du Prado – Ets LiSA
243 avenue corps franc pommiès
40280 Saint Pierre du Mont
Tél : 05 58 45 94 14 - Fax : 05 58 45 94 19
Mail : lisa.alp@orange.fr
SIAO / Service Intégré d’Accueil et d’Orien-
tation sur le Département des Landes
Coordonne et attribue les places d’urgence
Observatoire départemental
Prestations : aide administrative, instruction et 
suivi de dossier, domiciliation postale, instruction 
RSA, bagagerie, douche, lessive, espace cuisine
Ouverture : 9h-13h/14h-18h (sauf le mardi 14h-16h)
• Accueil d’urgence 
- 115 : numéro  vert pour les sans abris 2° 
- Accueil de  jour : 381 rue fontainebleau. Ouvert 
7j/7j de 14h30 – 18h30
- ° Gîte Hivernal : accueil de nuit hommes seuls, 
femmes seules, couples (animaux acceptés)
381 rue fontainebleau. Ouvert 7j/7j de 19h-8h
• Accueil en hebergement
- CHRS (Centre Hébergement et de Réinsertion 
Sociale), résidentiel hommes : 21 places pour 
hommes seuls de 18 à 60 ans
- CHRS residentiel femmes : 4 places pour femmes 

seules  avec ou sans enfants de 18 à 60 ans victimes 
de violences conjugales
- CHRS appartements : 20 places en apparte-
ments type T1 au T3 pour familles ou personnes 
isolées de 18 à 60 ans
- Places de stabilisation : 8 places  pour  per-
sonnes seules ou couples de 18 à 60 ans ayant 
un long parcours  en errance et un état de santé 
précaire
- Appartements ALT : 24 places en appartement 
type T1 au T4 pour personnes  isolées ou familles 
rencontrant une difficulté temporaire dans la 
recherche de logement. Durée de séjour : 6 mois 
maximum
- LHSS (Lits Halte Soins Santé) : 2 places médicali-
sées pour personnes  seules sans domicile, dont 
l’état de santé nécessite une prise en charge 
médicale sans relever d’une hospitalisation
- Placement exterieur : convention avec le SPIP 
afin de permettre un hébergement alternatif à 
l’incarcération
• Accueil en logement
- Maison relais : 18 places pour personnes seules 
ou couples dont l’isolement psycho social rend 
impossible l’accès à un logement autonome à court 
ou moyen terme
- PIL (Prévention Insertion Logement)  : dispositif 
du PDALPD  (plan départemental d’action pour le 
logement des personnes défavorisées). Permettre 
l’accès à un logement autonome  par le biais d’une 
sous location aux personnes seules ou familles 
bénéficiant de faibles ressources ou en situation 
d’expulsion
- Mesures de reparation penale : 75 mesures/an
Mesures ordonnées par les magistrats afin de per-
mettre au mineur auteur  d’être partie prenante de 
la réparation de son acte.
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Les enfants
n Garde des tout-petits
AMARiL - Assistantes maternelles agréées 
réunies indépendantes landaises
Siège : 417 bld du Chemin Vert - Tél. : 05 58 06 80 80
Courriel : association@amaril.fr
www.amaril.fr
Association regroupant plus d’une centaine d’assis-
tantes et assistants maternels,
vous aide lors de votre recherche d’un mode de 
garde pour vos enfants à partir 2 mois, en périsco-
laire et horaires atypiques, et vous guide adminis-
trativement.
Rens. : du lundi au samedi et permanences les mardi et 
jeudi(bd de Candau-Maison des Associations)

n Sauvegarde 
de l’enfance
ASAEL - Association de sauvegarde et d’action 
éducative des Landes
15 boulevard Ferdinand de Candau
40000 Mont-de-Marsan
Tél. : 05 58 46 75 50 - Fax : 05 58 75 90 63
Courriel : contact@asael.fr - www.asael.fr
Gère des établissements et services à caractère 
social concernant des mineurs et jeunes majeurs 
en difficulté. Participe à l’action sociale départe-
mentale et à la protection judiciaire de la jeunesse.
Service.AEMO.:.Action.Educative.en.Milieu.
Ouvert.
15 Boulevard de Candau  - 40000 Mont-de-Marsan    
Tél : 05 58 46 19 19  
mission d’assistance éducative  :  assurer la protec-
tion des enfants en danger dans leur milieu familial 
sur demande du juge des enfants (dans le cadre 
légal de la protection de l’enfance). 
Service.IE..:.Investigation.Educative
15 Bd de Candau  - 40000 Mont-de-Marsan    
Tél : 05 58 46 19 19
Le juge des enfants, saisi d’une situation de dan-
ger, peut ordonner une mesure judiciaire d’inves-
tigation Educative (MJIE) au civil dans le cadre de 
l’assistance éducative ou au pénal dans le cadre de 
mineurs délinquants.

n Les associations
Jumeaux et plus, l’association des Landes
Siège : 2 rue Dulaurier, UDAF des Landes
Chez Mme Payebien, 243 rue Arriet, 40180 Oeyreluy, tél. 
: 05 58 57 61 30 - Courriel : karine.payebien@orange.fr
Accompagnement et soutien à la parentalité, 
entraide matérielle par la mise à disposition de 
matériel de puériculture, organisation de ren-
contres familles, tous parents de jumeaux, triplés 
et parfois plus.16
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La Leche league France (LLL)
Rens. : www.lllfrance.org ou par tél. : 05 58 98 76 39, 
05 58 98 38 56, 05 58 03 34 76
Association d’information et de soutien à l’allaitement.

Les Pitchouns Dabor
28 chemin de Garrelon
Tél. : 05 58 75 87 29
L’association a pour but de promouvoir les jeux 
d’eau et de plein air pour les enfants de 2 à 6 
ans. Publics concernés : les scolaires, centres 
de loisirs, groupe de particuliers (minimum 12 
enfants), associations de quartier… 

Petite enfance et parentalité
10 rue Victor Hugo - Tél. : 05 58 05 94 01
Un lieu d’accueil et d’écoute : Les Petits Pas
Dans cet espace aménagé et géré par des pro-
fessionnels de la petite enfance,les enfants 
peuvent jouer,rencontrer d’autres enfants.Les 
parents peuvent échanger entre eux ou avec les 
deux intervenants professionnels présents. Accès 
libre et gratuit pour les futurs parents et parents 
accompagnés de leurs jeunes enfants de moins 
de 6 ans.
Accueil : mardi et jeudi 15h-18h

La famille
AFC Mont de Marsan
Association familiale catholique
2 av. du Bois dormant - 40280 St Pierre du Mont
Tél. : 05 58 45 43 36
Représente et défend les intérêts moraux et maté-
riels des familles selon l’enseignement social de 
l’Église catholique. Participe aux activités de 
l’UDAF.

Association d’aide à la parentalité 
et à l’éducation
3 place de la Douze - Tél. : 06 81 04 85 07
Courriel : gauthierbeatrice@orange.fr
Faciliter l’accompagnement, le développement de 
l’enfant et de l’adolescent, favoriser le dialogue 
dans le groupe familial et contribuer à rendre 
acteurs les parents et les jeunes...

Association familiale laïque du Marsan
3 allée de la Solidarité - Tél. : 05 58  75 18 40
Informe les familles et défend leurs intérêts dans 
tous les domaines de la vie sociale et familiale. 
Organise des débats sur les divers problèmes de 
la vie quotidienne, propose des activités d’éveil 
auprès des personnes âgées, et d’accompagne-
ment dans le cadre périscolaire.

AFiM – Association familiale
intercommunale de Mont de Marsan
Maison Joëlle Vincens - 39 rue Martin Luther King
Tél.  : 05 58 75 00 35
Groupement qui rassemble des familles de Mont-
de-Marsan et des environs quelle que soit leur 
situation matérielle, morale, sans référence poli-
tique ou religieuse. Lieu d’écoute et d’information 
des familles. Affiliée à l’Udaf 40,elle représente 
les familles auprès des pouvoirs publics. Participe 
à des commissions extra-municipales (CAF, déro-
gations scolaires, pompes funèbres, CCAS Mont de 
Marsan). Soutient l’action sociale dans tous les 
domaines, aide les familles en partenariat avec 
d’autres organisations. Organise des conférences-
débats à l’intention des familles, la fête de la 
famille et trois braderies au printemps, automne 
et hiver. Gère l’atelier « Fil Harmonie » d’initia-
tion à la couture, tricot, broderie et créativités 
le jeudi de 14h à 16h30. Ateliers de scrapbooking 
(vendredis 9h-12h et samedis 14h-17h)  /Carterie 
et cartonnage (samedis 14h-17h) 
Voir aussi rubrique loisirs)
Permanences : mardi  10h-12h

ADEPAPE 40 - Association départementale 
d’entraide des personnes accueillies en 
protection de l’enfance (pupilles de l’état 
et autres statuts) des Landes
Maison des associations - 24 bld de Candau
Bâtiment 3, bureau 13 - Tél/fax : 05 58 06 05 88
Courriel : adepape40@orange.fr
Attribue des prêts d’honneur, des aides lors de 
mariage, décès, naissance, des secours d’urgence 
et des aides à l’insertion sociale, aide dans la pour-
suite d’études supérieures…
Permanences : du lundi au vendredi 8h30 à 16h30

AMCF - Accueil, Médiation, Conflits familiaux
Maison Joëlle Vincens - Caserne Bosquet
Rue Martin Luther King - Tél./Fax : 05 58 46 39 00
Courriel : amcf40@orange.fr
Accueille gratuitement tout public (adulte ou 
jeune) confronté à des conflits familiauux ou des 
difficultés de communication : écoute démarches 
de méditation familiale avec l’intervention de 
professionnel. Gère un point de rencontre 
parent-enfant permettant le maintien ou la res-
tauration du lien parental.

Association départementale 
des conjoints survivants
Maison des associations - Bld de Candau
Tél. : 05 58 75 43 17
Est à l’écoute des veuves et des veufs et peut 
leur apporter un soutien psychologique, les 
informer et les aider dans leurs démarches suite 
au veuvage. Elle défend, en outre, les droits 
spécifiques des conjoints survivants. 
Permanences : sur rendez-vous.
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Association nationale des membres 
de l’Ordre National du mérite
105, avenue de Mazerolles - Tél. : 05 58 75 43 15
Courriel : presidentanmonm40@aliceadsl.fr
Assure le rayonnement et le prestige de l’Ordre 
en tous lieux.Maintient et développe les valeurs 
morales et civiques liées à la qualité de membre 
de l’Ordre et renforce les liens de solidarité.
Pratique l’entraide sous forme morale et maté-
rielle .Il partici^pe au devoir national de mémoire 
et encourage les jeunes dans cette action.

CiDFF - Centre d’information
sur les droits des femmes et des familles
Maison des associations - 22/24 bd de Candau
Tél 05 58 46 41 43 - Fax 05 58 75 56 69
Courriel : cidfland@wanadoo.fr
sInforme gratuitement tout public sur ses droits 
et plus particulièrement les femmes
sOriente vers les associations, organismes et 
professionnels compétents
sFemme violences écoute, no gratuit 0800 436 
703 du lundi au vendredi de 9h à 17h
sHébergement d’urgence et temporaire
sOrganise des ateliers à destination des 
femmes bénéficiaires du RSA ou des minima 
sociaux
sPropose des permanences et des services 
d’accompagnement et d’information à l’emploi
Ouvert au public : permanences du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h ou sur rendez-vous. 

Croix-Rouge Française
Plateforme sociale, 243 rue de l’Evasion
Tél. : 05 58 06 36 18 - Fax : 05 58 46 21 02
www.croix-rouge.fr/40
Courriel : dl.marsan@croix-rouge.fr
Action sociale : aide aux familles en diffi-
culté. Distribution de colis alimentaires, vête-
ments… Participation (sous conditions et sur 
présentation obligatoire de dossier par une as-
sistante sociale) au règlement de certaines fac-
tures. Animations dans les maisons de retraite. 
Ouverture secrétariat : lundi au  jeudi 8h15-12h30 et 
13h30-17h15, vendredi 8h30-12h

Couple et famille des Landes
Rens. : 06 73 59 02 24
Conseil conjugal et familial

Défense des familles en deuil - ADFD
27 rue Léon Blum - Contacts : 05 58 75 74 45,
05 58 75 24 30, 05 58 75 31 00
Assistance aux familles lors d’un décès. Déclaration 
de succession sans recours au notaire. Démarches 
auprès des banques pour débloquer les comptes, 
conseils, etc… En outre l’association milite active-
ment pour un service public funéraire, obsèques, 
crémation, excluant tout profit sur la mort. 

GERLiM - Groupe d’études et recherches 
landais sur l’inceste et la maltraitance
Maison René Lucbernet - 6 rue du 8 mai 1945
Tél. : 05 58 75 09 37
La multiplication des affaires de mœurs met en 
cause des adultes et des enfants bien souvent 
au sein d’une même famille. Un petit groupe de 
professionnels de diverses origines s’est consti-
tué en association et propose des moyens pour 
aider ces personnes et envisager des stratégies 
thérapeutiques permettant d’éviter la répétition 
de ces dysfonctionnements aux générations 
suivantes. Deux axes de travail : une réflexion 
théorique et une action thérapeutique.

Planning familial des Landes
Maison des associations - 22/24 Bld de Candau
Tél.  : 05 58 06 85 85
Courriel : planning-familial40@wanadoo.fr
http://planning-familial.org
Le Planning Familial des Landes a pour principe 
l’éducation populaire et pour objectifs de pro-
mouvoir une sexualité vécue sans répressions, ni 
dépendance.
Il lutte contre les discriminations liées au genre  
à l’orientation sexuelle, les normes inégalitaires 
entre les sexes, toutes formes de violences  (fami-
liales, conjugales, mariages forcés, mutilations 
sexuelles, agressions sexuelles, viols…) pour l’ac-
cès aux méthodes de prévention et de réduction 
des risques en matière d’Infections Sexuellement 
Transmissibles et de grossesses non prévues, pour 
le droit de choisir.
Lutter contre le sexisme et les stéréotypes, mettre 
en œuvre l’éduction à la sexualité, aider les filles et 
les garçons à grandir, leur donner les codes, c’est  
le  quotidien  du Planning 40 dans les structures 
associatives ou institutionnelles qui le demandent.
Permanences : les lundi de 12h à 14h, mercredi 14h à 
17h, vendredi 9h30 à 13h30
Ou bien sur rendez-vous.

Orphelinat mutualiste de la Police nationale
Hôtel de Police - 22/23 place Joseph Pancaut
Tél. : 05 58 05 52 52
Subvient aux besoins des orphelins de tous les 
policiers de France.
Perm. : du lundi au vendredi 8h30-12h/14h30-17h

Relais Enfants Parents Landes
Maison René Lucbernet, 6 rue du 8 mai 1945
Tél. : 06 47 69 93 75 et 05 58 85 47 28
Courriel : relaisenfantsparentslandes@yahoo.fr
Maintenir, favoriser ou restaurer les liens entre 
l’enfant et son parent incarcéré afin de faciliter le 
développement psychologique et la socialisation 
de l’enfant.
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Réseau DES France - Distilbène
Problème de santé publique.
1052 rue de la Ferme de Carboué
Tél. : 05 58 75 50 04 
Courriel : contact@des-france.org
www.des-france.org
Ce médicament a été prescrit à 200 000 femmes 
enceintes, entre 1948 et 1977, pour prévenir des 
complications de grossesses. S’il l’a été à votre 
maman, il en résulte un danger potentiel pour 
votre santé. Pour les filles nées de ces gros-
sesses, les conséquences peuvent être : stérilité, 
fausses-couches, accouchements prématurés, 
cancers... Un suivi gynécologique spécifique, 
tout au long de la vie et durant les grossesses, 
est nécessaire. 
Besoin d’informations, de réponses, d’écoute, 
d’aide : contactez-nous... 

UDAF – Union départementale
des associations familiales
2 rue Dulaurier -BP 149 - 40003 Mt de Marsan Cedex
Tél. : 05 58 06 80 40  - Fax : 05 58 06 83 59
Courriel : udaf-des-landes@udaf40.com
udaf40.olympe-in
Antennes des services de tutelle
Mont-de-Marsan : 05 58 05 70 50
Dax : 05 58 06 80 40
sReprésente les familles landaises auprès des 
pouvoirs publics.sDéfend leurs intérêts maté-
riels et moraux.sGère et anime deux services 
de tutelles.sAccueille, informe, conseille toutes 
les familles dans tous les secteurs de la vie 
sociale.sDispose d’un observatoire départe-
mental de la famille.sMicro crédit social
sParrainage de proximié
Permanences : lundi au vendredi 9h-11h30 et 14h-17h

Les handicapés
ADAPEi – Association départementale
d’amis et de parents de personnes 
handicapées mentales
Résidence Marialva – 3 Rue Michel Tissé
Tél : 05.58.85.43.80 – Fax : 05.58.85.43.89
siege@adapei40.fr – www.adapeideslandes.fr
L’ADAPEI Des Landes participe à la mission 
d’intérêt général en répondant aux besoins prin-
cipalement des personnes déficientes intellec-
tuelles en situation de handicap mental dans le 
département des Landes.
Elle propose aux enfants dès la naissance jusqu’à 
l’âge adulte un accompagnement qui compense 
les désavantages liés à leur handicap, notam-
ment sur le plan de l’éducation.
Pour les adultes, elle fournit des solutions 
concernant le travail et l’habitat à titre principal 
ainsi qu’un accompagnement ajusté.

A ce titre, elle gère 12 établissements et services 
dont sur le secteur de Mont de Marsan, un ser-
vice d’éducation spécialisée et soins à domicile 
(SESSAD), un établissement et service d’aide par 
le travail (ESAT), un foyer et un service appar-
tements pour travailleurs handicapés, un foyer 
de vie, une unité de jour, un service d’accom-
pagnement à la vie sociale (SAVS), un SSID 
Service Sports Intégration et Développement 
Départemental en partenariat avec le Conseil 
Général et l’Etat.
Ouvert au public du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 16 h 30

ASCL - Association sportive et culturelle 
des Landes
Adapei des landes - Résidence « Marialva »
3 rue Michel Tissé - Tél. : 06 79 03 27 94
Association ouverte aux personnes en situation 
de handicap mental, troubles psychiques ou dé-
ficiente intellectuelle qui souhaitent pratiquer 
en loisirs ou compétition, du basket, football, 
tennis de table, pétanque… Le club est affilié à 
la Fédération Française du Sport adapté.

AMV - Association Aveugles 
et Mal Voyants 
Maison René Lucbernet, 6 rue du 8 mai 1945
Accueil mardi après-midi, Rdv et activités jeudi 
après-midi. Contact 05 58 45 35 44
monsite.orange.fr/aveuglesmalvoyants
facebook.com/aveuglesmalvoyants
Association consacrée aux personnes rencon-
trant des troubles  de vision, adultes et enfants, 
s’appuyant sur un réseau de partenaires. 
Services proposés
• Découverte : Informatique, synthèse vocale 
(Logiciel libre et gratuit NVDA).Système braille. 
Accessoires parlants. 
• Conseils : En équipement et en basse vision. Gestes 
domestiques. Accessibilité. Chien guide aveugle. 
• Loisirs : Revue de presse parlée sur CD audio. 
Films audio description. Repas rencontre men-
suel. Réunions à thèmes. Visites commentées. 
Ballades encadrées. 
• Entraide : Assistance. Ecoute. Covoiturage. 
Embossage de documents en braille. Photocopies. 
Lecture et rédaction dossiers. Connexion et mes-
sage internet  à la demande.
Actions et participation :
• MLPH Maison Landaise des Personnes 
Handicapées. 
• Commissions accessibilité départementales et 
de la ville de Mont de Marsan. 
• Représentants des usagers hôpital Layné et 
Clinique des Landes. 
• Comité handicap du Conseil Général des Landes. 
• Comité d’éthique hôpital Layné. «Donneurs de 
voix» montois. 
• Croix Rouge des Landes. 
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AVH - Association Valentin Haüy 
au service des aveugles 
et des mal-voyants
Maison René Lucbernet - 6 rue du 8 mai 1945
Tél. 05 58 90 10 53 - Courriel : correspondance.
montdemarsan@avh.asso.fr - www.avh.asso.fr
Agit au service des personnes aveugles et mal-
voyantes et leur famille dans les différents as-
pects de leur vie quotidienne et propose :
sDécouverte informatique adaptée avec syn-
thèse vocale. Initiation au Braille. 
sBasse vision, locomotion. Gestes de vie quoti-
dienne. Sports. Loisirs. Randonnées. Entraide. 
Soutien. Ecoute. Conseils. Accessibilité du bâti-
ment et voirie. Visite à domicile. 
sTéléchargement sur le site de fiches nouvelles 
lois et accessibilité.
sMembre de la commission extra-municipale 
de la ville de Mont-de-Marsan «amélioration 
des trottoirs et accessibilité services publics», 
de la Maison landaise des personnes handi-
capées (MLPH), de la commission des droits 
et de l’autonomie (CDAPH), de la commission 
consultative départementale de sécurité et 
d’accessibilité (CCDSA), du comité Handiscol’ et 
Handisport.
sLe nombre de bénéficiaires connus dans les 
Landes est d’environ 500 sur les 1600 estimés 
dont 200 personnes au comité montois. Une 
vingtaine d’enfants sont scolarisés en milieu 
ordinaire. 
Accueil : mardi, jeudi 14h15-17h30

Comité Sport Adapté des Landes
SSID - 23 rue V. Hugo - 40025 Mont de Marsan 
Cedex - Tél. : 05 58 05 40 89
Courriel : ffsa40cd@orange.fr
Association ouverte aux sportifs et bénévoles, 
favorisant la pratique sportive et l’intégration 
des personnes en situation de handicap mental 
ou atteintes de troubles psychiques.

Comité handisports Landes
23 rue Victor Hugo. Tél. : 06 33 87 42 33
cd40@handisport.org
Association ouverte aux sportifs et aux béné-
voles, favorisant l’intégration sociale des prati-
quants handicapés moteurs et visuels.

Donneurs de voix - Bibliothèque sonore
pour aveugles et malvoyants
Maison des associations - Bld de Candau
Tél. : 05 58 06 93 47
Le donneur de voix enregistre chez lui, pour les 
malvoyants, des livres sur cassettes ou CD audio. 
Ces enregistrements, prêtés gratuitement, per-
mettent aux personnes atteintes de cécité de 
garder un contact avec la littérature. Ce service 
est aussi destiné aux personnes n’ayant pas une 
vision suffisante pour lire d’une façon continue.
Permanences :  lundi 14h-16h30

FNATH - Fédération nationale des
accidentés du travail et des handicapés
1052 rue de la ferme du Carboué
Tél. : 05 58 75 17 05 - Fax : 05 58 06 29 07
fnath40@wanadoo.fr / www.fnath.org
Permanence téléphonique tous les jours sauf le 
lundi et vendredi. Rassemble, informe, conseille, 
défend, représente ses adhérents devant les juri-
dictions compétentes. Porte devant les pouvoirs 
publics leurs revendications.
Uniquement sur RDV .

GiRPEH - Groupement interprofessionnel 
régional pour la promotion 
et l’emploi des handicapés
4 Rue de la Tannerie - Les Rives de l’Adour - NO 186
40100 Dax. Tél. : 05 58 74 48 17
Insertion professionnelle des travailleurs 
handicapés. Appui social individualisé, accueil 
et accompagnement des personnes en situation 
précaire (RMI, chômeurs…). 
Aide aux démarches administratives.

L’autre regard
475-511 boulevard du Chemin Vert
Tél. : 05 58 85 85 70 - Fax : 05 58 06 48 43
Favoriser la réduction tant physique que sociale 
des personnes adultes handicapées, notamment 
par la création de tous centres ou services 
adaptés.

Paralysés de France
Délégation départementale : rue des Jonquilles, 
quartier Sablar - 40100 Dax- Tél. : 05 58 74 67 92, 
Fax : 05 58 74 79 01
Groupe relais : Maison Joëlle Vincens, Mont de 
Marsan.
Email : dd.40@apf.asso.fr - Blog : apf40.blogs.apf.
asso.fr - Facebook : APF Délégation des Landes
La délégation est un lieu d’expression du mouve-
ment associatif de l’APF. Accueil et soutien des 
personnes en situation de handicap et de leurs 
proches. Actions de sensibilisation, de conseils, 
lutte contre l’isolement, développement d’ac-
tions facilitant les projets des personnes et des 
groupes, groupes de paroles SEP, débats, activités 
de loisirs, voyage annuel… Favoriser les groupes-
intitiatives handi-valide (accessibilité, communi-
cation, loisirs…)

• Service d’éducation et de soins spécialisés à 
domicile apF (SeSSd)
Géré par l’association des Paralysés de France
250 rue Frédéric Joliot Curie, 40280 Saint Pierre 
du Mont - Tél. : 05 58 05 04 40 et 05 58 05 04 42
Courriel : sessd.saintpierredumont@afp.asso.fr
Annexe : 127 rue F. Albor, 40120 Labouheyre.
Prend en charge les enfants de 0 à 20 ans atteints de 
déficience motrice avec ou sans troubles associés 
et des enfants dyspraxiques.

20

GUIDE DES ASSOS 2013-14.indd   20 24/07/13   16:28



Association landaise des 
sourds et malentendants
Maison Joëlle Vincent - Site de Bosquet
39 rue Martin Luther King - Tél. : 06 25 82 68 64
Pour rompre l’isolement et la véritable détresse 
des personnes sourdes et malentendantes, l’as-
sociation s’est donné 5 priorités :
• Sauvegarder la défense des intérêts communs 
et travailler à l’amélioration de leurs situations. 
• Favoriser leur insertion sociale, profession-
nelle et culturelle à l’aide de la communication. 
• Resserrer les liens de solidarité avec les enten-
dants. 
• Organiser pour ses membres et leurs familles : 
fêtes, voyages, réunions, conférences, visites de 
musées guidées et interprétées en langue 
des signes, échanges sportifs et culturels. 
Participer à des concerts avec des chansons 
signées en langue des signes, pièces de théâtre…
• Sensibiliser et initier à la langue des signes le 
jeune public. 

Les personnes âgées
Arcadie 
Maison de retraite Lesbazeilles - Tél. : 05 58 05 12 04
Accompagnement des projets d’animation pour les 
personnes dépendantes hébergées en institutions.

ARPA - Association des retraités
et personnes âgées
Square du Brésil, avenue de Dagas
Tél. : 05 58 05 95 13
 A pour vocation d’aider les retraités et personnes 
âgées à se rencontrer et sortir de leur solitude en 
participant aux nombreuses activités : jeux de 
société et jeux de tarots, lotos, voyages décou-
vertes, après-midi dansants, travaux manuels, 
cours d’espagnol, broderie, couture, peinture sur 
tissus, crochet, bouty, pétanque, chorale, prome-
nade de santé…

Club des retraités de la MGEN
455 avenue Éloi Ducom - Tél. : 0 821 209 040
Le club est réservé aux retraités de l’Éducation 
nationale et à leurs amis. Encadrement et jeux 
de société le mardi, et une fois par mois, marche, 
vidéo, conférences, diaporama le jeudi.
Ouvert hors vacances scolaires.

Service Animation du Conseil général
Tél. : 05 58 05 40 89
Courriel : service.animation@cg40.fr
Travaille en lien avec les retraités de l’agglomé-
ration et propose un calendrier de formations, 
d’informations et d’activités physiques, cultu-
relles et de loisirs.

AGAD  (Association de Gérontologie et 
d’Aide à la Personne)
1 bis, place Poincarré, 40000 MONT DE MARSAN
Tél : 05 58 05 93 70 - www.agad40.org
Pour répondre aux situations d’urgence : absence 
de la famille, sortie d’hospitalisation
Pour éviter le placement en institution : garde 
de jour, de nuit, entretien du logement, du linge, 
préparation et aide aux repas, aide à l’hygiène, 
aide aux déplacements
Ou pour les actifs afin de vous décharger des 
tâches ménagères
Ouverture des bureaux du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h30

CODERPA 40- Comité départemental
des retraités et personnes âgées
Siège social : Conseil général, Direction de la 
solidarité départementale - Secrétariat : 70 rue 
Alphonse Daudet - 40286 St Pierre du Mont
Tél. : 05 58 06 55 87
Mail : Coderpa40@wanadoo.fr
Instance consultative placée auprès du Président 
du Conseil général. Lieu de dialogue, d’information 
et de réflexion au sein duquel des retraités et des 
personnes âgées participent à l’élaboration et à l’ap-
plication des mesures de toutes natures les concer-
nant, en concertation avec les professionnels et les 
principaux organismes chargés de mettre en œπuvre 
les actions en leur faveur au sein du département.

Confédération nationale des retraités
3 rue des Peupliers - Tél. : 05 58 75 30 46
Rassemblement de 31 associations de retrai-
tés. Défense des valeurs et des droits.

Fédération générale
des cheminots retraités
3 rue des Peupliers - Tél.  : 05 58 75 30 46
Resserre les liens d’amitié de la famille des che-
minots. Les aide à faire valoir leurs droits auprès 
des différentes administrations et des pouvoirs 
publics sans distinction d’appartenance syndi-
cale, politique ou philosophique. Information sur 
l’allocation personnalisée, autonomie, avenir des 
retraites. Régime général et public.
Réunions : maison des associations, bd de Candau, 
1er mardi du mois 15h, Perm.: samedi matin

Générations Mouvement
Les aînés ruraux -  Fédération des 
Landes
MSA - 70 rue Alphonse Daudet - 40286 St Pierre 
du Mont - Tél./Fax : 05 58 06 55 11
Courriel : ainesruraux.fd40@wanadoo.fr
Regroupe 156 clubs de retraités soit 19 200 adhé-
rents. Est représentée à tous les niveaux auprès 
des pouvoirs publics et institutions. 
Bénévoles actifs et engagés afin  de favori-
ser «le bien vieillir» en proposant des activités 
diverses, traditionnelles et innovantes et des 21
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informations relatives à la prévention santé, 
la sécurité routière, la formation aux postes de 
responsables… 
But : être à l’écoute des autres, prendre la dé-
fense des plus fragiles, rompre l’isolement des 
retraités et personnes âgées en milieu rural en 
maintenant le commerce de proximité grâce aux 
Avantages Aînés Ruraux dans 300 commerces du 
département.
Permanence secrétariat : du lundi au vendredi 8h-12h 
et 13h30-16h

Union nationale du personnel
en retraite de la gendarmerie (UNPRG)
Maison René Lucbernet - 6 rue du 8 mai 1945
Tél. : 05 58 76 50 84
Permet le regroupement des retraités de la gen-
darmerie afin de favoriser l’entraide, le soutien 
des veuves. Perpétue les traditions de devoir, 
d’honneur et de mémoire.

Union et lumière
54 rue Henri Farbos. Tél. : 06 73 19 91 58
Enseignement et pratique du culte musulman
Enseignement et initiation de la langue française 
aux personnes âgées.
Organisation d’activités sportives et culturelles.

VMEH - Association nationale des
visiteurs de malades en établissements
hospitaliers
Centre hospitalier Layné - 40024 Mt-de-Marsan Cedex
Tél. : 06 16 81 96 47
Courriel : vmehlandes@yahoo.fr
www.vmeh-national.com
Bénévoles qui visitent les malades dans les 
hôpitaux, les personnes âgées dans les maisons 
de retraite, les handicapés dans les établisse-
ments spécialisés. S’engagent à ne faire aucun 
prosélytisme religieux ou politique et à garder un 
devoir de réserve. Apportent de façon régulière 
une chaleur humaine et un soutien moral aux 
personnes qu’ils visitent. À Mont-de-Marsan, 
la VMEH assure des visites régulières à Layné, 
Nouvielle, Lesbazeilles et à la MAS, Majouraou 
ainsi qu’à Saint-Pierre-du-Mont. La formation des 
visiteurs est assurée par l’association et le Centre 
hospitalier.
Permanences : samedi 13h30-14h30, bureau des 
associations de l’Hôpital Layné ou sur rendez-vous
Tél. : 05 58 05 13 28 pendant la permanence.

Entraide
n Aide aux victimes - prévention
ADAVEM-JP - Association départementale 
d’aide aux victimes et de médiation
justice de proximité des Landes
375 avenue de Nonères - Tél.  : 05 58 06 02 02
Courriel : adavemmdm@wanadoo.fr
Vous  êtes victime d’une infraction pénale (vol, 
agression, viol, escroquerie…) l’ADAVEM-JP 40 
vous apporte accueil personnalisé, assistance 
psychologique, renseignements sur vos droits 
éventuels et sur l’organisation judiciaire.
Permanences :  tous les jours sur rendez-vous

Association Laïque du Prado – Ets LiSA
Femmes victimes de violences
243 avenue corps franc pommiès
40280 Saint Pierre du Mont
Tél : 05 58 45 94 14 - Fax : 05 58 45 94 19
Mail : lisa.alp@orange.fr
• Accueil en hebergement
- CHRS residentiel femmes : 4 places pour femmes 
seules  avec ou sans enfants de 18 à 60 ans victimes 
de violences conjugales

PAPRiQA - Point accueil prévention
risques insertion quartiers addictions
160 avenue Georges Clémenceau
Tél. : 05 58 75 92 04, 05 58 85 88 37
Fax : 05 58 75 13 09
Courriel : lasourcedeslandes@orange.fr
Consultations canabis, prévention des addic-
tions avec les établissements scolaires. Accueil 
de jeunes et parents, géré par l’association La Source. 
Perm. : du lundi au vendredi 9h-12h30 et 13h30-17h

Raisonance
Centre hospitalier Saint Anne, avenue de Nonères, 
40024 Mont de Marsan Cedex
Courriel : asso.raisonance@hotmail.com
A pour but de créer un réseau départemental afin 
de prévenir le passage à des actes de violences 
sexuelles et sa réitération. Organiser la prise en 
charge coordonnée Santé-Justice-Social des auteurs 
et victimes majeures et mineures de violences 
sexuelles. Favoriser un lien avec un thérapeute, 
travailleur social, voir un intervenant de justice pour 
tout professionnel confronté à une problématique 
sexuelle. Construire une offre de formation initiale et 
continue, participer à la recherche de nouvelles thé-
rapeutiques et méthodes de prise en charge. Et enfin, 
contribuer à une meilleure connaissance en tant que 
phénomène de société.
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n Aide aux détenus
& libérés - Justice
ANVP - Association nationale
des visiteurs de prison
Maison René Lucbernet, 6 rue du 8 mai 1945
Rens. : 06 84 07 15 87
Aide moralement et matériellement les personnes 
détenues et leurs familles pendant la période de 
détention et aide à leur réinsertion sociale après 
leur libération.

Association Laïque du Prado – Ets LiSA
243 avenue Corps Franc Pommiès - St Pierre du Mont 
Tél : 05 58 45 94 14 - Fax : 05 58 45 94 19
Courriel : lisa.alp@orange.fr
- CHRS (Centre Hébergement et de Réinsertion 
Sociale), résidentiel hommes : 21 places pour 
hommes seuls de 18 à 60 ans
- Mesures de réparation penale : 75 mesures/an
Mesures ordonnées par les magistrats afin de per-
mettre au mineur auteur  d’être partie prenante de 
la réparation de son acte 
- Placement exterieur : convention avec le 
SPIP afin de permettre un hébergement alterna-
tif à l’incarcération

Maison de Pémégnan
Maison René Lucbernet - 6 rue du 8 mai 1945 
Contact : 06 03 24 01 40 / pemegnan40@orange.fr
Collectif d’associations ayant pour vocation l’ac-
cueil et l’hébergement des familles ou proches 
devant rendre visite à des personnes détenues 
pour favoriser les relations familiales et per-
mettre une meilleure prise en compte des pro-
blèmes rencontrés par les familles de détenus, 
de soutenir les actions qui peuvent aider à la 
réinsertion sociale des détenus. 

MdM Tournesols (anciennement centre
d’accueil aux familles de détenus)
Maison René Lucbernet, 6 rue du 8 mai 1945
Tél. : 05 58 06 82 82
Accueil des familles de détenus du Centre péni-
tentiaire de Mont de Marsan venant rendre visite 
à des personnes détenues privées de liberté.  
Favoriser les relations familiales et permettre, par 
l’écoute, une meilleure prise en compte des pro-
blèmes rencontrés. Participer au sein du groupe 
local de la concertation Prison à la connaissance 
du monde judiciaire et carcéral.
Perm. : maison d’accueil des familles du centre péni-
tentiaire, du mardi au samedi 9h-15h

REP40 - Relais Enfants-Parents Landes
Maison René Lucbernet, 6 rue du 8 mai 1945
Tél. : 06 47 69 93 75
Courriel : relaisenfantsparentslandes@yahoo.fr
Maintenir - favoriser le lien entre : l’enfant 
mineur et son parent incarcéré
Médiation entre : enfants mineurs/pères incarcérés
mères/administration pénitentiaire/services sociaux.

n Anciens combattants/Armée
Anciens combattants et victimes 
de guerre (office national)
Service départemental - 26 boulevard d’Haussez
BP 349 - 40021 Mont de Marsan Cedex
Tél. : 05 58 75 42 98 - Fax : 05 58 05 98 08
Courriel : sd40@onacvg.fr
Ouvert au public :  lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h

Amicale du 34e régiment d’infanterie
Caserne Bosquet- Avenue Maréchal Foch
Tél. : 05 58 76 01 98 - www.amicaledu34ri.fr
Courriel : site34@amicaledu34ri.fr
Regroupe les anciens de 44-45 et de 78-97
A pour but de favoriser les contacts humains 
entre les membres de l’amicale et de faire vivre 
les traditions du 34e RI dans les Landes en re-
cueillant des informations ayant trait à son his-
toire. Tous les témoignages ou documents sur 
la vie du régiment des Landais sont les bienve-
nus. L’association reçoit les originaux mais peut 
aussi faire des copies ou fac-similés. L’Amicale a 
aussi un musée situé à la Caserne Bosquet (cf. 
rubrique culture).

Anciens combattants et amis 
de la Résistance (ANACR)
Maison des associations - Boulevard de Candau
Contact : 05 58 89 91 03
Promeut l’Histoire de la Résistance invite à re-
joindre l’ANACR afin de partager ses valeurs et 
ne pas laisser la poussière de l’oubli recouvrir 
peu à peu la vie et la mort de ces hommes qui 
ont écrit de leur sang des pages glorieuses de 
l’histoire de  l’humanité et de la fraternité.

Anciens résistants et combattants
Brigade Carnot
60 avenue Henri Farbos - Tél.  : 05 58 75 76 86
Regroupe les anciens ayant appartenu à cette 
unité dans les Landes, le Gers et les Pyrénées-
Atlantiques. Préserve le souvenir des volon-
taires qui par leur engagement ont fait le don 
de leur vie pour la Libération de la France et le 
retour à la liberté. Vient en aide aux familles 
concernées, dans la mesure de ses moyens. 
Travaille sur le chemin de mémoire avec effi-
cacité, chemin de mémoire aujourd’hui terminé 
(plaques commémoratives, stèles, noms de rues 
et de places en hommage à nos compagnons 
fusillés, morts au combat ou déportés. 23
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ASAF - Association de soutien 
à l’armée française
Tél. : 01 42 25 48 43 - Courriel : secretariat@asafrance.fr
www.asafrance.fr
Regroupe tous les français qui veulent que l’ar-
mée demeure une priorité pour l’Etat et vive au 
cœur de la Nation. Indépendante de tout pou-
voir, sans caractère politique ou syndical, ne sol-
licitant aucune subvention de l’état, elle accueille 
tous les français sans exclusive. Elle défend l’hon-
neur de l’armée et de ses soldats quand ils sont 
injustement mis en cause, soutient ceux qui ont 
servi et servent les armes de la France, sensibi-
lise tous les français aux questions militaires et 
de défense et contribue au devoir de mémoire et 
de solidarité. L’ASAF est consultée régulièrement 
par le Ministère de la Défense. 

Combattants, prisonniers de guerre et
combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc
Maison des associations - Boulevard de Candau
Tél. : 05 58 75 26 65
Action pour la défense des droits et des inté-
rêts matériels et moraux des adhérents. Action 
civique, notamment au service de la paix. Action 
de solidarité dans le monde.
Permanences : lundi, mardi, jeudi,vendredi 14h-17h

Combattants volontaires
1914-1918 / 1939-1945 / Résistance 
indochine / TOE-AFN
3 rue des Peupliers - Tél. : 05 58 75 30 46
Courriel : chaurinjacques@voila.fr
Commission mémoire, étude de dossiers, inter-
ventions sur le plan national.

Comité pour la création d’un musée
de la Résistance et de la déportation
Minoterie - 1 place Charles de Gaulle

Comité du Mémorial landais
65 rue Pierre Lisse - Tél. : 05 58 75 04 36
Constitué par les associations d’anciens 
combattants d’Afrique du Nord, le comité a 
permis d’ériger un mémorial en hommage 
aux 106 landais « Morts pour la France » en 
Afrique du Nord de 1952 à 1962, à Pontonx-
sur-l’Adour. Placé sous le patronage du Pré-
fet et du Président du Conseil général, il est 
l’œuvre de tous les Landais.

Fédération des Combattants
de moins de vingt ans
46 rue Mozart - Tél.  : 05 58 06 92 56
Maintenir entre ses membres le lien fraternel, sti-
muler la foi dans l’avenir du pays, faire respecter 
la patrie et le drapeau, veiller au respect des droits 
des anciens combattants, tenir les membres infor-
més par le biais d’un journal trimestriel.

FNACA - Fédération nationale
des anciens combattants
en Algérie-Maroc-Tunisie
sTél. : 09 64 20 17 62. Fax : 25 58 75 04 36
Email : fnacalandes@oranges.fr
Perm. départales :65 rue Pierre Lisse, mardi, jeudi 9h-12h 
et 14h-18h
sComité local : Tél. : 05 58 75 19 91
BP 272 - 40005 Mont-de-Marsan Cedex
Perm. : maison des associations, bd de Candau, mer-
credi 17h30-19h30 ou sur rendez-vous.
Regroupe les anciens combattants d’Algérie, 
Maroc, Tunisie. Intervient pour la reconnaissance 
officielle de la qualité de combattant, égalité des 
droits avec les anciens combattants des autres 
conflits. Développe l’action sociale en faveur de ses 
adhérents en difficulté. Agit pour la paix dans le monde.

Médaillés militaires - 184e section
73 rue du Lieutenant Lumo - Tél. : 05 58 46 20 76
Courriel : laurentbroux@aol.com
Buts : resserrer les liens de solidarité et de camarade-
rie entre les décorés et défendre l’honneur de cette 
décoration. Aide les sociétaires à défendre leurs droits 
d’anciens combattants et victimes de guerre, en leur 
procurant un soutien moral et matériel. Fait béné-
ficier les membres et leur famille des avantages de 
l’association de l’orphelinat des œuvres des médail-
lés militaires. Possibilité de séjours à la maison des 
médaillés militaires à Hyères les Palmiers.

Société d’entraide des membres
de la Légion d’honneur
317 rue Savorgnan de Brazza - 40280 St Pierre du Mont
Tél. : 05 58 75 33 99 - Courriel : dagouat@aol.com
sPrésence à toutes les commémorations nationales 
et aux réunions patriotiques locales 
sEntraide : visites aux malades, aux personnes 
seules, aides administratives, financières…
sActivités locales : conférences, dîners, débats, sor-
ties culturelles, touristiques, visites d’entreprises…

UDAC - Union départementale
des associations de combattants
et victimes de guerre
Maison des associations - Boulevard de Candau
BP 251 40 0005 Mont-de-Marsan Cedex.
Regroupe 24 associations départementales d’an-
ciens combattants et victimes de guerre en vue 
de coordonner leur participation à l’organisation 
de la paix et de la sécurité nationale et interna-
tionale, et de défendre leurs droits à réparation.
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UNC - Union nationale des combattants
Section montoise
66 impasse Alexandre Flemming, St Pierre du Mont
Tél. : 05 58 45 09 78 - Courriel : olive.jean-noel@neuf.fr
unc-sectionmontoise.fr
L’UNC a vocation de rassembler les combat-
tants de toutes les générations du feu : de 39-45, 
d’Indochine à l’AFN, la Corée, les missions exté-
rieures et les Soldats de France. Ainsi tous ceux 
qui ont eu l’honneur de porter l’uniforme mili-
taire et de servir sous les couleurs de la France, 
ont leur place au sein de l’UNC. 

n Rapatriés
Amicale landaise des rapatriés
et de leurs amis
Maison des assos bld de Candau - Tél. : 05 58 75 58 83
Entraide et solidarité sont les buts poursuivis 
par l’Amicale. Organise des manifestations du 
souvenir, des soirées culturelles et participent 
aux différents congrès des cercles algérianistes. 
Outre le traditionnel arbre de Noël et le loto de 
fin d’année, une bibliothèque est ouverte à tous, 
le 2e mercredi du mois de 15 h à 17 h.
Rencontres sur rendez-vous

n Aide aux pays 
en développement
Casa do menor
Maison René Lucbernet, 6 rue du 8 mai 45
Tél. : 05 58 75 88 90 et 06 45 71 36 99
jeanrene.beoutis@neuf.fr
A pour but de parrainer une fondation au Brésil 
“Casa do menor”, qui permet d’offrir une prépar-
ration professionnelle, un appui pédagogique, 
un abri intégral aux enfants et adolescents vic-
times d’abandon, mauvais traitements et autre 
situation qui diminue leur intégrité physique, 
morale, psychologique et sociale. 

Comité catholique contre la faim
et pour le développement
279 rue Savorgnan de Brazza - Saint Pierre du Mont
Tél. : 05 58 45 00 40 (HR) - www.ccfd.asso.fr
Courriel : ccfd.equipemontoise@orange.fr
Organisme de solidarité internationale qui met 
au cœur de ses préoccupations, le développe-
ment durable dans ses dimensions économiques, 
sociales, politiques et environnementales. Une 
équipe locale bénévole organise des actions de 
solidarité pour : sensibiliser l’opinion sur les 
causes et les conséquences des injustices dans le 
monde, soutenir financièrement les actions de déve-
loppement de ses partenaires : Afrique, Asie, Amérique 
latine, bassin méditerranéen et Europe. Membre fon-
dateur du Comité de la charte de déontologie : une 
garantie de confiance et transparence pour toutes 
celles et ceux qui nous soutiennent.

Club Quetzal - Les amis de Rigoberta Menchu
Maison Joëlle Vincens, 39 rue Martin Luther King
Tél : 05 58 45 06 05 - Courriel : clubquetzal@gmail.com
www.clubquetzal.org
Association de solidarité internationale œuvrant 
pour l’amélioration des conditions de vie des 
enfants au Guatemala (éducation, nutrition, santé, 
droits des enfants et droits de l’homme…), promo-
tion et diffusion du commerce équitable, soutien à 
l’engagement associatif des jeunes en Aquitaine.

COO-DEV - Coopération-Développement
Maison René Lucbernet, 6 rue du 8 mai 1945
Tél. : 06 07 67 51 42 / associationcoodev@yahoo.fr
Association d’ingénierie de projets de déve-
loppement solidaires et durables qui mène des 
actions pour favoriser les échanges et la coopé-
ration entre les pays du Nord et du Sud. Mettre 
en place des projets de développement du-
rable. S’inscrire dans une démarche d’éducation 
au développement des jeunes et des adultes.

Espoir et avenir
383 av. Georges Clémenceau - Tél. : 05 58 06 08 86
ifhermitte@wanadoo.fr
Cette association a pour objectif de développer les 
liens d’entraide et de collaboration avec les popu-
lations d’Afrique de l’Est et plus particulièrement 
Djibouti et d’apporter aussi une aide matérielle.

France-Bénin
1 impasse de la Douze - Tél. : 05 58 75 01 50
Aide la population béninoise pour ses besoins ali-
mentaires, médicaux, scolaires etc. Notre dépar-
tement à vocation agricole, apporte son soutien 
au développement du milieu rural.
Perm. : du lundi au vendredi 8h-12h et 14h-19h

Landes solidarité
Maison René Lucbernet-Rue du 8 Mai 1945
Tél./Fax : 05 58 75 02 93 - 05 58 75 15 90
Association de bienfaisance fondée en 1993 pour 
venir en aide aux personnes victimes de conflits. 
Intervient toujours en Bosnie et en Albanie où 
elle soutient des associatios de femmes victimes 
de guerre, prête des vaches, accorde des micro-
crédits et fait fonctionner à plein temps un ac-
cueil des enfants des rues à Tirana.

Main blanche, main noire
464 rue de la Ferme du Conte
Tél. : 05 58 52 95 67 ou 06 07 09 78 18
Développe des liens d’entraide et des actions 
dans le cadre du partenariat France et Afrique 
de l’ouest. Favorise l’insertion des jeunes et des 
actions humanitaires en agissant auprès de tout 
partenaire institutionnel ou privé. L’association 
est apolitique et non confessionnelle.
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Partage Tiers-monde
998 avenue du Houga - Tél. : 05 58 75 27 38
Aide des paysans du Burkina-Faso à atteindre 
l’autosuffisance alimentaire (forage de puits, 
retenues d’eau, maraîchages communautaires), 
à accéder aux soins de santé (ravitaillement de 
centre de santé et maternité), à éduquer et former 
enfants, jeunes et adultes (écoles, centres d’alpha-
bétisation, centres de formation artisanale). Aucun 
frais de fonctionnement. Les villageois participent 
aux travaux, matériellement et financièrement. 
Tous les dons sont les bienvenus, aussi modestes 
soient-ils. Un reçu fiscal pour réduction d’impôt est 
envoyé en janvier, joint au bilan des réalisations 
de l’année écoulée.

Planète écoles
19 avenue Albert Larroquette - Tél. : 05 58 75 45 98
Courriel : ecoles@planete-ecoles.com
www.planete-ecoles.com
Aide une classe, une école d’Afrique à entre-
prendre des activités étayées pédagogiquement 
constituant une première intégration aux fonc-
tionnements démocratiques.

Timoun
Maison Joëlle Vincens, 39 rue Martin Luther King.
Tél.: 09 80 08 69 69 et 06 77 09 51 66
Courriel : timoun40@wanadoo.fr
Développer des liens d’entraide en collaboration 
Haïtienne.

Unicef
Maison Joëlle Vincens - 39 rue Martin Luther King
Tél. : 05 58 06 33 82 et 06 75 75 56 37
Courriel : unicef40@unicef.fr - www.unicef.fr
Sensibilise à la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant et à son application.Soutient 
par la collecte de fonds l’action de l’UNICEF dans 
les pays en développement dans les domaines de 
l’éducation, la santé, la nutrition, l’eau, l’assai-
nissement et la protection.. Boutique : 5 cale de 
l’Abreuvoir
Ouverte au public : du lundi au samedi 14h-18h

n Associations humanitaires
Aides et action
Siège : 14 bld de la Mondiale. Tél. : 05 58 05 95 73
Parrainer des enfants du Monde entier pour les 
scolariser. Aide aux pays en voie de développe-
ment.

AiMSA - Association internationale 
multiculturelle pour la solidarité africaine
Rens. : 06 08 65 91 27
Promouvoir la solidarité partout où  c’est néces-
saire échanges multiculturels. Lutter contre 
l’isolement. La médiation et toutes opérations 
pouvant se rattacher à l’objet de l’association.

Banque alimentaire des Landes
Lutte.contre.le.gaspillage..
Plateforme sociale - 243 chemin de l’évasion 
Tél 05 58 75 68 08 - fax 05 58 75 24 49
Courriel :  banquealimentairelandes@wanadoo.fr
ba400@banquealimentaire.org
Attributaire du label ”Campagne d’Intérêt Général” 
Membre de la Fédération Française des Banques 
Alimentaires
“Ensemble,  aidons l’Homme à se Restaurer”
-  48 partenaires, associations ou C.C.A.S. conven-
tionnés.
- 80 bénévoles réguliers semaine (Siège + Antenne)
- 780 tonnes de denrées diverses distribuées en 
2012, à + de 600 familles landaises, soit l’équivalent 
de plus de 1.400.000 repas.
- Accepte vos dons de produits toute l’année.
Collecte nationale : dernier week-end de 
novembre.
Permanence : du lundi au jeudi 8h-12h30/14h-17h, 
vendredi 8h-12h 

COO-DEV - Association coopération 
developpement
Maison René Lucbernet - 6 rue du 8 mai 1945
Courriel :  associationcoodev@yahoo.fr
Favoriser les échanges et la coopération entre les 
pays du Nord et du Sud, mettre en place des pro-
jets de développement durable et s’inscrire dans 
une démarche d’éducation au développement des 
jeunes et des adultes.

Croix-Rouge française
Délégation locale du Marsan - Plate-forme sociale, 
243 chemin de l’Évasion - Tél./Fax : 05 58 06 36 18 
Courriel : croix-rouge.mont-de-marsan@wanadoo.fr
www.croix-rouge.fr/40
Secourisme : Assure, sur demande des organisa-
teurs, les dispositifs préventifs de secours pendant 
les diverses manifestations sportives, culturelles…
Formations :
sAFPS : sept moniteurs nationaux de premiers 
secours assurent les formations. Une douzaine 
de sessions sont organisées chaque année.
sIPS : des initiateurs aux premiers secours 
apprennent aux écoliers les rudiments du 
secourisme. Le programme de la formation  est 
à chaque fois adapté au public concerné.
sBaby-sitting : pour les jeunes garçons et filles 
âgés de 16 à 25 ans. Formation destinée à éveil-
ler les futurs baby-sitters à la responsabilité et 
aux compétences que requiert la garde occa-
sionnelle d’enfants. Intervenants : pédiatre, 
puéricultrice, éducatrice de jeunes enfants, 
moniteur des premiers secours.
Accueil aux familles de détenus : 
permanences lundi, mercredi et vendredi 
13h-17h au centre d’accueil, 
8 rue Armand Dulamon (en partenariat avec le 
Secours populaire).26
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Culture du Cœur Landes
Maison René Lucbernet - 6 rue du 8 mai 1945 
Tél. : 05 58 75 69 85
Courriel : culturecœur40@wanadoo.fr
www.infospectacles.com
Lutte contre l’exclusion et agit en faveur de l’in-
sertion sociale des personnes les plus démunies 
en facilitant leur accès à la culture et aux loisirs 
dans les Landes.

Landes Partage
50 avenue Robert Causseque - BP80082 - 40002 
Mt de Marsan Cedex - Tél : 05 58 06 09 80
Fax : 05 58 06 28 53 - Courriel : landes.partage@wanadoo.fr
Accompagner des personnes en vue de favoriser 
leur insertion socio-professionnelle, soutenir des 
personnes en état de précarité et/ou d’exclusion 
par la fourniture d’objets et de prestations à bas 
prix, valoriser personnellement et d’une manière 
interactive des personnes grâce à une activité 
salariée. Récupération et vente à petits prix d’objets 
de 1ere néccessité. Aide à la mobilité : transports 
sociaux et déménagements sociaux sur prescrip-
tion sociale. Recyclerie, service de nettoyage 
professionnel. 
Magasin de solidarité ouvert : du lundi au samedi 
10h-12h /14h-18h.

Peña Lous Pitchouns du Moun
Fondée en 2006. Siège social: Chez Espace Bu-
reau, 743 rue de la Ferme du Conte
Site: pitchounsdumoun.com - Mail: depuis le site 
ou nicolas.harriet@gmail.com
Contact au 0630240698 (Nicolas)
La peña, parrainée par Rio Mavuba et Thomas 
Castaignède, fait partager au plus grand nombre 
la culture locale, les ferias, et organise des ani-
mations depuis 6 ans telles que: fête foraine 
gratuite, marche nocturne dînatoire, fêtes de la 
Madeleine, tournoi de foot en salle et arbre de 
noël. Tout au long de l’année, les Pitchouns se 
battent pour améliorer le quotidien d’enfants 
malades landais, en collaboration avec les ser-
vices médicaux, sociaux et un réseau de partenaires.

Lions Club
Hôtel Richelieu, 8 rue Robert Wlérick - Tél. :  06 11 17 46 97
Se tient à l’écoute des problèmes sociaux et par 
son action, aide les organismes ou personnes 
en difficulté, ADAPEI, personnes âgées, biblio-
thèque sonore pour malvoyants, etc.
Perm.: 1er mardi du mois à 19h30, 3e mardi du mois 20h

Lions Club Mont de Marsan - Pomme de pin
2658 Chemin du Populot - 40280 Benquet
Tél. : 05 58 71 01 49
Participe activement à la recherche de moyens et ac-
tions pour soulager les misères humaines et améliorer 
les relations entre les hommes. 

Favorise le développement des relations internatio-
nales en proposant et entretenant un idéal de paix, de 
bonne volonté et d’amitié entre les peuples. 
Fait la promotion de la libre discussion sur tous les su-
jets d’intérêt général sauf ceux de politique partisane 
ou de religion sectaire. Développe une activité dans 
la protection de l’environnement et du cadre de vie.

Mont-de-Marsan,
Solidarité internationale
Dans le cadre de «Ville amie des enfants» 
un groupe d’échanges de projets internatio-
naux se réunit régulièrement.Proposé par la 
Ville de Mont-de-Marsan et l’Unicef, ce collectif 
de jeunes a pour but de créer des rencontres 
pour échanger des expériences ou des conseils, 
organiser des débats, des expositions, des pro-
jections de films, documentaires, etc. Plusieurs 
projets ont déjà vu le jour, comme celui de Julie 
Moutard, Sébastien Vergély, Luc Chamonard, 
Marie Eyquem…
Renseignements : CaféMusic’ - 4 cale de la Marine 
Tél. : 05 58 85 92 92

Panier Montois
Plate-forme sociale, 243 chemin de l’Évasion
Tél. : 05 58 06 88 05
Vient en aide aux personnes en difficulté habi-
tant Mont de Marsan et St Pierre du Mont en 
distribuant un panier par semaine aux familles 
inscrites suivant leurs ressources contre partici-
pation de celle-ci. Egalement de l’aide d’urgence 
gratuite aux personnes adressées par les orga-
nismes sociaux. 
Permanences : du lundi au vendredi 9h-12h

Partage
5 Cale de l ‘Abreuvoir -Tél: 05 58 06 33 82- mel: 
unicef40@unicef.fr
Depuis 2001,  adhère aux objectifs de l’UNICEF 
et concourt à leur réalisation en organisant des 
manifestations:rencontres,voyages, repas, sorties 
culturelles ou pédagogiques,concerts...Les béné-
fices éventuels sont reversés pour la plus grande 
part au Comité UNICEF France, la part restante 
étant réservée au fonctionnement de
 l ‘association.

Les Restaurants du Cœur des Landes
• Siège Départemental des Landes
“Meinjonbayle Nord” - 408 route des Ecureuils
40090 Saint Perdon - Tél.: 05 58 06 26 24
Fax: 05 58 85 23 15 - Courriel : ad40.siege@restosducoeur.org
• Centre d’Activités de Mont de Marsan
Plate forme Sociale - 243 Chemin de l’Evasion
40000 Mont de Marsan - Tél.: 05 58 75 52 68
Les bénévoles interviennent dans le soutien et 
l’accompagnement des personnes en grande dif-
ficulté sur le plan économique et social : écoute, 
échange, aide dans le quotidien pour les papiers 
administratifs, recherche de solutions. 27
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Au Centre d’Activités Restos, pendant la cam-
pagne hivernale (de fin novembre à mars) ces 
personnes reçoivent l’aide alimentaire corres-
pondant à 6 repas.
Le Centre d’Activités est ouvert du lundi au jeudi en  
d’avril à octobre le mardi pour les plus nécessiteux. 
Horaires s’adresser  au Centre d’Activités.

Rotary club
Rue Robert Wlérick - Hôtel Richelieu
Tél. : 05 58 06 10 20 - Fax : 05 58 06 00 68
Association mondiale de responsables unis dans 
une action humanitaire. Encourage l’observation 
des règles de haute probité dans l’exercice de toutes 
activités afin de faire progresser l’entente et la paix 
internationale. Le club de Mont-de-Marsan appar-
tient au 1 690e district du Rotary international.
Permanences : mercredi 19 h ou 20h

La Ruche landaise - Epicerie sociale
243 chemin de l’évasion - Plateforme sociale
Tél./Fax : 05 58 45 08 52
Aide alimentaire familles démunies ayant un 
revenu inférieur à 80% du Smic, RSA, chômeurs, 
retraités, ménages surrendétés ainsi que les 
personnes démunies envoyées par des assis-
tantes sociales, CCAS… (occasionnellement). 
Adhésion annuelle 8,50e
Ouvert au public :  du lundi au vendredi de 9h45 à 
11h45 et de 14h à 16h45

Secours catholique
10 place Joseph Pancaut - Tél. : 05 58 75 95 96
Les 40 bénévoles assurent toute l’année l’accueil 
des personnes en difficulté. Aide matérielle, 
morale, distribution de vêtements et accom-
pagnement dans des orientations de réinser-
tion. Organisation de braderies et brocantes sai-
sonnières. Chaque matin en période hivernale, 
organise avec un collectif associatif des Petits 
déjeuners, ouvert de 8h30 à 11h du 1er décembre 
au 31 mars. Aide aux vacances pour des familles 
nécessiteuses, accueil d’enfants en familles 
durant l’été, participation aux actions interna-
tionales….
Permanences : mardi et vendredi 14h-16h30

Secours populaire français
Plateforme sociale - 243 chemin de l’Evasion
Tél. : 05 58 46 41 32 - Fax : 05 58 46 40 89
Courriel : spf40@wanadoo.fr
Participe à toutes les campagnes d’aide à la 
détresse (en cas de chômage, deuil, sépara-
tion). Organise des braderies et des distributions 
alimentaires. Accueille dans les familles landaises 
bénévoles, une douzaine d’enfants de Hayange 
(Moselle). Organise des sorties pour les enfants . 
Apporte une aide nationale et internationale en 
cas de catastrophes naturelles.
Permanences : mardi 15h-17h, vendredi 10h-11h30
Friperie : avenue Colonnel Rozanoff, mardi et vendredi  14h-17h

n Droits de l’homme
Amnesty international
BP 183
40004 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 06 70 00 73 62  / 06 83 26 49 50
Courriel : aimontdemarsan@gmail.com
www.amnesty.fr/montdemarsan
Courriel : catherine.lahille@wanadoo.fr
Organisation mondiale de défense des droits 
humains, pour la libération des prisonniers d’opi-
nion, l’abolition de la torture et de la peine de mort.
Réunions : maison des associations, bd de Candau, 
4e jeudi du mois, 20h

France-Algérie - ASFRALG
3 allée du Capitaine Brosset
Tél. : 06 59 04 24 25
Courriel : associationfrancealgerie@yahoo.fr
www.associationfrancealgerie.dzblog.com
Association laïque, indépendante et apolitique. 
Ses objectifs : développer des activités d’amitiés 
entre la France et l’Algérie et organiser des acti-
vités culturelles et sportives. Apporter un soutien 
à la communauté algérienne installée dans les 
Landes. Favoriser le jumelage avec d’autres asso-
ciations. L’association envisage d’organiser des 
manifestations pour devenir un pôle de rencontres 
interculturelles franco-algérien ouvert à tous. 
Perm. : Maison des associations Bld de Candau

Ligue des droits de l’homme 
Maison Joëlle Vincens
39 rue Martin Luther King
2e étage
Tél. : 06 59 63 70 41 
Les droits de l’homme restent fragiles, même dans 
le pays qui se flatte de les avoir inventés. 
La LDH  a été créée en 1898 pour défendre le capi-
taine Dreyfus et le journaliste Zola. 115 ans après, 
elle continue à combattre les discriminations, à 
promouvoir l’égalité pour tous des droits politiques 
et sociaux.
Elle défend la vie privée, menacée par les techniques 
de surveillance de plus en plus sophistiquées.

Mouvement de la paix
Maison René Lucbernet
6 rue du 8 mai 1945
Tél. : 06 70 75 62 61 ou 05 58 75 50 70 
ou 05 58 75 31 81
Unit ceux qui veulent agir pour la défense active 
de la paix, de la sécurité internationale et déve-
loppe une culture de la paix pour le désarmement.

28
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MRAP - Mouvement contre le racisme
et pour l’amitié entre les peuples
Fédération des Landes 
Comité Mont-de-Marsan 
Maison René Lucbernet
8 rue du 9 mai 1945
Tél. : 05 58 05 92 55
Lutter contre toutes les formes de racisme, contre 
les discriminations (emploi-logement-loisirs).
Sensibiliser tous les publics, et en particulier le 
public scolaire au respect de “l’autre”.
Aider les personnes victimes de discrimina-
tion. Favoriser des actions de proximité, les ren-
contres interculturelles (repas, concerts, débats).
Permanences : tous les jours sauf mercredi après-
midi et week-end de 8h30-12h30 et 13h30-17h30

n étrangers
CADA des Landes
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
21 rue Henri Duparc
Bât. 13 nºo 11
Tél. : 05 58 85 97 39
Fax 05 58 85 22 82
Courriel : CADA.DES.LANDES@wanadoo.fr
Accueille les demandeurs d’asile en cours de pro-
cédure de reconnaissance du statut de réfugié.
Permanences : du lundi au vendredi 8h30-17h30

Cimade - Groupe local des Landes
8 place Pancaut
Tél. : 06 45 58 12 12
Courriel : cimade.landes@sfr.fr
www.cimade.org
« L’humanité passe par l’autre ». La Cimade 
écoute, conseille, accompagne les étrangers et 
demandeurs d’asile en difficulté. Organisation 
nationale qui rassemble des personnes d’hori-
zons confessionnels, philosophiques et politiques 
divers, elle est habilitée par l’Etat à intercenir 
auprès des étrangers placés en Centre de réten-
tion administrative. Elle intervient au centre 
pénitentiaire pour accompagner les étrangers 
incarcérés. L’association travaille en réseau avec 
les associations landaises des droits de l’homme, 
humanitaires, caritatives et les assos d’aide aux
détenus et à leur famille

29
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Emploi
n Associations d’entraide, 
de défense…
ADEC - Association d’entraide 
des cadres
Maison des associations - Bld de Candau 
Bât.1 - Bureau 1 - Tél. : 06 79 34 91 61
Courriel : adec@cegetel.net
www.adeclandes.free.fr
Aide à la réinsertion des cadres en re-
cherche d’emploi et leur permet de se 
regrouper et de s’entraider dans leurs 
démarches de recherche d’emploi en :
sse soutenant mutuellement
sse faisant connaître auprès des entreprises 
de la région
strouvant des offres d’emploi du « mar-
ché caché »
sprospectant ensemble
spartageant leurs compétences
Permanences : 06 79 34 91 61

ADiE - Association pour le droit 
à l’initiative économique
• Permanences : 2e et 4e jeudi de chaque 
mois à la plateforme sociale du Marsan - 
243, chemin de l’évasion 
• Reçoit sur RdV: tous les mercredis à la 
Maison de la création d’entreprise BGE 
Landes Tecge coop, ZA Pémégnan
Tel : 0800 800 566
Site web : http://www.adie.org
Association reconnue d’utilité publique, 
l’Adie aide les personnes exclues du mar-
ché du travail et du système bancaire clas-
sique à créer leur entreprise et donc leur 
emploi grâce au microcrédit.
En complément du microcrédit, l’Adie pro-
pose aux micro-entrepreneurs un accom-
pagnement adapté à leurs besoins.

CLES - Chômeurs Landes Emplois 
SolidaRité
39 rue Martin Luther King
Caserne Bosquet - Maison Joëlle Vincens.
Tél./fax : 05 58 46 40 19 ou 06 89 15 66 17
Courriel : clesmdm@wanadoo.fr
sLieu d’accueil, d’écoute, d’information, 
d’accompagnement et d’orientation et 
d’orientation de tous les chômeurs et 
salariés précaires pour faire valoir leurs 
droits les plus fondamentaux.
sAccompagnement Anpe, Assedic et 
Ddtefp pour les contrôles de recherche 
d’emploi;
sLieu de réflexion et force de proposi-
tions pour retrouver identité soicale et/
ou professionnelle

sActions de redynamisation : initiation 
informatique et navigation internet 
réservés aux adhérents
sService d’échanges de biens et services
sExercice de la citoyenneté, association 
d’éducation populaire.
sRecherche et soutien de toute initiative 
contribuant à la création d’emplois.
Ouvert au public : du lundi au vendredi 9h-17h

La Clé de Nous
28 allées Brouchet. Tél. : 05 58 46 54 59
Animer un espace collectif, permet-
tant des échanges, écoute, soutiens et 
entraide dans l’environnement profes-
sionnel pour des personnes le désirant, 
contribuer à la mise en relation, lors de 
situations le nécessitant, avec les diffé-
rents acteurs sociaux économiques.

Comité CGT chômeurs 
et précaires du Marsan
Caserne Bosquet - Maison Joëlle 
Vincens - Tél. : 05 58 75 30 08
S’adresse aux personnes sans emploi 
ou en situation précaire. Défendre les 
chômeurs et les personnes en préca-
rité pour l’obtention de leurs droits 
et le respect de leurs revendications. 
Apporter une aide tous les jours face 
aux difficultés rencontrées et générées 
par leur situation.

iNFA - Délégation des Landes
2 rue des remparts - Tél. : 05 58 06 99 84
Fax : 05 58 05 90 18
Courriel : dd40@infa-formation.com
L’INFA propose des formations quali-
fiantes dans le domaine du Social, de 
l’Hôtellerie Restauration, des Presta-
tions d’accompagnement Socio-Profes-
sionnel, des Formations pour les sala-
riés dans le domaine social, cuisine et 
orientation professionnelle.

n Associations d’insertion
Association Landes RMi
34 avenue Henri Farbos - Tél. : 05 58 75 94 67 
Courriel : Associationlandesrmi@wanadoo.fr
Site : monsite.wanadoo.fr/landesrmi
Remettre en situation de travail des 
personnes en grandes difficultés N’hé-
sitez pas à franchir leur porte.
Ouvert : lundi 9h-13h, mardi au vendredi 9h-17h 

Association solidarité travail -  AST
16 rue Maubec - Tél. : 05 58 06 84 47
Courriel : ast.e2i@wanadoo.fr
Met à la disposition des particuliers 
des personnes en recherche d’emploi 30
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dans des domaines variés : emplois familiaux, 
entretien de la maison, bricolage, tapisserie, 
peinture, nettoyage de caves... Elle s’occupe 
de toutes les démarches administratives. Ces 
dépenses salariales sont déductibles d’impôt.
Ouvert au public : du lundi au vendredi 8h30-12h30 et 
13h30-17h30

Bois et services
45 ter avenue de Sabres - Tél. : 05 58 06 36 02 
Fax : 05 58 06 87 35 - bois.et.services@wanadoo.fr
Association d’insertion par le travail. Gère une 
régie de quartier sur le Peyrouat (entretien des 
espaces collectifs…). Anime des ateliers de cou-
ture, code, alphabétisation, jardinage, travaux 
manuels.Intervient auprès des municipalités 
et particuliers pour l’enlèvement des déchets 
végétaux, taille des arbres, débroussaillage, 
pelouse…

DELPHiE Cap emploi
Espace Harbaux 295, avenue de Saint Sever
40280 Saint Pierre du Mont
Tél.  05 58 85 78 89 - Fax  05 58 45 07 94
Courriel : cap.emploi40@wanadoo.fr
Développement de l’emploi des personnes han-
dicapées et insertion en entreprise.
sAccompagnement et insertion des personnes 
reconnues travailleurs handicapés en milieu 
ordinaire de travail s Information et conseil, 
législation sociale, aides financières. sRecrute-
ment : sélection des candidatures, conseil pour 
la gestion du handicap, préparation à l’emploi et 
la formation. sAssistance : aide à l’élaboration et 
au suivi des dossiers, prime à l’insertion et abatte-
ment des salaires. sMaintien dans l’emploi : étude 
et aménagement du poste du travail. 

Landes Partage
50 avenue Robert Causseque - BP80082 - 40002 
Mont de Marsan Cedex - Tél : 05 58 06 09 80
Fax : 05 58 06 28 53
Courriel : landes.partage@wanadoo.fr
Association d’insertion par l’activité économique
Récupération et vente à petits prix d’objets de 
1ere néccessité. Aide à la mobilité : transport s 
sociaux et déménagements sociaux sur prescrip-
tion sociale. Recyclerie, service de nettoyage 
professionnel. 
Magasin de solidarité ouvert : du lundi au samedi 
10h-12h /14h-18h.

Trajectoires
Tél. : 05 47 31 51 12 - Courriel : trajectoires@neuf.fr
L’association s’adresse prioritairement aux ado-
lescents et jeunes adultes confrontés à l’orien-
tation, aux dossiers de candidatures en école 
ou professionnels, ou encore à l’insertion en 
entreprise. Elle accueille aussi les adultes qui en 
manifestent le besoin.

Elle propose des actions collectives et parfois 
individuelles qui aident :
- à construire un projet personnel, à développer 
une connaissance de soi, à apprendre à faire des 
choix
- à acquérir des compétences ou savoir-faire 
typiques du monde de l’entreprise
- à valoriser et mettre en forme son profil au-
près des écoles ou entreprises (approche, CV, 
lettres, dossiers, entretiens)
Pour exemple, Trajectoires a accompagné des 
jeunes dans la création du Festival «Tenden 
Hardit». C’est un projet collectif destiné à se 
renouveler sur le département, qui permet à 
chacun de se placer en situation d’entreprendre 
et de réussir en équipe. Et, dès lors, de renf
cer un CV par une expérience plus solide. 

Unis-cité
Local du BIJ - Bureau d’information Jeunesse, 
15 rue Lacataye (à côté du théâtre municipal).
Tél. : 05 24 28 10 47 et 06 79 58 48 38
http://www.uniscite.fr
Vous avez envie d’être utile aux autres ?
Vous aimeriez vous engagez pour la solidarité tout 
en vivant une expérience personnelle enrichis-
sante ?  Le service civique est une occasion unique 
d’aider ceux qui en ont besoin pendant 6 ou 9 mois 
et de bénéficier d’une formation citoyenne et d’un 
accompagnement dans votre projet professionnel 
constructifs pour votre avenir.

n Associations consommation 
ASSECO - CFDT
Maison Joëlle Vincens, Caserne Bosquet
39 avenue Martin Luther King
Tél. : 05 58 75 15 93, 05 58 74 08 06

n Syndicats professionnels
Fédération départementale
de la boulangerie des Landes
10 allées Brouchet - Tél. : 05 58 75 04 53

Fédération nationale des chauffeurs
routiers et assimilés du transport
Maison des associations - Boulevard de Candau
Tél. : 05 58 44 22 81
Regroupe tous les salariés et employés du trans-
port public et privé.
Permanences : 2e dimanche du mois 10h-12h

Fédération départementale
des Cuma des Landes
248 avenue Cronstadt  BP 617-40006 Mont de 
Marsan cedex- Tél. : 05 58 75 90 55
Fax : 05 58 75 46 18
Courriel : Fdcuma40@wanadoo.fr
www.landes.cuma.frOuvert : du lundi au vendredi 
de 8h30-12h/13h30-18h. 31
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FDSEA 40 - Fédération départementale
des syndicats exploitants agricoles
des Landes 
Maison de l’agriculture - Cité Galliane
55 avenue Cronstadt - Tél. : 05 58 85 44 22
www. fdsea40.fr

Jeunes agriculteurs des Landes
Maison de l’agriculture - Cité Galliane
55 avenue Cronstadt - Tél. : 05 58 85 44 34
Fax : 05 58 85 44 35
Courriel : jeunes-agriculteurs-40@wanadoo.fr

MEDEF Landes 
1 052 rue de la Ferme de Carboué
BP 411 40012 Mont de Marsan cedex
Tél. : 05 58 05 72 05 ou 05 58 46 39 62 (service 
formation).

MODEF Landes
Syndicat agricole du département des Landes
86 avenue Cronstadt - BP 607 
40006 Mont de Marsan Cedex
Tél. : 05 58 75 02 51 - www.modef40.fr

CAPEB40
26 boulevard d’Haussez, Mont de Marsan
Tél. : 05 58 75 60 99 - Fax : 05 58 06 48 79

Union départementale des transports
routiers des Landes
2138 avenue du Maréchal Juin
Tél. : 05 58 46 25 25 - Fax : 05 58 75 88 41
Web : www.otre.org

n Syndicats de salariés
CFDT Landes
Maison Joëlle Vincens, Caserne Bosquet
39 avenue Martin Luther King
Tél. : 05 58 75 15 93, 05 58 74 08 06

CFTC - Confédération française 
des travailleurs chrétiens
Maison des Syndicats - 97 caserne Bosquet
Tél. : 05 58 45 85 50

CGC - Confédération générale des cadres
sUnion départementale des Landes
Maison des Syndicats - 97 caserne Bosquet
Tél. : 05 58 75 97 37 - Fax : 05 58 75 78 25

CGT - Confédération générale du travail
Maison des associations - 97 caserne Bosquet
BP114, 40002 Mont de Marsan Cedex
Tél. : 05 58 06 50 70 - Fax : 05 58 06 50 71
Courriel : ud40@cgt.fr - www.cgt-landes.org

FO - Union départementale Force ouvrière
des Landes
Maison des syndicats 97 Caserne Bosquet
Tél. : 05 58 46 23 23
Section PTT : 05 58 06 02 10

Syndicats des enseignants SE-UNSA
830 avenue du Mal Foch - Rés. Clos Michel Ange
Tél. : 05 58 46 24 24 - Fax : 05 58 46 68 55
Courriel : 40@se-unsa.org - www.se-unsa40.org

SNU iPP
Maison des syndicats, 97 caserne bosquet
Tél. : 05 58 93 39 33 - Fax : 05 58 05 92 65

Unité SGP - POLiCE FO
22-23 place Joseph Pancaut - Tél. : 05 58 05 52 52 
poste 235. Fax : 05 58 06 46 12

Union interprofessionnelle UNSA 40
Clos Michel Ange - 830 avenue du Maréchal Foch
Tél. : 06 08 00 01 88 - Fax : 05 58 46 68 55
Courriel : ud-40@unsa.org

Formation
n Les organismes
AFPA - Formation professionnelle
245 place de la Caserne  Bosquet - Avenue Mal Foch
Tél. : 05 58 44 44 85
Formation en électricité et automatismes bâti-
ment ainsi qu’en plomberie-chauffage mais 
aussi plus de 200 sites de formation en France, 
à destination des salariés d’entreprises et des 
demandeurs d’emplois, dans divers secteurs 
professionnels. 

AiREL - Accompagnement individuel
à la reprise d’emploi dans les Landes
7 rue du Peyrouat - Tél. : 05 58 06 80 53 - Fax : 05 58 06 87 05
Permet l’accession à un contrat de travail stable, 
dans les meilleures conditions possibles pour 
des personnes en recherche d’emploi et ce en 
créant des liens avec les employeurs du bassin 
local, pour faciliter la pérennisation du salarié 
sur son poste de travail.
Sur rendez-vous du lundi au vendredi.

ASFO - Association pour la formation
et le perfectionnement professionnel
1 052 rue de la Ferme de Carboué
Tél. : 05 58 75 72 80 - Fax : 05 58 75 78 13
www.asfo-adour.org
s Bilan de compétence pour salariés.
sFormations individualisées en congé individuel 
de formation
sFormations diplômantes BTS gestion et com-
merce, DU et master en RH. Titres homologués 
agent de prévention et de sécurité, magasinier.

CiDFF - Centre d’information
sur les droits de la femme et des familles
Maison des associations,  22-24 bld de Candau
40000 Mont de Marsan
Tél. : 05 58 46 41 43 - Fax 05 58 75 56 69
Courriel : cidfland@wanadoo.fr
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• Propose des permanences d’information 
(droit du travail et autres droits) et des ser-
vices d’accompagnement à l’emploi et d’aide à 
l’orientation (projet et parcours professionnel, 
formation, CV, création d’entreprise…) tous 
les mercredis matin 9h-12h30 sur le quartier du 
Peyrouat sur RdV
• Propose des actions collectives destinées aux 
femmes (Ateliers femmes)
Ouvert au public : permanences du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h ou sur rendez-vous. 
Uniquement sur rdv, mercredi  de 9h à 12h30 sur le 
quartier du peyrouat.

APAVE Centre de formation
ZI Mi-Carrère - 145 rue de la Ferme du Conte
Tél. : 05 58 75 34 62 - Fax : 05 58 75 51 89
Courriel : montdemarsan@apave.com
Conseil en maîtrise des risques, contrôle tech-
nique des bâtiments, essais, mesures, forma-
tion, inspection et assistance technique.

Francas des Landes
3 allée de la Solidarité - Tél. : 05 58 46 33 54
Fax : 05 58 06 81 95 - Courriel : contact@francas40.fr
www.lesfrancas40.fr
Association départementale d’éducation popu-
laire qui forme des animateurs et directeurs de 
vacances (BAFA-BAFD), orgorganise des forma-
tions professionnelles de l’animation (BPJEPS), 
et participent à la formation des élus bénévoles.
Permanences téléphoniques et accueil du public : du 
lundi au vendredi, 9h-12h et 13h30-17h30.

GRETA - Groupement d’établissements
de l’Education nationale 
362, boulevard du chemin creux
Tél. : 05 58 05 65 65 - Fax : 05 58 05 65 60
www.greta-landes.com
Organisme de formation continue proposant 
des actions de formation pour la qualification et 
l’insertion professionnelle des jeunes et adultes 
dans les secteurs tertiaire, industriel, bâtiment, 
sanitaire et social, automobile et transport, hô-
tellerie-restauration…
Centre de formation en enseignement général
LP Robert Wlérick  - 6 rue Jean Macé
Tél. : 05 58 46 58 06 - Fax : 05 58 75 35 56
Le CFEG propose des remises à niveau :
salphabétisation, français langue étrangère, fran-
çais, mathématiques, culture générale…
sCours de langues vivantes. 
sPréparation aux concours.
sInitiation à l’informatique.
Tout public : possibilité de prise en charge de la 
formation pour les demandeurs d’emploi.
Centre sanitaire et social
LP Robert Wlérick - 6 rue Jean Macé
Tél. : 05 58 75 78 90 - Fax : 05 58 75 35 56

Propose des formations qualifiantes et diplô-
mantes dans le secteur sanitaire et social, ac-
compagnement V.A.E
Préparation au concours d’entrée dans les 
écoles d’infirmiers, aides-soignants….
Formations dans le secteur de l’aide à domicile des-
tinées aux particuliers et aux professionnels. Forma-
tions accessibles aux salariés et demandeurs d’emploi.
Centre tertiaire
362, boulevard du chemin creux
Tél. : 05 58 75 07 98
Fax : 05 58 75 84 31
Formations individualisées dans les métiers du tertiaire.
sFormations diplômantes (CAP/BEP, Bac pro, 
BTS) dans le cadre de contrats de professionnali-
sation, congés individuels de formation.
Formations modulaires en gestion, commerce, 
vente, communication, informatique, accompa-
gnement V.A.E.

iNSUP - Centre de formation
délégation départementale
26 bld Candau - Tél : 05 58 06 89 71- Fax : 05 58 06 92 17
Courriel : paysmontois@insup.org
www.insup.org
Remise à niveau, Orientation, Bilans, Accompa-
gnement à l’emploi, Accompagnement à la VAE
Formation professionnelle et continue : propre-
té, vente, commerciale, comptabilité, bureau-
tique (NTIC), validation PCIE (Passeport de Com-
pétences Informatique Européen) recrutement, 
communication.
Centre agréé pour les Titres Professionnels du 
Ministère de l’Emploi :
- Agent de Propreté et d’Hygiène niveau V (APH),
- Vendeur conseil en Magasin niveau IV (VCM).

Université populaire des Landes
Maison René  Lucbernet, 6 rue du 9 mai 1945
Tél. : 05 58 06 89 64
sCapacité en droit
Ouvert au public : du lundi au vendredi 9h-12h 
et 14h-18h (vend. 17h)

33

GUIDE DES ASSOS 2013-14.indd   33 24/07/13   16:28



Adresses utiles
AFiJ - Association pour Faciliter l’insertion 
professionnelle des Jeunes diplômés
Siège : 10 impasse Robiquet, 75006 Paris. 
Tél. : 01 53 63 83 10 - Courriel : landes@afij.org
Faciliter l’Insertion professionnelle des Jeunes 
diplômés. L’AFIJ s’adresse à tous les étudiants d’éta-
blissements d’enseignement supérieur : STS, univer-
sités, grandes écoles, écoles supérieures privées… 
et aux jeunes issus de l’enseignement supérieur de 
tous niveaux de formation.

Apprendre autremen t
41 allées Brouchet. Tél. : 05 58 06 08 33
Courriel : me.bardane@orange.fr
Les apprentissages fondamentaux entre le CP et 
le CM2 ne se résument pas à une accumulation 
de savoirs et de règles à appliquer. Apprendre 
Autrement entoure l’élève en situation d’apprentissage.

ALPCD - Association landaise pour le 
perfectionnement des conducteurs débutants 
Siège : 169 avenue du Stade, Mont de Marsan
Tél. :  05 58 06 20 02 - Fax: 05 58 06 98 83
Courriel : alpcd@sfr.fr - Http://alpcd.org

PEP 40 - Pupilles de l’enseignement public 
des Landes
830 avenue Maréchal Foch 
Tél : 05 58 46 20 05 - Fax : 05 58 46 10 39 Courriel : les-
pep40@lespep.org
s SAPAD-Service d’Accompagnement 
Pédagogique  à  Domicile  
sapad@lespep40.org.
Prend en charge gratuitement les élèves des écoles, 
collèges et lycées landais publics ou privés, grave-
ment malades ou accidentés par convention avec la 
Direction des services départementaux de l’Educa-
tion Nationale des Landes.
sSESSAD Service d’éducation Spéciale et de 
soins A domicile Landes Sud Océan 
sessadlso@lespep40.org
Accompagne 30 jeunes de 6 à 20 ans en situation 
de handicap, adressés par la Maison Landaise des 
Personnes Handicapées
sClasses de découvertes et séjours éducatifs
classes@lespep40.org
Propose l’organisation et l’accompagnement péda-
gogique de classes de découvertes et de séjours 
éducatifs.
s Secours Financiers
Verse des aides afin d’aider des enfants à partir en 
vacances ou en sejour éducatif avec leur classe.
Ouvert au public : du lundi au vendredi 
8h-12h30 et 13h30-17h30.
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Parents d’élèves
FCPE - Fédération des conseils
de parents d’élèves des écoles publiques
sConseil départemental FCPE des Landes, 3 allée 
de la Solidarité  - Tél. : 05 58 06 25 79
Fax : 05 58 05 93 01  - Courriel : contact@fcpe40.org
www.fcpe.asso.fr
sConseil locaux primaire et secondaire 
Maison Camille Pédarré - 89 rue Martin Luther King 
Tél. : 05 58 46 08 57 
Courriel : fcpemdmsecondaire@orange.fr
Secrétariat ouvert du mardi au vendredi  de 9h à 16h
sLa FCPE rassemble les parents bénévoles qui s’inves-
tissent dans les établissements scolaires pour favori-
ser les relations famille-école,améliorer les conditions 
d’accueil et d’éducation.
sSes représentants participent aux conseils d’admi-
nistration et aux conseils de classe des établissements 
secondaires aux conseils d’écoles maternelles et pri-
maires.
sLe Conseil local secondaire organise des réunions 
d’informations,par exemple : entrée en 6ème, entrée 
en seconde, enseignement superieur.
sLe Conseil local secondaire assure un service de loca-
tion de livres pour les élèves des lycées d’enseigne-
ments général et professionnel afin de leur permettre 
de disposer de manuels scolaires au moindre coût
Du mardi au vendredi 9h-16h 

PEEP - Association des parents
de l’agglomération montoise
Maison Camille Pédarré - 89bis rue Martin Luther 
King - BP 64 - 40 002 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 75 07 05 - Courriel : peep.montde-
marsan@wanadoo.fr / secretariat@peep-agglo-
meration.fr - www.peep-agglomontoise.fr
sL’Association couvre tous les établissements sco-
laires (écoles pré-élémentaires , élémentaires collèges 
et lycées) de Mont-de-Marsan et St Pierre du Mont.
sLocation des manuels scolaires pour les lycées 
Charles Despiau, Victor Duruy, Frédéric Estève, 
Robert Wlérick, ceci pour limiter la charge finan-
cière des familles (rens. chaque année dès juin)
sLes parents bénévoles et volontaires de l’asso-
ciation représentent toutes les familles au sein 
de toutes les instances de l’Éducation nationale 
(conseils de classe, d’administration, CDEN…)
sFormation et information des parents élus, 
parents délégués de classe, parents bénévoles.
sOrganisation du Grand Prix des Jeunes dessina-
teurs pour tous les élèves des écoles maternelles 
et élémentaires de Mont de Marsan et St Pierre du Mont.
sLes adhérents bénéficient d’assurances scolaires à 
tarifs préférentiels et de réductions sur les stages de 
remise à niveau proposés par le partenaire.
Permanences : du lundi au vendredi 9h30-12h 
et 14h-16h30 (horaires modifiés de juin à octobre, per-
manence fermée au public durant les vacances scolaires)

Apprentissage
Amicale laïque montoise
Maison Joëlle Vincens - Tél. : 05 58 06 89 21 
Courriel : amicalelaique.montoise@wanadoo.fr
Site : www.amicalelaiquemontoise.com
Cours collectifs (plusieurs niveaux) pour adultes 
et jeunes dès 16 ans : allemand, anglais, arabe, 
chinois, espagnol, français langue étrangère, 
gascon, grec moderne, italien, latin, neerlan-
dais, polonais, portugais, russe….Cours d’oc-
tobre à juin hors vacances scolaires.
Initiation à l’informatique : base et approfondis-
sement sur divers logiciel.

Association culturelle israëlite des Landes 
Amitié judéo chrétienne
11 bld du Sénateur Daraignez - Tél. : 05 58 46 28 36
Dispenser bénévolement des cours d’hébreu. 
Susciter et préparer des conférences sur des 
sujets divers. Se retouver lors de fêtes et com-
mémorations, ainsi qu’à des moments graves de 
la vie, décés et autres.

Building blocks of life
Maison René Lucbernet, 6 avenue du 8 mai 1945
Contact : 06 75 23 71 68
Courriel : buldingblocks_40@yahoo.fr
Mettre les français, surtout les enfants, à l’aise 
avec la langue anglaise, de façon ludique.

Université populaire des Landes
Maison René Lucbernet, 6 rue du 8 mai 1945
Tél. : 05 58 06 89 64
Allemand, Anglais, espagnol, portugais. Cours 
pour débutants et remise à niveau.
Ouvert  : lundi au vendredi 9h-12h /14h-18h  (vend.17h)
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Atelier PVA
Atelier d’alphabétisation 
de l’Amicale laïque montoise
Maison Joëlle Vincens
39 rue Martin Luther King
Tél./ Fax : 05 58 06 89 21
www.amicalelaiquemontoise.com
Toute personne en demande d’intégration et 
d’autonomie,  aux migrants et personnes en 
situation de précarité. Aide aux devoirs pour 
les enfants des apprenants. 

Ouvert : lundi, mardi, jeudi 9h30-12h et 13h30-
18h, mercredi 13h30-18h et  vendredi 9h30-12h.
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ACE - Action catholique 
des enfants
65 rue de l’église de Saint-Jean d’Août
Tél. : 05 58 06 31 07
Courriel : abrissonneau@aol.com
Accueille les enfants de 5 à 15 ans.
Mouvement d’éducation populaire qui aide les 
enfants à jeter un regard sur le monde où ils 
vivent, à y être acteurs et à se construire.
En petits groupes, par tranches d’âges, ils s’orga-
nisent en prenant des responsabilités. Ils jouent, 
organisent des fêtes et rassemblements, bâtissent 
des projets avec leur accompagnateur.

AFCA
Association française de cirque adapté
Quartier de la Plaine - 40800 Aire sur l’Adour
Tél. 05 58 71 66 94 - Fax 09 70 62 91 93 Courriel : 
a.f.c.a@wanadoo.fr
www.afca-cirqueadapte.net
Intervient avec tout partenaire à vocation sociale, 
éducative ou thérapeutique. auprès des institu-
tions spécialisées. Propose des séjours cirque 
pendant l’été à Aire sur l’Adour, des stages cirque 
de 3 jours au pôle culturel du Marsan à chaque 
vacances scolaires, des sessions de formations 
BPJEPS activités du cirque, brevets fédéraux.

AFiM - Association familiale
intercommunale 
de Mont de Marsan 
Maison Joëlle Vincens - 39 rue Martin Luther King 
- Tél. : 05 58 75 00 35
Initiation à la couture, broderie, tricot, créativités... 
Ouvert à tout public. Rompre l’isolement dans une 
ambiance conviviale , partager le “savoir”. Ecrivain 
public, bénévole, qui agit dans la discrétion à la 
demande des personnes (CV, imprimés à remplir…)
Cours le jeudi 14h-16h30

Alien Tuning Club
1 avenue des Jonquilles
Tél. : 06 71 53 83 82
Courriel : alientuningclub@hotmail.fr
www.alientuningclub@skyblog.com
Faire découvrir et défendre l’art du tuning.
Organiser des manifestations, partager cette 
passion avec d’autres personnes. 

AMBRAC - Association montoise de bolides 
radiocommandés
2 place Serge Barrenx
Tél. : 05 58 46 89 42
Courriel : cl.maydieu@wanadoo.fr
Promouvoir la pratique des voitures miniatures 
radiocommandées dans l’agglomération montoise.
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Amicale landaise 
des Anciens de l’air
Maison René Lucbernet
6 rue du 8 mai 1945 - BP 214
40004 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 45 04 89
Courriel : alaa.asso@free.fr
Noue des liens d’amitié entre les Anciens de l’Air 
lors de manifestations et réunions conviviales. 
Mène des actions pour aider ses membres (social, 
santé).
Permanences : les jeudis, 9h30-12h

AMMAC - Amicale de marins 
et marins anciens combattants 
de Mont-de-Marsan et sa région
Maison René Lucbernet
6 rue du 8 mai 1945 
Rassemble les marins de tous bords pour conser-
ver et renforcer les liens d’amitié, mieux faire 
connaître ou découvrir la Marine par diverses 
manifestations, réunions, sorties.
Rencontres : 1er mercredi du mois, 20h30, hors vacances 
scolaires.
Perm. : lundi et samedi 10h30-12h hors vacances, samedi sur rdv 
10h30-12h hors vacances.

Amis d’Outre-Mer (AAOML)
Tél. : 05 58 06 37 94
Courriel : aaoml@orange.fr
Regroupe les cultures Ultra Marines :  Antilles, 
Réunion, Madagascar,  Afrique etc. organise des ani-
mations culturelles, sorties, bals exotiques, défi sport. 
Bodega aux fêtes de la Madeleine.

Amitiés loisirs des Landes
Maison des associations
22-24 Bld de Candau - Tél. 05 58 06 41 40 ou 
06 84 78 07 33
Courriel : jp.moura@orange.fr
Rompre l’isolement des personnes seules du 2e 
âge. Propose le samedi soir, le dimanche et le 
week-end, des activités récréatives ou cultu-
relles, en voitures ou en car. Repas dansants, 
sorties pique-nique, sorties sur la côte landaise, 
dans les Pyrénées, dans le nord de l’Espagne.

ALAC - Association landaise 
des amis des chemins de fer
Maison des associations, 22-24 bld de Candau
Tél. : 05 58 07 54 51
Courriel : alac40.@aol.com
les-amis-landais-des-chemins-de-fer.over-blog.com
Rassemble des modélistes ferroviaires pour 
partager leur passion des trains et participer 
à des expositions nationales. L’association n’a 
pas de local de démonstration.

ANORAA - Association nationale des 
officiers de réserve de l’Armée de l’air
Contact section Landes/Pyrénées Atlantiques : 
Cdt Lahalle, courriel : secteur720@anoraa.org
Fondée en 1926, elle a pour objet de susciter, 
promouvoir et aider à la réalisation de toutes 
actions ou mesures utiles permettant de déve-
lopper, améliorer et, au besoin créer les divers 
aspects d’une politique favorable à la Défense 
Nationale, en général, et à l’Armée de l’Air, en 
particulier.

ANSORAA - Association nationale des sous
officiers de réserve de l’Armée de l’air
Contact section Landes : Adj. Foure, Rés. des 
Pyrénées 20 rue de la poudrette, 40100 Dax
Tél. : 05 58 74 35 90  - Courriel : gerard.foure64@orange.fr
Réunit les personnes qui ont servi dans l’Armée 
de l’air comme sous-officier ou militaire du rang.
L’Association a notamment les buts suivants :
- développer les relations Armée-Nation et 
l’esprit de défense, représenter et défendre les 
intérêts moraux et matériels des adhérents, par-
ticiper aux initiatives proposées par le ministère 
de la Défense, l’armée de l’air et les autorités 
compétentes, entretenir et promouvoir le devoir 
de mémoire, aider à la reconversion, organiser 
et diffuser l’information, participer aux actions 
d’intérêt général en liaison avec les autorités 
compétentes, représenter l’ANSORAA en se rap-
prochant des autres associations poursuivant les 
mêmes buts.

ASAC - Association sportive artistique
et culturelle de la Base aérienne 118
40118 Mont de Marsan Cedex
Tél. : 05 58 46 77 00 -  Fax : 05 58 46 77 01
Club réservé au personnel du ministère de la 
Défense, à leur famille et aux personnels extérieurs 
parrainés par un militaire appartenant à l’ASAC.
Permanences : du lundi au vendredi 13h30-17h 
(vendredi 15h30)

ARM - Assistance radio montoise
3 avenue Jean Rostand - Tél. : 06 73 82 84 46
Encadre et assure la sécurité des courses 
cyclistes.
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Jumelages
Alingsås (Suède) Fondée en 1619, cette ville 
de 32 000 habitants est située à l’ouest de la 
Suède, à 20 km de Göteborg. 
Tudela (Espagne) 2e ville de Navarre, 
30 000 habitants, à 94 km de Pampelune 
et 85 km de Saragosse, Tudela est, par la 
beauté de ses sites, un lieu privilégié.
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Astro-club du Marsan Léo Lagrange
22-24 boulevard de Candau
Tél. : 05 58 75 69 50 ou 06 18 08 10 99
Courriel : astroclubmarsan@aliceadsl.fr
www.astroclubmarsan.net
Simple amoureux des étoiles ou amateurs éclai-
rés, le club souhaite rassembler tous les pas-
sionnés afin qu’ils puissent partager connais-
sances et savoir-faire. Cours, conférences, 
ateliers de construction et soirées d’observation 
pour tous niveaux, dans le but de transmettre et 
d’appronfondir cette science universelle du voir 
et du savoir, l’astronomie.

Bonsaï club « le petit arbre landais »
Maison Joëlle Vincens - 39 rue Martin Luther King
Rens. : 05 58 75 23 31 après 20h
Accueille toutes personnes désirant des rensei-
gnements sur l’entretien d’un bonsaï. À chaque 
réunion un thème est abordé selon la saison : 
taille, ligature, rempotage, traitements insectes 
et maladies, protection pendant l’hiver.
Rencontres : le mercredi  à partir de 17h30

Bridge club montois
Plaine des jeux  la Hiroire  - Tél. : 05 58 75 78 21
Courriel : bridgeclubmontois@orange.fr
Parties libres : lundi 14h-18h
Tournois de régularité : mardi et jeudi à 14h,
vendredi à 20h
École de bridge pour débutants, remise à niveau 
pour joueur ancien.

CaféMusic
4 cale de la Marine - Tél. : 05 58 85 92 92
Courriel : lecafemusic@wanadoo.fr
www.lecafemusic.com
Lieu de rencontre et d’échanges de la jeunesse 
montoise. Retrouvez-le dans la rubrique culture.

Capoeira Malungos Landes et Béarn
Tél. : 05 59 67 24 09 et 06 32 86 89 20
Courriel : contact@capoieralandesbearn.com
www.capoeiralandesbearn.com
Donner des cours de capoeira, promouvoir la 
culture brésilienne dans la région par la diffusion 
de la musique et des danses afro-brésiliennes.

Carcass’Crew
Siège : 36 bld d’Hassez, Mt de Marsan
Promouvoir et développer les cultures urbaines 
: BMX, skateboard, hip-hop, etc.
S’engage par ailleurs dans une démarche de 
développement durable et de respect de l’envi-
ronnement. Se fixe dans ce but divers moyens 
d’actions : assurer un rôle de conseil en matière 
de cultures urbaines auprès des communes et 
intervenants au niveau local, organiser manifes-
tations culturelles, sportives, concerts, anima-
tion de stages, ateliers, conférences ; dévelop-
pement d’une école de skate et bmx.

Cause freudienne Aquitania
14bis rue Maubec. 
Tél. : 05 58 85 99 61 et 06 86 79 85 20
Promouvoir la psychanalyse…

Cercle philatélique montois
Maison associations, bld de Candau
Tél. : 05 58 06 30 52
http://philatelie-dumarsan.forumgratuit.org/
h1-1ere-page
Étude et échange de timbres-poste, conseils philaté-
liques, estimations, montage de collections théma-
tiques, initiation des jeunes, organisation d’expositions.
Rencontres : 1er et 3e dimanches du mois,10h-12h

Cercle des citoyens
7 rue du Maréchal Bosquet - Tél. 06 24 48 01 96
cercledescitoyens@hotmail.fr
Café associatif, lieu d’échanges et d’animations 
culturelles, lieu de convivialité et de détente.
Ouvert : vendredi et samedi, 20h-2h.

Chien bonheur
Rens. : 05 58 07 15 29 et 06 63 03 19 56
www.chien-bonheur.fr
Son premier but est « d’offrir » un chien à une 
personne handicapée. Traditionnellement, les 
futurs chiens guides sont sélectionnés dans des 
élevages reconnus, placés en famille d’accueil 
puis éduqués, et remis en fin d’éducation au défi-
cient visuel.
L’Association Chien Bonheur travaille en par-
tenariat avec des éducateurs de chiens guide 
d’aveugles professionnels diplômés d’état qui 
mettent leur expérience au profit « d’une autre 
façon de travailler ».

Cinéphilandes
Forum des associations - Saint Pierre du Mont
Tél. : 06 88 67 94 22
Courriel : cinephilandes@gmail.com
cinephilandes.free.fr
Programmation Art et Essai variée : projections 
2 jeudis par mois suivies de débats. L’adhésion 
permet d’assister à tous les films projetés.

Club Amiposte-Telecom/informatique
Rens. : 05 58 46 19 52 - Initiation, multimédia, 
bureautique, logiciels libres. 
Du lundi au vendredi, 18h-20h, rdc galerie commer-
ciale du Midou 
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Club des chiffres et lettres
Maison des associations - Boulevard de Candau
Tél. : 05 58 75 13 53 et 06 72 43 94 29
Ouvert à tous âges. Tournoi annuel en juin.
Rencontres : mercredi 14h-17h

Club d’éducation canine
Siège : 282 chemin de Balen - 40190 Hontanx
Tél. : 06 76 84 09 93 - Courriel : vahine40@aol.com
membres.lycos.fr/cecmm/
sAide à éduquer son chien (propreté, sociabilité 
et obéissance)
sPrépare au diplôme du certificat de sociabilité et 
d’aptitude à l’utilisation. Sport canin : agility pour 
la détente et la relation « maître chien ».
Des éducateurs brevetés enseignent comment 
établir la communication avec son chien, toutes 
les races sont acceptées. Toute personne qui 
adopte un chien à la SPA a droit à 3 leçons gra-
tuites.
Lieu d’entrainement : rue de la Ferme du Conte
Heures d’ouverture : mardi 9h-12h, samedi 10h30-18h, 
École de chiots : samedi 10h30-12h.

Contrada del Moun
Siège social : Maison Mont d’Or, Route de Benquet, 
St Pierre du Mont. - Tél. : 05 58 06 01 24
Rassembler les amis de l’Italie, réaliser des 
voyages à buts touristiques et linguistiques, or-
ganiser des conférence, expositions, films.

Custom Landes Riders
888 chemin de la Bruyère Bares, 40090 Mazerolles
Tél. : 06 23 68 13 53
Faire participer ses membres et leurs invités à 
des activités de nature à promouvoir auprès des 
motocyclistes et de tout public un image posi-
tive du monde de la moto.

CLARC - Club landais auto
radiocommandées
19 rue François Mauriac - Tél. : 05 58 46 03 24
Ouvert à tous à partir de 15 ans.
Licence annuelle indispensable
Entraînement, compétitions ou loisirs : tous les 
dimanches de fin avril à début octobre, pour les voitures 
électriques et thermiques, sur la piste Route de Canenx.

Club France Allemagne
Maison des associations - 22-24 bld de Candau
Tél. : 05 58 45 77 85
Favoriser les rapports franco-allemands par 
conférence, concerts, expositions, animations 
et autres.

Club Pyramidouze
Maison des associations - 22-24 bld de Candau
Tél. : 05 58 75 53 57 et 05 58 06 89 64
Ce jeu, identique au jeu télévisé, s’adresse à tout 
public, des juniors aux seniors. Le club organise 
des tournois interclubs amicaux puis compétitifs.
Séances : mardi,14h-17h et jeudi, 20h30-22h30

Club sérinophile landais
1831 route du Jardinot - 40090 Saint Perdon
Tél. : 06 19 26 39 75,  ou 05 58 89 26 42
Organise des réunions d’information, des 
voyages, des expositions, des concours.
Prête des ouvrages, procure des bagues (carte 
d’identité officielle de l’oiseau avec l’année,  
le no de l’éleveur). Le Club landais dépend de la 
région ornithologique du Sud-Ouest, de l’Union 
ornithologique de France et de la Confédération 
ornithologique mondiale.

Damier montois
Maison des associations - Boulevard de Candau
Tél. : 05 58 75 68 70
Pour les plus jeunes, un loisir éducatif incompa-
rable. Pour les moins jeunes, la possibilité de s’ini-
tier à une pratique rationnelle du jeu et d’oublier 
ses soucis pendant quelques heures.
Vous pouvez aussi affronter des joueurs expéri-
mentés qui vous prodigueront de précieux conseils. 
Vous pouvez obtenir toutes les règles du jeu de 
dames, trop souvent ignorées.
Entraînements : samedi 15h-20h
Compétitions : dimanche 15h-20h

Dynamic auto retro
Siège social : 11 allée Bourgasse, Mont de Marsan
Regroupe les amateurs de véhicules anciens sou-
haitant partager ensemble leur passion au travers 
de rassemblement, entraide, organisation et par-
ticipation à toute manifestation visant à préserver 
et promouvoir les véhicules à l’exclusion de par-
ticipation active à toute activité sportive avec les 
véhicules anciens.

2 CV Club Montois
10 avenue du Général Caunègre
Tél. : 05 58 06 14 07 et 06 08 57 27 89
Courriel : 2cv.montois@laposte.net
Pour tous les amoureux de cette voiture mythique.

échiquier montois
Maison des associations - Boulevard de Candau
Tél. : 06 72 04 05 88 - Courriel : b.dubertrand@orange.fr
www.echiquier-montois.fr
Ouverture du club le vendredi à partir de 18h, 
hors vacances scolaires. Initiation à partir de 7 
ans le vendredi soir de 18h à 20h, pour les adultes 
à partir de 20h30.
Parties amicales , tournois internes et matches 
en équipes interclubs, pour tous ceux qui le 
désirent..

Enfance Terre Soleil
16 avenue Maumus
Tél. : 05 58 75 63 89 et 06 84 61 14 30
Courriel : jean-pierre.moreno@wanadoo.fr
Le scoutisme au féminin
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Funny Duck
448 avenue Martyrs de la résistance
Tél. : 06 84 76 68 60
Courriel : airsoft-team-40.forumactif.fr
Activité cousine du paint-ball, les lanceurs n’uti-
lisent pas des billes de peintures mais des petites 
billes biodégradables, le jeu étant basé sur le 
fair-play. Elle regroupe des passionnés de jeu 
scénarisés façon jeu de rôles grandeur nature. 

Goban du Marsan
70 rue Sisley, Saint Pierre du Mont
Tél.  05 58 75 12 57 - http://marsan.jeudego.org
Jeu de stratégie, d’origine chinoise, à partir de 
10 ans. Venez découvrir ce jeu de plateau aux 
règles d’une simplicité déconcertante mais 
d’une richesse stratégique inépuisable. 
Lundi 19h-23h, maison des assos, bd de Candau
Mercredi 20h-24h Pub le Potcheen, place Pitrac

Jeux de société
Saint Médard Sports Loisirs
Contact : 05 58 45 07 44 ou 06 07 74 97 98 (Claudine 
Hasperue)

Jeux pour tous - JPTO
Maison Joëlle Vincens - 39 rue Martin Luther King 
Caserne Bosquet - Tél. : 06 26 60 13 10. 
Courriel : jeuxpourtous@aliceadsl.fr
ludotheque-montdemarsan.blogspot.com
Une ludothèque, une ludomobile : des lieux 
pour jouer, louer des jeux maiso aussi lieux de 
rencontre et d’échange autour du jeu. 
La ludothèque permet de conjuguer deux axes : 
des activités de loisirs et d’éveil et des actions 
de soutien à la parentalité. Elles sont un espace 
convivial. 

Les Fou’lls du Poker montois
Tél. : 06 64 33 02  42
www.lesfoullsdupoker40.fr
Facebook : lesfoullsdupokermontois
Tournoi tous les vendredis à 20h30 au 29 avenue 
Jean Dupouy.
Club de poker qui privilégie la pratique et le 
développement du poker de tournoi, dont 
le but est également de promouvoir les va-
leurs de la compétition et la convivialité. Lieu 
d’échange propice à l’apprentissage et au 
développement des stratégies de ce sport. 

Les Monty Ladies «Pom pom girl»
Siège : chez Joëlle Bardotto, 4 rue Paul Bert, 
appt3. Tél. : 06 82 09 01 91
Courriel : lesmontyladies@gmail.fr
Facebook twitter youtube : LesMontLadies
Association qui existe depuis 2 ans et recrute 
à partir de 15 ans.  Chorégraphique et Gym, la 
danse a une place à part entière dans l’associa-
tion en s’inspirant du cheerleading et le cheer-
dancing. À la fois originales et dynamiques elles 

sont accompagnées de mouvement de gym et 
accros. L’association anime les grands évène-
ments sportifs, animations de soirées, anima-
tions de rue etc...

Les Touaregs du Moun
33 avenue de Sabres. Tél. : 06 45 16 14 22
Perpétuer l’esprit et la convivialité de la Madeleine

Maison de connaissance des astres 
et du zodiaque - MCAZ
Courriel : mcaz-mcaz@orange.fr
Faire connaître l’astrologie au public français en 
la considérant non comme de la voyance mais 
comme une science humaine fondée sur l’observa-
tion des rapports entre les phénomènes célestes...

Matous Landes
Tél. : 06 72 84 77 06 du lundi au samedi de 14h à 18h 
Courriel :  matous-landes@sfr.fr
Blog : matouslandes.canalblog.com
Protection des chats errants, stérilisation et 
surveillance des colonies de chats suivies par 
l’association, distribution de nourriture sur les 
sites gérés par l’association.

M2RC 
5 impasse Pierroulic Dou Péglé. 
Tél. : 06 01 78 31 30
Modèlisme comprenant pratique et organisation de 
manifestations (démo, intitiations, compétititons).

Mont de Marsan - Saint Pierre du Mont
accueille
Maison des associations - Boulevard de Candau
Bureau 7 - Tél. : 05 58 05 93 53
Lieu d’amitié, de rencontres, d’écoute, d’in-
formations sans distinction sociale, politique 
ou confessionnelle. Propose des activités 
de groupes, des jeux, des conférences, des 
voyages.
Permanences :  1e mardi du mois 10h-12h

Numismatique club montois
Maison des associations - 22-24 bld de Candau
Tél. : 05 58 75 56 82
Passionné (e) par l’histoire des pièces de mon-
naie, des billets, vous les collectionnez ! 
Venez vous informer, nous aider, complétez
 votre collection par des échanges.
Rencontres :  2e jeudi du mois 20h-22h

Patchwork
Saint-Médard sports et loisirs
22 avenue Félix Robert
Tél. : 05 58 06 21 94

PEP 40 - Pupilles de l’enseignement public 
des Landes
830 avenue Maréchal Foch 
Tél : 05 58 46 20 05 - Fax : 05 58 46 10 39 Courriel : 
lespep40@lespep.org
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s SAPAD-Service d’Accompagnement 
Pédagogique  à  Domicile  
sapad@lespep40.org.
Prend en charge gratuitement les élèves des écoles, 
collèges et lycées landais publics ou privés, grave-
ment malades ou accidentés par convention avec 
la Direction des services départementaux de l’Edu-
cation Nationale des Landes.
sSESSAD Service d’éducation Spéciale et de 
soins A domicile Landes Sud Océan 
sessadlso@lespep40.org
Accompagne 30 jeunes de 6 à 20 ans en situation 
de handicap, adressés par la Maison Landaise des 
Personnes Handicapées
sClasses de découvertes et séjours éducatifs
classes@lespep40.org
Propose l’organisation et l’accompagnement péda-
gogique de classes de découvertes et de séjours 
éducatifs.
s Secours Financiers
Verse des aides afin d’aider des enfants à partir en 
vacances ou en sejour éducatif avec leur classe.
Ouvert au public : du lundi au vendredi 
8h-12h30 et 13h30-17h30.

Petit aquarium du Marsan
Maison Joëlle Vincens, 39 rue Martin Luther King
Tél. : 06 99 12 78 57
Courriel : lepam40@gmail.com
Faire découvrir le monde de l’aquariophilie, ap-
profondir ses connaissances.

Photo club ASPTT
396 chemin de Pémégnan
Tél. : 05 58 06 00 59 ou 06 84 80 84 86
www.mont-de-marsan.asptt.com
Initiation à la prise de vue, au tirage noir et blanc, 
à la photo numérique. Ouver à tous à partir de 15 
ans. Ateliers photos les mercredis après-midi et 
soir. Autres après-midi possible sur rdv.

Place au vélo - Marsan
Maison René Lucbernet, 6 rue du 8 mai 1945
Courriel : montdemarsan@fubicy.org 
http://placeauvelo.marsan.free.fr/
A pour but sur le territoire de la Communauté 
d’agglomération du Marsan, de promouvoir sous 
toutes ses formes l’utilisation de la bicyclette 
comme moyen de déplacement économique, 
écologique, sain, non polluant et silencieux.

Points comptés
Atelier Saint Médard Sports Loisirs
Contact : 06 44  16 11 80
Le mercredi tous les 15 jours à partir de 19h au 
siège de l’association, 45 avenue Jean Dupouy.

Pyramoun
Siège social : 26 impasse du Marquis, 40280 Benquet
Contact : 06 11 62 16 33
Entrainement et organisation de tournois du jeu 
Pyramide (dépendant d’une fédération).

Radioamateurs landais - Ref 40
Siège : Maison Associations  - Bld De Candau 
Tél. : 05 58 41 38 98 - Courriel : f5ozp@free.fr
Site : http://ed40.ref-union.net
Association nationale: www.ref-union.org
But: réunir les radioamateurs, les écouteurs, 
les passionnés de radiocommunications dans le 
cadre de la réglementation française et inter-
nationale. Activités : recherches de balises, prêt 
de matériel, entraide technique, soutien pour la 
préparation à la licence dans les Radio-Clubs, 
conseils.

Radioamateurs landais - ADRASEC 40
16 rue Voltaire, 40990 Saint Paul Les Dax
Tél.: 05 58 91 84 97
Association départementale des radioamateurs 
au service de la sécurité civile.
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RCM - Radio CB montois
22-24 bld de Candau - Tél. : 05 58 85 98 12
Courriel : asso-14bof@wanadoo.fr
Regroupe tout amateur de radio fonctionnant 
dans la bande des 11m (27MHz) qui désire faire 
partager à toute personne ses connaissances 
en portant une assistance technique et pra-
tique dans le cadre d’une installation ou d’une 
réactivation de station par exemple.
RCM assure les radioguidages sur Mont-de-
Marsan et ses environs et organise, en fonc-
tion des disponibilités, 1 ou 2 sorties dans 
le cadre d’activation radio longue distance  
ainsi qu’en mode digital.

Re-So
44 bld de la Mondiale - Tél. : 06 14 41 10 28
Courriel : contact@re-so.com - www.re-so.com
Organise des évènements et spectacles multi-mé-
dias.

Scrabble
40 impasse Georges Sabde - Saint Pierre du Mont 
Site : scrabblestpierre.over.blog.com
Rencontres : parties en «duplicate» les lundis et jeudis à 
14h. Séances d’initiation pour les débutants.

Scouts et Guides de France
Groupe Mouchotte - 53 impasse Porthos
40090 Saint-Avit - Tél. : 05 58 75 22 14
Courriel : sgdf.mouchotte@gmail.com
www.sgdf-mdm.fr
être Scout ou Guide de France, c’est chaque jour 
inventer l’aventure, choisir et réaliser des projets, 
avoir de nouveaux amis… Pour les filles et les 
garçons de 8 à 21 ans.
Réunions : 16 avenue Farbos

Scrap Landes
10 allée des Fougères. Tél. : 06 01 93 53 69
Faire découvrir et développer le scrapbooking 
(loisirs créatifs, basé sur la mise en valeur des 
albums photos et des objets décoratifs).

Section canine de Mont-de-Marsan
Maison des associations - 22-24 Bld de Candau
Tél. : 05 58 79 64 19
Promotion du chien de race et organisation 
d’expositions canines. Renseignements et for-
mulaires pour confirmation des chiens inscrits 
au LOF.
Certificat de saillie et conseils. Présente au forum 
des associations, elle organise tous les 2 ans une 
exposition canine à Nahuques.

SoMyLa - Société mycologique landaise
Maison René Lucbernet - 6 rue du 8 mai 1945
Tél. : 05 58 85 96 23 - Courriel : somyla@wanadoo.fr
http://somyla.pagesperso-orange.fr/
Propose toute l’année 20 sorties sur le ter-
rain. Pour découvrir la mycologie et la botanique 
sous la conduite de naturalistes confirmés. 

Excursions découvertes des champignons. Cinq 
expositions de champignons dans le départe-
ment. Édition d’un bulletin de liaison distribué 
aux membres.  Soirées d’initiation gratuites le
lundis de 18h à 20h au siège de l’association.

SPA - Société protectrice des animaux
Lieu-dit “Candille” - Route départementale 390 
Saint-Pierre-du-Mont - Tél. : 05 58 46 00 99
http://saintpierredumont.spa.asso.fr
Ouvert tous les jours de 14h à 17h sauf le jeudi 
après-midi.

Spéléo Club des Landes
548 rue de la Croix Blanche
Tél. : 06 89 99 60 43 - 05 58 43 05 05
Courriel : scl@speleoclubdeslandes.fr
L’aventure et la découverte souterraine existe 
encore dans notre grand sud ouest.
Sorties le week-end sur les massifs calcaires 
régionaux, sous la responsabilité technique et 
pédagogique de personnels  compétents.
Conditions :être autonome pour les déplace-
ments.

Sports et loisirs pour tous - Léo Lagrange
Maison des associations - 22-24 bld de Candau
Tél. : 07 80 02 49 46 - sportsloisirs-40@laposte.net 
sportsloisirs40.pagesperso-orange.fr
Organise des randonnées dans les Pyrénées. 
Baptêmes de parapente et de parachutisme. 
Badminton, diaporamas ou vidéos. 
Rafting, canyoning.

Terre de Bodhisattvas
Siège : 282 chemin de Carrérot, 40500 Audignon
Tél. : 06 99 61 27  69 - www.terre-de-bodhisattvas.org
A pour but d’étudier tous les aspects de la culture 
tibétaine et de la tradition bouddhiste, d’organi-
ser des sessions de méditation, des conférences, 
séminaires, expositions et de mettre en place 
des actions d’aide aux personnes en difficulté. 
Un lam tibétain vient régulièrement donner des 
conférences, médiatation, enseigner…

T6 Gaming Clan
8 allée Sergent Berdot - Tél. : 06 19 95 06 23
Courriel : contact@t6-gaming.org
Promouvoir les jeux en réseau dans le Sud-Ouest 
dans un premier temps, puis étendre régulière-
ment son champ d’action, avec pour fer de lance 
des équipes régionales performantes.

Tricotage
Atelier Saint Médard Sports Loisirs
Contact : 05 58 45 02 81 
Tous les mardis 14h-16h au siège de l’association, 
45 avenue Jean Dupouy.
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Tuning club du Marsan
Maison René Lucbernet - 6 rue du 8 mai 1945 
Tél. : 06 07 65 63 52
Faire connaître et développer la personnalisa-
tion Auto et la Hi-fi embarquée dans les Landes.

Université populaire des Landes
Maison René  Lucbernet, 6 rue du 8 mai 1945
Tél. : 05 58 06 89 64
Cours de langues : espagnol, anglais, œnologie
Ouvert au public : du lundi au vendredi 9h-12h
et 14h-18h (vendredi 17h)

VAP Landes voitures à pédales
43 boulevard de l’Europe. Tél. : 06 10 17 82 55
Promouvoir la voiture à pédales. Créer un lien 
entre les différentes équipes. Organiser ou par-
ticiper à l’organisation d’une course.

Vieux pistons montois
Siège :  7 avenue Guy de Maupassant. Tél. : 06 04 
03 54 75 - 06 82 79 45 77
Email : vieux-pistons-montois@sfr.fr
Club de véhicules anciens (auto-moto), et/ou de 
sport, de prestige, regroupe les passionnés, orga-
nise rassemblement mensuel (1er dimanche du 
mois), expositions, bourse d’échange, balades…

World of sky
Maison des associations, 22-24 bld de Candau
Tél. : 06 71 70 61 20
Courriel : president@worldofsky.fr
Rassembler les personnes physiques ou morales qui 
portent un intérêt matériel de l’aéronautique pour des 
raisons personnelles, d’intérêt et de cultures.

Tourisme
TER - Association de tourisme 
en espace rural
Espace du Tourisme vert - 137 avenue Maréchal 
Foch - BP 279 - 40005 Mont de Marsan Cedex
Tél. : 05 58 85 44 43
De juin à septembre, découvrez les traditions du 
terroir landais, lors des « journées TER ». 

Les bénévoles vous feront apprécier la forêt 
(palombière et gemmage), les villages (chapelles, 
moulins, abbayes), l’élevage (moutons, canards, 
vaches de course, abeilles, poulets), et les cultures 
(asperges, maïs, tulipes, kiwis). Sorties gratuites.

n Animation
Amicale des fêtes de quartiers
et associations
Maison Joëlle Vincens, 39 rue Martin Luther King
Tél. : 05 58 85 96 10 - 06 08 50 36 98
Fédère 23 comités de quartiers, groupes musi-
caux, associations ainsi que toute personne sou-
haitant s’investir dans les animations festives 
montoises. Participe activement au Téléthon et 
au carnaval. De mai à juillet, 350 bénévoles se 
mobilisent pour imaginer, créer, fleurir et peau-
finer la cavalcade exceptionnelle présentée en 
ouverture des fêtes de la Madeleine.

Comité des fêtes du quartier de Barbe d’Or
67 avenue de Barbe d’Or - Tél. : 05 58 75 65 14
Organise repas de quartier pour les habitants 
de Barbe d’Or, du Carboué, de Lasbordes, de 
Mi-Carrère et de la Sablière. Plus de 150 per-
sonnes se retrouvent autour d’une bonne table 
pour un repas convivial. Dès le mois d’avril, les 
membres se retrouvent pour construire le char 
de la Madeleine. Participe également aux autres 
activités de l’Amicale : carnaval, course pédestre 
de la Madeleine, jeux pour les enfants.

Comité des fêtes du quartier Harbaux
Domaine de Chourié, 6 allée Pinte sec
Tél. : 05 58 06 21 93 et 06 83 05 31 41

Comité des fêtes de St Jean D’Août
78 Chemin du Baradé - Salle Malassan
Tél. : 05 58 75 41 92
Organise tout au long de l’année différentes manifes-
tations conviviales (poule au pot, omelette pascale, 
tournoi de pétanque, fêtes du quartier St Jean d’Août)
Permanences le vendredi à partir de 20h30 
à la salle Malassan

Comité des fêtes de Saint Médard
45 avenue Jean Dupouy. Tél. : 05 58 06 09 05
Organise les fêtes du quartier Saint Médard et 
toutes autres manifestations visant à maintenir 
ce quartier animé et convivial. 

Lous Rescapats
Siège : 7 rue Joseph de Pesquidoux, Mt de Marsan
A pour but d’intégrer l’Amicale des fêtes de 
quartiers afin notamment de réaliser un char 
fleuri pour les fêtes de la Madeleine mais aussi 
de réaliser et s’associer à diverses manifesta-
tions telles que vide-greniers, évènements fes-
tifs, repas… 
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UCAM - Les forces vives du Marsan
BP 244 - 40005 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 06 99 45 - Fax : 05 58 05 93 21
Courriel : ucam40@wanadoo.fr
www.ucam40.fr
Organise des animations “trafic” pour dynamiser 
les différents commerces de la ville (foires, bra-
deries, solderie, vide-greniers, défilé de mode…). 
Organise des animations “commerciales” pour la 
clientèle fréquentant la ville de Mont de Marsan : ché-
quiers offres privilèges, chèques cadeaux, book in 
shopping…Travaille en partenariat avec la mairie 
pour défendre le commerce de centre ville.
Propose des avantages aux commerçants adhé-
rents (mutuelle de groupe, tarifs préférentiels 
auprès de certains fournisseurs, collecte de cartons…
Permanences : maison René Lucbernet, 6 rue du 8 mai 
1945, 1er étage, du lundi au vendredi

n Groupes folkloriques et 
groupes musicaux festifs
An Erminig
Amicale des Bretons des Landes
Siège : 214 rue du ruisseau
Tél. : 05 58 75 79 05 ou 05 58 45 07 88
www.anerminig40@free.fr
Rassemble les Bretons d’origine ou de cœur pour 
retrouver un peu de leurs racines ou découvrir la 
Bretagne. Organise réunions, repas traditionnels, 
Festnoz, initiations aux danses bretonnes.
Rencontres : 2 repas crêpes par an. 2 festival Noz par an
Deux fois/mois le vendredi ancien bowling, rue du 
Capitaine Michel Lespine (initiation aux danses).

Banda La Juventud
Caserne Bosquet - Maison Joëlle Vincens
Adresse postale : Au bourg - 40240 Vieille-Soubiran
Tél. : 05 58 45 60 98
Regroupe une vingtaine de musiciens, anime des fêtes 
locales, notamment La Madeleine avec sa bodega.

Los Compañeros Sevillanos
20 rue du Général Lasserre - Tél. : 05 58 71 10 04 
ou 06 80 68 24 73 - Courriel : lcompaneros@orange.fr  
www.los-companeros.fr
Cherche à transmettre l’art et la culture anda-
louse, dans une ambiance conviviale, à travers le 
flamenco, les sévillanes avec son école de danse, 
chant et guitare, de 5 à 70 ans. Organise le festival 
La Primavera Andaluza.
Cours : de 7 à 77 ans, du lundi au samedi

Los Cumbancheros
464 rue du Péglé - Tél. : 06 65 21 33 60
Courriel : presidence@loscumbancheros.fr
http://loscumbancheros.fr
Banda de type brésilien, animation musicale de 
cavalcades, soirées, etc.
Répétitions : 234 rue du Cdt Pardaillan

ESA (ancien groupe Essor)
Maison des associations, 22-24 bld de Candau
Tél. : 06 62 65 81 30 - Courriel : asso.esa@laposte.net
Danses au sol et sur échasses pour enfant  à partir 
de 6 ans et adultes. 

Los Flamencos
Maison Jôëlle Vincens - 39 rue Martin Luther King
Tél. : 05 58 75 19 28
Cours de Sévillanes pour adultes et cours d’initia-
tion au Flamenco. Se ressourcent régulièrement 
artistiquement avec des professionnels.
Répétitions : 2 à 3 fois par semaine.

Lous Tchancayres
BP 30 176 - 40003 Mont de Marsan Cedex
Tél./fax : 05 58 46 04 95
Contact : 06 18 57 21 62 (Véronique Gourgues)
Courriel : loustchancayres@live.fr
www.lous-tchancayres.com
Perpétuent les traditions du folklore landais et 
participent à diverses manifestations. Donnent 
en France une vingtaine de spectacles par an et 
aussi à l’étranger.
Répétitions : vendredi 18h30-20h et samedi 17h-19h
salle de l’ancien bowling, rue capitaine Michel Lespine

n Afición
Amis de la course landaise
Maison des associations - Boulevard de Candau
Tél. : 05 58 46 10 84 ou 06 80 53 94 43
Fait connaître la course landaise, organise des 
conférences dans les écoles et initie les jeunes à 
la pratique de la course landaise.

Cercle Taurin Montois
21 rue Batelière - Tél. : 05 58 75 23 37
Aide à une meilleure compréhension de la tauro-
machie et assure la conservation et le développe-
ment du patrimoine taurin montois.
Conférences, vidéo projections, retransmission 
des corridas des ferias espagnoles via digital. 
Projets de voyages pour des ferias.
Permanences : tous les vendredis à 19h30

Club taurin Pedro Romero
Contact : 05 58 75 78 68 (J-Pierre St-Guirons)
05 58 75 80 07 (Michel Corderand)
Courriel : clubromero@free.fr
http://clubromero.free.fr
Il propose à ses adhérents une sortie annuelle 
en France et/ou en Espagne, une ou deux soirées 
dîner/conférence et une soirée conviviale pendant 
la Madeleine.

Peña Anda
264 bld des Acacias. Tél. : 05 58 46 27 42
Défense du toro de combat et des principes de 
sa lidia.
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Peña A Los Toros
2 rue Léon Lalanne - BP 163 - 40003 Mont de Marsan 
Cedex  - Tél. : 05 58 05 99 02, (heures de perm.)
Souhaite revaloriser l’intérêt et le respect du toro 
de lidia, élément primordial de la corrida. Suscite 
une meilleure connaissance de l’histoire taurine 
de la ville de Mont-de-Marsan.
Permanences : vendredi à partir de 20h

Peña Los Pechos
6 rue Claude Depruneaux - Tél. : 06 75 02 02 00
Courriel : lospechos@gmail.com - www.lospechos.c.la 
Association qui depuis 2001, tourne ses activités 
vers tout ce qui touche à l’identité landaise et 
montoise. De l’esprit des fêtes de la Madeleine, à 
la tauromachie en passant par la musique (bandas 
et concerts) jusqu’aux voyages en terre hispa-
nique, tout ce que touche la peña Los pechos est 
marqué du sceau de la convivialité, de l’amitié et 
de l’héritage gascon.

Peña Lou Met’Carrat
Siège : 1 résidence Wlérick, Impasse Molière
A pour but l’organisation d’évènements et 
donne la possibilités de se retrouver entre amis. 

Peña Escalier 6 - Association culturelle
3 avenue de Lahire - Tél. : 05 58 75 29 28
Courriel : contact@escalier6.com - www.escalier6.com
Regroupe des jeunes aficionados qui souhaitent 
s’investir pour promouvoir l’éthique de la tradi-
tion taurine, perpétuer “l’aficion des taureaux” 
et conserver toute l’originalité et l’identité de 
la culture Gasconne 

Peña El Juli
5 impasse de la Catalogne - 40280 Saint Pierre 
du Mont - Tél. : 06 66 68  16 89
Aider financièrement diverses associations 
caritatives, nationales ou internationales, au 
travers de la connaissance de l’art tauroma-
chique par la collaboration, la préparation et 
l’organisation de manifestations : projections ci-
nématographiques, photographiques,concerts, 
conférences, expositions, corridas, courses 

landaises, commentaires, organisations festives, 
peña bodega…. Les bénéfices obtenus sont obli-
gatoirement redistribués à des fins caritatives. 

Peña Julien Lescarret
Siège : Hôtel Renaissance, 225 avenue de Villen-
veuve - Tél. : 06 50 26 10 86
Promeut la tauromachie auprès de tous les pu-
blics avec le soutien de Julien Lescarret.

Peña Pedrin Sevilla
7 rue Saint FrançoisTél. : 05 58 75 02 07
Fax : 05 58 75 43 31
Dans la plus pure tradition andalouse, sa bode-
ga est le rendez-vous des Aficionados.

Peña Soldevilla
216 avenue du Mal Foch - Tél. :06 31 93 25 38
Animation diverses dans le but de rendre hommage 
et soutenir Robert Soldevilla et sa descendance dans 
leur rôle d’Alguazil.

Peña Taurine Ahora
560 avenue de Mazerolles
Tél. : 05 58 46 04 17 - 06 75 79 41 45
Réunit des aficionados “el arte del toreo con 
sentimiento”. Amoureux de l’Andalousie, c’est la 
deuxième plus ancienne peña montoise.

Peña Lous Pitchouns du Moun
Siège social : Chez Espace Bureau, 743 rue de la 
Ferme du Conte - Site: pitchounsdumoun.com    
Courriel : cf le site ou nicolas.harriet@gmail.com
Contact au 06 30 24 06 98 (Nicolas)
Tout au long de l’année, les Pitchouns se battent 
pour améliorer le quotidien d’enfants malades 
landais, en collaboration avec les services médi-
caux, sociaux et un réseau de partenaires. 
Fondée en 2006, la peña, parrainée par Rio 
Mavuba et Thomas Castaignède, fait partager au 
plus grand nombre la culture locale, les ferias, 
et organise des animations depuis 6 ans telles 
que : fête foraine gratuite, marche nocturne dî-
natoire, animations durant les fêtes de la Made-
leine, tournoi de foot en salle, arbre de noël…
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Les clubs omnisports
n Stade montois
21 place Joseph Pancaut - Tél./Fax : 05 58 06 16 77
www.stade-montois.org

Aïkido
Maison Camille Pédarré - 89bis rue Martin Luther King
Tél. : 06 13 44 21 55 / 06 60 90 84 62
• Adultes (ouvert aux adolescents)
Mardi 19h30-21h, mercredi 19h-20h30 : cours ts niveaux 
Jeudi 19h15-21h : cours d’armes tous niveaux 
Samedi 9h-10h : cours spéciaux-niveaux confirmés 
Samedi 11h-12h : cours seniors-grands débutants 
• Enfants (6-12 ans) : merc. 17h-18h. Sam. 10h-11h 
• Ados (13ans -16 ans) : Mercredi 18h-19h

Athlétisme
Stade Guy Boniface - Piste Colette Besson
Tél./Fax : 05 58 75 86 07 ou 06 88 68 35 97 
Toutes les disciplines à partir de 6 ans.
Entraînements : lundi et vend. 17h30-20h
Mercredi 14h-16h (école d’athlétisme)
Benjamins à séniors/vétérants:17h-20h
Rens. : aux lieux et jours d’entraînement 
ou contacter Colette Termignon 09 60 45 53 27

Badminton
Salle de Barbe d’Or - Tel: 06 7924 70 74 
ou 06 62 94 63 33
Courriel : badminton@stade-montois.org
Site: www.stade-montois.org
Le club vous propose une activité loisir ou com-
pétitive / libre ou encadrée par un professionnel 
diplômé d’état.
L’école jeune labellisée 3 étoiles ( le plus haut 
niveau) accueille les enfants à partir de 5ans.
De nombreux créneaux : plus de 20h par se-
maine. Inscriptions possibles en soirée durant les 
séances.
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Basket-ball féminin
291 rue Sarraute - Salle J. Dorgambide
Tél. : 05 58 85 27 32 ou 05 58 06 09 88
École à partir de 7 ans, le mercredi après-midi et 
le samedi matin.
Compétition : équipe 1e en Nationale. 
Cadettes en championnat régional et coupe de France. 
Deux entraînements minimum pour les benja-
mines, minimes et cadettes du lundi au vendredi. 
Matchs le samedi. 
Entraîneurs diplômés.

Basket-ball masculin
Salle François Mitterrand
Tél. : 05 58 06 44 83 ou 06 84 35 41 93
Courriel : corres.stademontoism@basket40.com 
•Ecole à partir de 7 ans le mercredi
•Entraînement des benjamins aux cadets du 
lundi au vendredi.
•Equipe 1e en N2, matchs les samedis soirs

BMX
Contact : 06 30 05 03 53
• Entraînements DIRT, les mercredis à partir de 
14h et le samedi de 13h30 à 15h30
• Entraînements RACE : mercredi loisir et débu-
tants 14h-15h30 et compétiteurs 15h45-17h30.
Les samedis, débutants et loisir 15h30-17h et les 
compétiteurs de 10h-12h.
Préparation physique mardi 18h30-19h30 (réser-
vée aux compétiteurs)

Boxe anglaise
Maison Camille Pédarré - Tél. : 06 14 79 45 70 
sEntraînements amateurs et loisir: lundi, mer-
credi et vendredi de 19h à 21h
sBoxe éducative: mercredi et vendredi de 19h à 20h30
sAéroboxe: mercredi et vendredi de 17h30 à 18h45

Boxe pieds-poings 
Savate.boxe.française.-.Boxe.taïlandaise
Kick.boxing
Maison Camille Pédarré - 89bis rue Martin L. King. 
Tél. : 06 07 31 18 54
Horaires et entraînements (Savate Boxe 
Française) : cours Adultes (+ de 16 ans) : 
mardi de 19h-21h, jeudi de 19h-21h, cours 
Jeunes (de 8 à 16 ans) :samedi de 10h30-12h

Canoë-kayak
Base nautique : 9 place Francis Planté - Tél. : 06 09 09 80 12
Section enfants et adultes - Savoir nager

Cyclisme
21 place Pancaut - Local : vélodrome du Loustau
T é l . : 05 58 75 49 19 ou 06 74 37 77 55
École de vélo à partir de 8 ans, initiation au cyclisme 
sur piste, route, cyclo-cross, vtt) tous les mercredi de 
13h45 à 16h hors vacances scolaires.
Entraînement à partir de 13 ans le mercredi 14h. Com-
pétitions sur pistes et routes à partir de 13 ans, de 
janvier à septembre.
Prêt d’équipement vestimentaire et de vélo possible.

Cyclotourisme
21 Place Joseph Pancaut - Tél. : 05 58 52 04 00 et jeudi 
18h30-19h30 place des Arènes, à coté du bar du Fronton.
En loisirs : sorties le dimanche matin, participa-
tion aux randonnées de la Fédération, aux brevets 
régionaux et nationaux. Sorties des féminines les 
mercredi, samedi ou dimanche, selon météo.

Football
Stade de l’Argenté 591 Avenue de Nonères
Contact : 05 58 46 21 91. Fax : 05 58 46 21 93
Ecole à partir de 6 ans
Equipes U5 – U7 – U9 – U11 – U13 et U18 en Dis-
trict, U13 – U14 – U15 – U17 et U19 en Ligue. U17 
en National, Equipe première en CFA, Réserve A 
en DH, Réserve B en Ligue, Equipe Féminine en 
District, Equipes Futsal en District..
Permanences : tous les après midi de 14h à 17h

Golf
“Pessourdat” Saint Avit - Contact : 05 58 75 63 05
Parcours de 18 trous, ouvert à tous.
Ecole de golf à partir de 8 ans, mercredi et same-
di. Compétitions le dimanche.

Haltérophilie-musculation
Salle d’haltérophilie Patrick Coynel , 725 avenue 
Colonel  Rozanoff. Tél. : 05 58 06 04 09 (salle)
Courriel :stademontoishaltero@orange.fr
Ecole à partir de 14 ans : mercredi 18h30-20h Sport 
de compétition : haltérophilie
Sport loisir : musculation, entretien physique, 
stretching, steps, abdos fessiers, sauna...
Lundi au vendredi de 17h30 à 20h
Samedi et dimanche de 8h30 à 11h30
Créneaux pour les féminines, du lundi au jeudi 
de 18h30 à 20h.

Handball féminin et masculin
Salle de l’Argenté et du Collège Victor Duruy
Tél. : 06 01 33 20 04 - Courriel : philippelaigle@sfr.fr
http://smhb40.fr 
Toutes catégories à partir de 3 ans
Baby et école de hand, le samedi matin
Entraînements pour les équipes jeunes, répartis 
du lundi au vendredi, les soirs et les mercredis 
après-midis. Entraînements seniors, mardi, mer-
credi et vendredi soir, après 19h
Loisirs (séances ludiques, sans compétition), les 
jeudis soir après 20h

Judo - Ju-jitsu
Salle Henri Lacoste - Tél. : 06 76 55 75 01
Cours de mini Judo 4/5 ans : mercredi et samedi 
15h-15h45
Baby Judo 5/6 ans : mercredi, samedi 15h30-16h15
Pré Judo 6/7 ans : mercredi 14h- 15h
Judo et self défense (+ 7 ans) : tous les jours, sauf 
samedi, se renseigner 
Adultes, Judo Ju Jitsu - Self défense : lundi, mer-
credi, vendredi 19h30-21h
Self défense, remise en forme : mardi,  jeudi 12h-13h20
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Karaté
Salle Henri Lacoste
Dojo Camille Pédarré
Contact : 06 09 03 92 55
• Ecole à partir de 7 ans : mercredi 18h30-19h30, 
samedi 10h-12h
• Adultes : mardi 20h-21h45, jeudi 19h15 -20h45
• Karaté contact : mercredi 19h30-21h, samedi 
9h-10h.
• Body Karaté, salle caserne Bosquet : 
lundi et vendredi 14h30-15h30, mardi 18h15-19h15, 
jeudi 18h-19h.

Karting
21 Place Joseph Pancaut
Tél. : 05 58 75 24 37 et 05 58 44 01 12
A partir de 10 ans. 
Courses amicales tous les week-ends d’été. 
Compétition de haut niveau.

Natation
Rue Sarraute. Tél. : 05 58 06 45 10
Courriel : sm.natation@wanadoo.fr
• École de natation, groupes loisirs jeunes et 
compétition jeunes
• Groupe compétition masters. 
• Natation loisirs adultes. Aquagym
Aquagym

Pelote basque
Fronton des Arènes - Tél. : 05 58 85 75 84
Compétition, le samedi et dimanche
Loisirs, du lundi au vendredi 17h-22h, 
samedi 9h-20h, dimanche 9h-12h.

Pétanque
Boulodrome couvert du Plumaçon
Contact : 05 58 75 50 61 (M. Cambon)
05 58 46 30 07 (M. Dulin)

Rugby
Maison des Sports - 270 avenue du Stade
Tél. : 05 58 75 43 80 - Fax : 05 58 75 54 57
Courriel : stade.montois.rugby-association@wanadoo.fr
Ecole de rugby à partir de 5 ans révolus jusqu’à 
13 ans : entraînements mercredi de 14 h à 16 h
Ecole de Rugby 14-15 ans : entraînements mer-
credi de 16h à 18h. Vendredi 18h à 19h30
Entraînements : équipe première : tous les soirs, 
horaires variables (selon calendrier)
- Espoirs : lundi 17h30 à 19h30, mercredi et ven-
dredi 18h à 20h
- Juniors : mercredi et vendredi 19h à 21h
- Cadets : mercredi 17h30 à 19h30, vendredi 19h à 21h
Féminine : mardi et jeudi 18h à 20h30

Rugby Pro
Tél. : 05 58 75 22 07 - Fax : 05 58 75 30 47
Courriel : pro@stademontoisrugby.fr
www.stademontois-rugby.com
Entraînements équipe 1e : lundi, mardi, jeudi,vendredi 
17h30 et + de 16 ans), samedi 10h30-12h (- de 16 ans)

Ski
21 place Pancaut - Tél. :  07 86 32 40 91
www.stade-montois.org (rubrique ski)
sLoisir : sorties organisées le dimanche, hors 
vacances scolaires, dans différentes stations 
des Pyrénées. Tarifs avantageux incluant le 
transport en autobus, les remontées méca-
niques et l’encadrement par des moniteurs 
diplômés : 35e adultes, 30e moins de 18 ans.
sCompétition : les compétiteurs participent 
à des slaloms géants et des skicross orga-
nisés par les clubs du Comité Régional des 
Pyrénées Ouest.
Adhésion : licence/carte-neige Fédération
Française de Ski, avec ou sans assurance : 
adulte 32 ou 50e, jeune 28 ou 46e;
famille 164e avec assurance
Renseignements et inscription sur le site internet.

Sports équestres
Plaine des jeux La Hiroire - Chemin des Sports, 
à l’Etrier du Marsan - Tél. : 05 58 06 34 18
Courriel : etrier.marsan@wanadoo.fr 
Ecole française d’équitation pour tous niveaux 
et tous âges. Dispose d’un grand manège 
couvert, de carrières de dressage, de sauts 
d’obstacles, de parcours de cross, d’une ca-
valerie de 17 chevaux et 17 poneys (poney à 
partir de 3 ans).

Tennis
19 courts - Plaine des Jeux - La Hiroire
Tél.  : 05 58 75 18 17, tous les jours 9h-12h et 14h-19h
Courriel : stade.montois.tennis@wanadoo.fr
www.stademontoistennis.com
- Ecole de tennis jeunes, gratuite à partir de 3 à 18 ans
- Ecole de tennis adultes, gratuite, ouverte à tous
- Compétitions individuelles ou par équipes
- Activités de loisirs
- Cours particuliers ou collectifs avec un ensei-
gnant professionnel. 
- Restaurant sur place.

Tennis de table
Salle Christian Diandet, rue Cdt Pardaillan, 
ouverte tous les jours. Tél./Rens. : 05 58 46 11 67 
À partir de 5 ans
Loisirs, compétitions, handisports, 3e âge, corpo

Tir à la cible
Tél. : 06 73 00 92 02 - 05 58 06 46 46
www.tir-stademontois.org
Stand de tir « Pierre Lisse », 1601 route de Canenx
• Loisirs ou compétitions : tir au pistolet (10m, 
25m, 50m), à la carabine (10m, 50m, 100m), aux 
armes anciennes (25m, 50m, 100m)
Permanence : dimanche 9h-12h - Tél. 05 58 06 88 26
•École de tir à 10 mètres, plaine des Jeux de la
Hiroire Entraînements : mardi et vendredi 18h-20h
Contact : Alain Purrey, Tél. : 06 03 77 21 77
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Volley-ball
Gymnase du Lycée R. Wlérick (entrée coté 
rue L. Barthou). Rens. : 06 87 09 07 86
Ecole de Volley à partir de 4 ans 
Section loisir adultes
Section compétition : poussin(e)s, benjamin(e)s, 
minimes, cadet(te)s, juniors, seniors (champion-
nat départemental et régional).

n étoile sportive montoise - ESM
30 rue Maubec - Tél. : 05 58 75 01 56 / 06 80 12 04 32 
Courriel : etoile.montoise@wanadoo.fr

Escrime
Complexe du Péglé - 130 rue du Cdt Pardaillan
Tél. : 05 58 46 39 16. 
Courriel : escrime.montdemarsan@wanadoo.fr 
sMardi : 10h-12h : sport adapté ; 18h- 21h : club + 
handicapés (minimes à vétérans épée)
sMercredi : 14h-15h30 : sabre compétiteurs
15h30-17h : fleurets compétiteurs ; 17h-18h : poussins 
- pupilles (débutants et non débutants + passeport)
s Jeudi : 17h15-18h15 : moustic’s ; 18h30-19h30 : 
leçons individuelles compétiteurs
sVendredi : 10h30- 12h : handisport ; 18h-19h : pous-
sins- pupilles (débutants et non débutants) 19h-21h : 
club fleuret/épée/sabre compétiteurs et loisirs
Enseignants : Mtre Claude Depitre – épée loisir
Mtre Marlène  Dubernet – épée –fleuret -sabre

Football
Complexe jacques Foix -  Rue de Biscarosse 
Tel. : 05 58 75 13 12 / 06 12  16 47 70
Courriel / 515831@@lfaquitaine.fr
www.etoilesportivemontoise.fr
Ecole à partir de 5 ans mercredi, samedi
Compétitions jeunes ,seniors masculins , fémi-
nines seniors et jeunes

Gymnastique
725 av. Colonel Rozanoff - Tél. : 05 58 46 10 52 après 
18h - Courriel : esmgym@9business.fr
sPetite enfance : parcours d’éveil corporel pour 
baby (2-3 ans) 1 séance de 45’/semaine (présence 
parents obligatoire) / Éveil gymnique (4-5 ans) 1 
séance de 45/semaine (présence parents faculta-
tive) / Ecole de gym (6-7 et 8 ans) travail prépara-
toire à la gymnastique aux agrès  / Gym garçons 2 
séances de 1h30 par semaine / Gym filles, 1 séance 
de 1h30 par semaine.
sCompétition filles et garçons (à partir de 9 ans) 
pour tous niveaux de pratique, du débutant pour 
les compétitions départementales au gymnaste 
confirmé pour les compétitions nationales en 
passant par les compétitions régionales ou inter-
régionales, 2 à 5 séances d’entraînement  (de 2 ou 
3h/semaine selon les groupes).
sGym loisir filles (à partir de 9 ans) : découverte 
et entraînement de la gym agrès filles sans com-
pétition , 1 heure par semaine.

sLoisir adultes : abdos, fessiers step, stretch, 
aérobic, pilates..(séances de 1 heure).
sGym seniors : pour + de 60 ans , 4 séances par 
semaine de 1 heure (semaine en matinée).

Tennis
Stade de l’Argenté, avenue du Colonel Couilleau
Tél. : 05 58 06 28 76
www.etoilesportivemontoise@wanadoofr.
Page facebook  : etoile sportive montoise tennis 
4 courts de tennis éclairés.
Ecole à partir de 5 ans / mercredi ,vendredi et 
samedi, loisir et compétition.
Cours collectifs  pour jeunes et adultes, gratuit 
pour les débutants.

n Saint-Médard sports & loisirs
45 avenue Jean Dupouy - Tél. : 05 58 75 88 97

Basket
Gymnase du Beillet - Tél. : 06 31 90 60 04
Mini-poussins à seniors. École de basket gar-
çons et filles.

Cyclotourisme 
Siège : 4 rue Athos.  Rens. : 05 58 46 31 18

Randonnée pédestre
17 avenue du Muguet - Tél. : 06 60 26 41 07
• Activ-rando : mardi  et jeudi 14h, vendredi 18h
• Rando-douces : mercredi après-midi tous les 15 
jours (circuits entre 6 et 7 km)
• Randonnées week-end : samedis et dimanches 
après-midi (circuits entre 10 et 12 km)

n ASAC - Association sportive
artistique et culturelle de la BA 118
Tél.  : 05 58 46 77 00
Club réservé au personnel du ministère de la 
Défense et à leur famille ainsi qu’aux extérieurs 
parrainés.
Perm. : lundi au vendredi 13h30-17h (vendredi 15h30)

n ASPTT
Complexe : 396 chemin de Pémégnan
Tél. : 05 58 75 12 12 - www.mont-de-marsan.asptt.com
Courriel : asptt.mtmarsan@wanadoo.fr
Aïkido (05 58 06 11 61), animation (05 58 06 40 88) 
basket (05 58 06 26 99), cyclotourisme (05 58 45 36 73), 
danse (05 58  85 96 93), golf (05 58 46 08 99), 
gymnastique (05 58 75 55 34), pêche (06 71 14 15 10), 
photographie (05 58 06 00 59), quilles (05 58 75 89 13), 
randonnées (05 58 75 15 80), roller (06 86 56 85  05), 
ski (05 58 52 98 98), tennis (05 58 06 36 83), 
tennis de table (05 58 93 01 54). 
Ouvert à tous.
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Les autres associations
Aéro-club des Landes vol libre
11 bld du Val d’Arguence - Tél. : 05 58 75 76 51

Aéromodélisme section montoise
6 impasse Pierre Hugues - Tél. : 05 58 06 22 25
Initiés ou débutants, faites évoluer vos modèles 
réduits d’avions, planeurs ou autres.
Entraînements : samedi et dimanche après-midi, terrain 
d’évolution à Lucbardez (route de Roquefort).

Aïdoi - Centre de pratiques des Landes
Un art pacifiant pour une autre manière 
d’être et d’agir
54 rue du coteau - Tél : 06 20 76 34 69
Site : cplandes.wordpress.com
Discipline proposée pour l’évolution, le déve-
loppement personnel et la communication,  
enseigne les valeurs authentiques des arts mar-
tiaux, non violence active et connaissance de 
soi.  Cet art permet aux adultes de gérer le quo-
tidien en visant à un mieux être et à la connais-
sance de soi. Aux enfants et ados, il offrira une 
éducation physique et comportementale unique 
dans les sensations, l’action et le jeu, sans bles-
sure ni compétition.
Cours le mercredi de 18h à 19h30.
Infos, vidéos : www.aidoi.com

Amicale boule montoise
Tél. : 05 58 06 25 60
Sport de loisirs et compétitions.
Boule lyonnaise à partir de 10 ans.
Ouverture du boulodrome : 288 avenue David Panay le 
mercredi 14h-17h

Archers du Donjon
Tél. : 05 58 75 60 97 ou 06 10 44 90 96
www.donjon.daneel.net
Club affilié à la Fédération française de tir à l’arc. 
Agréable à pratiquer en famille (arc adapté à 
chacun). Initiation à partir de 9 ans et ouverte 
aux handicapés. Accès à la compétition.Formateurs 
diplomés.

Arts et Allures
Hôtel Le Renaissance, 225 avenue de Villeneuve. 
Manifestations équestres et entièrement dédiées au 
cheval.

Art vital
Maison Camille Pédarré, 89bis rue Martin Luther King
Tél. : 05 58 03 88 50 / Courriel : art.vital@club-internet.fr
Séances hebdomadaires de gymnastique senso-
rielle et de relaxation.  

Ball-trap de la Douze
4 boulevard d’Auribeau - Tél. : 05 58 75 23 02
Entraînements : mercredi 15h-17h, cours particuliers, 
samedi 15h-18h. Cours privés prendre RDV.

Billard club montois
Maison Camille Pédarré, 89bis rue Martin Luther King
Tél. : 05 58 46 03 84 et 06 83 98 93 33
Initiation et perfectionnement au billard français.
Billard loisir et compétition.Club labellisé, école 
de billard. Billard à l’école collège Cel le Gaucher

Boxing Mont 2 Brito
Maison Camille Pédarré 89 bis rue Martin Luther King
Organiser des séances d’entrainement de boxe 
et développer cette pratique dans un esprit de 
loisir.

Boxe Thai Montoise
Siège : 19 rue François Layan - Tél. : 06 84 40 30 76
Courriel : team.amenzoularbi@gmail.com
Développer et encadrer la pratique de la boxe 
thailandaise à Mont de Marsan.

CDRP 40 - Comité départemental de la
randonnée pédestre
Maison Joëlle Vincens, 39 rue Martin Luther King  
Tél. : 05 58 90 12 84 - Courriel : cdrp.40@wanadoo.fr
www.cdrp40.fr
Entretient les sentiers pédestres. Organise des ran-
données et stages de formation. Assure le lien entre 
les associations de randonnée landaises.

Chasse
Association communale agréée ACCA
2335 chemin de Garrelon 
Tél. : 05 58 06 24 81 ou 06 82  06 16 85
Association de tous les chasseurs montois. 
Défense de la chasse traditionnelle populaire.

Club d’utilisation
de lévriers de courses des Landes
Rens. : 05 62 45 03 51 ou 06 03 69 98 81
Courriel : josette.lucantonio@orange.fr
http://culcl.over-blog.fr
Club affilié à la Société centrale canine.
Amélioration des races de lévriers. Entraîne-
ments et éducation à la course, un samedi sur 
deux, sur le cynodrome international Roger 
Champagnat Mont de Marsan-Campet Lamolère.
Courses nationales et internationales.

Comité départemental des Landes
Savate boxe française
221 rue Hélène Boucher, appt 4. Tél. : 06 63 72 53 46
Organisation, connaissance et développement 
de la Savate boxe française et disciplines asso-
ciées dans les Landes.

Comité Sport Adapté des Landes
SSID - 23 rue V. Hugo - 40025 Mont de Marsan 
Cedex - Tél. : 05 58 05 40 89
Courriel : ffsa40cd@orange.fr
Association ouverte aux sportifs et bénévoles, 
favorisant la pratique sportive et l’intégration 
des personnes en situation de handicap mental 
ou atteintes de troubles psychiques.
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Collectif virage sud section Landes
11 avenue du Muguet - Tél. : 05 58 75 67 03
Regroupe les supporters des Girondins habitant 
dans les Landes.

Cyclo Saint-Jean-d’Août
18 avenue du Docteur Dibos - Tél. : 05 58 75 47 78
ou 06 08 25 59 20 /www.cyclostjeandaout.fr
Accueille les sportifs de tous âges et de toutes 
conditions, pour pratiquer le vélo dans la convivialité. 
Affilié à l’Ufolep, le club effectue une randonnée 
tous les dimanches matin.

Escalade - Mont 2 Vertical
Siège : 16 lot La Vignotte, 40090 Saint Martin 
d’Oney. Rens. : 06 22 53 28 64 (présidente) ou 06 
25 26 93 45 (secrétaire).
Courriel : escaladamont2@yahoo.fr
Pratique de l’escalade, montagne. 

Football américain - Flag football
Les Anges
Tél. : 06 68 35 40 00
Courriel : anges.mdm@free.fr
Développement et pratique du football améri-
cain sous toutes ses formes et des activités s’y 
rapportant.

Football Saint-Médard
Tél.  : 05 58 75 81 69 (à partir de 19h30)
sÉcole de football à partir de 6 ans.
sÉquipe U8, U9, U11, U13, U15, U18, U19.
Permanences : stade du Beillet, mercredi 16h-18h30
Inscriptions : Jacques Saint Germain (05 58 75 81 69)

Gymnastique douce
Amicale laïque montoise
Rens. : Maison Joëlle Vincens, 39 rue Martin Lu-
ther King. Tél. : 05 58 06 89 21
Courriel : amicalelaique.montoise@wanadoo.fr
www.amicalelaiquemontoise.com 

Gymnastique volontaire
Tél. : 06 08 42 27 51
Maison Camille Pédarré - Caserne Bosquet
89bis rue Martin Luther King 
Découvrez une gym accessible et conviviale.
Séances variées et adaptées aux enfants, adultes, 
seniors et conduites par des animateurs diplô-
més fédéraux. Cours de marche active au parc de 
Nahuques pour les séniors et adultes (le mardi).
Rens.: adultes 06 51 13 35 68 / Séniors 05 58 46 55 34, 
05 47 31 78 06 / Enfants 05 58 75 35 16 - 06 35 91 07 88
Inscriptions sur place lors des séances.

Judo club montois
Adresse postale : 300 rue du Dr Grouille.
Dojo : maison Camille Pédarré - Tél : 05 58 06 92 
90 Courriel : judoclubmontois@orange.fr
- Mini-Judo (4/5 ans), Baby Judo (5/6 ans), Pré-
Judo (6-7 ans), école de Judo 7 ans et plus.
- Section Handi-judo sport adapté (Club labellisé 
“Valide et Handicap”)

- Section Judo/Ju-Jitsu adolescents et adultes.
Cours dirigés par professeur diplômé d’état 1er 

degré judo + option personnes handicapées.
Cours : lundi et mercredi (école de Judo, adultes, 
adolescents) et mercredi (mini/baby et pré-judo). 
Certificat médical obligatoire..

Karaté GoJu Ryu
Maison Camille Pédarré, 89 bis rue Martin Luther King
Rens. : 05 58 75 48 44  ou 06 19 41 35 91 
Http://karatemont2marsan.wifeo.com/
Karaté traditionnel originaire de l’île d’Okinawa, 
au sud du Japon. Art martial accessible à tous, 
apporte aux jeunes et moins jeunes le goût de 
l’effort et l’art du combat, mais sans la compéti-
tion. Certificat médical nécessaire.
Enfants dès 6 ans : mardi 19h-20h, samedi 11h-12h.
Adultes : mardi, jeudi 19h-21h, samedi 9h30.

Kop du maillot
Rens. : 06 82 86 45 41
Soutenir et encourager l’équipe du Stade Mon-
tois rugby lors des matchs à domicile ou lors des 
déplacements. Créer une ambiance conviviale et 
festive avant, pendant et après les matchs à domi-
cile. Proposer en partenariat avec le SM Rugby, 
des activités ou des animations pour dynamiser 
l’ambiance du Stade Guy Boniface.

La Louvine du Marsan
Rens. : 05 58 98 50 53 et 06 71 72 45 94
sInitiation à la pêche en bord de mer (surf cas-
ting). Sorties de pêche sur la côte landaise.
sParticipation aux concours organisés par les dif-
férents clubs du Comité régional, de la Fédération
française de pêche en mer ainsi qu’aux principales 
manifestations nationales
s Licence de la Fédération française de pêche 
en mer : gratuite pour les 8-17 ans, 35 e pour les 
adultes.

Le Messager landais - Société colombophile
226 rue du Château d’eau - Tél. : 06 80 71 42 12
Renseigne, instruit sur l’élevage et l’utilisa-
tion sportive du pigeon voyageur. En période 
sportive,engage des pigeons sur des épreuves 
pouvant être de 100 km à plus de 1000. Peut 
assurer des lâchers de pigeons à l’occasion de 
fêtes ou d’événements familiaux.

Mont de Marsan judo
1085 avenue de Lacrouts - Tél. : 06 75 58 54 46
À partir de 4 ans avec un certificat médical
Pour les enfants de 4 à 13 ans, les ados et adultes
Cours encadrés par un professeur diplômé d’état 

Moto-Club Montois des Bastides
Siège : 30 Chemin Bas de Haut - 40120 Roquefort
Terrain moto cross : avenue de Canenx
Tel/Fax: 05 58 45 50 93 - Mobile: 06 10 86 72 88
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Moto Club échappée Belle
8 impasse Marly - Tél. : 05 58 06 49 04 
www.motoclub-echappee-belle.com
Réunir les amoureux de la moto qui souhaitent 
passer de bons moments à faire des balades 
dans la région. Une sortie par mois et participe à 
diverses manifestations régionales.

Moto club Les Gardians
425 rue Edith Piaf - 40280 St Pierre du Mont
Tél. : 06 76 25 26 51  
Motards bénévoles qui assurent l’encadrement 
motorisé des courses cyclistes sur route.

Nautile montois, club de plongée
Piscine municipale, rue Sarraute - Tél. : 06 99 92 48 22 - 
Courriel : nautile_montois@hotmail.com
Baptême à partir de 8 ans. Apprentissage à par-
tir de 16 ans. Cours d’octobre à avril en piscine, 
validation avril/mai en mer. Sorties sur la côte 
basque, Arcachon, Capbreton, Méditerranée. 
Entrainements piscine municipale mardi/jeudi, 
rue Sarraute.

Pêche et la protection du milieu aquatique
(Association pour la)
Siège : 51 rue du Vice Amiral Gayral
Tél. : 05 58 75 55 50
Association agréée pour la pêche et la protection 
en milieu aquatique. Gestion piscicole de 160 km 
de cours d’eau 1re catégorie et 40 km de cours 
d’eau 2e catégorie. Plan d’eau de Menasse. Ale-
vinages en salmonidés (truites) poissons blancs, 
brochets, goujons et tanches. École de pêche.

Pêcheurs à la mouche des Landes - APML
Maison des associations - 22-24 bld de Candau
Tél. : 06 33 84 58 74 - Courriel : apml3@orange.fr
www.landesmouche.org
Cours de montage et lancers préparant à toutes 
les pêche à la mouche (truite, carnassiers, pois-
sons blancs... en rivières, lacs ou mers) les same-
dis à l’école de pêche. Sorties de loisir et de com-
pétition. Initiateurs diplômés d’état. Accueille 
les pêcheurs débutants et confirmés. Enfants à 
partir de 10 ans en fonction du gabarit.

Relaxation - Amicale laïque montoise
Rens. : Maison Joëlle Vincens
39 rue Martin Luther King. Tél. : 05 58 06 89 21
Courriel : amicalelaique.montoise@wanadoo.fr
www.amicalelaiquemontoise.com 
Sophro-relaxation méthode douce pour permettre 
une détente progressive du corps et de l’esprit afin 
de retrouver sérénité et bien-être. Essai possible.

Société de courses de chevaux
Hippodrome des Grands Pins - Tél. 05 58 75 15 75
www.hippodromedesgrandspins.com
Créé en 1849, l’hippodrome des Grands Pins 
propose chaque année, 13 réunions premium et 
PMH réparties sur 3 meetings : printemps (fé-
vrier, mars), été (juillet), automne (septembre, 
octobre, novembre).

Sophrologie - Entre parenthèses 
Maison Camille Pédarré - 89bis, rue Marthin 
Luther King - Tél. : 06 30 70 09 60
A. Caycedo, neuropsychiatre, crée la sophro-
logie en 1960. Sa méthode constitue une syn-
thèse magistrale entre les procédés d’Orient et 
d’Occident utilisés aussi bien pour la pédagogie, 
le sport et l’action sociale de prévention, que 
pour l’entraînement existensiel de l’être. Grâce 
à des techniques précises, accessibles à tous, 
on apprend à maîtriser notre respiration, avec 
la relaxation dynamique, on prend conscience 
de l’harmonie corps/esprit afin de contrôler ses 
émotions face au stress, surmenage, sommeil, 
problèmes de concentration, gestion du temps.
Séances le mercredi 14h30-15h30, 15h45-16h45, 
18h30-19h30 maison Joëlle Vincens. Premières 
séances gratuites.

Sports et loisirs pour tous - Léo Lagrange
Maison des associations - Bd de Candau
Tél. : 07 80 02 49 46
Courriel : sportsloisirs-40@laposte.net
http://sportsloisirs40.pagesperso-orange.fr/
Randonnées en montagne, badminton, diapora-
ma vidéo. Baptêmes parapente et parachutisme, 
rafting, canyoning.

Squash de Saint-Jean-d’Août
249 rue Jules Ferry  - Tél. : 05  58 75 43 91
Ouvert tous les jours sauf dimanche de 8h à 23h

Taïchi Chuan - Association des arts
martiaux de Yang Taiji
Maison Camille Pédarré, 89bis rue Martin Luther King
Tél. : 05 58 46 34 17 - 06 22 63 13 35
www.yang-taiji.com
Fait partie des « Arts martiaux internes » d’origine 
chinoise. Se pratique dans la lenteur et avec une 
extrême précision. Ce n’est pas une gymnastique 
douce mais un exercice complet tant au point de 
vue physique que mental. 
Le taichi chuan développe les capacités de motricité, 
améliore les fonctions articulaires, la souplesse, la 
détente physique, le contrôle du mouvement, la 
respiration...

Tir à la cible - comité des Landes
11 rue Montluc - Tél. : 05 58 06 46 46
Courriel : ariane.mdm@wanadoo.fr
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Triathlon club montois
Contact : triathlonclubmontois@hotmail.fr
Rassenmbler toutes les personnes physiques ou 
morales souhaitant pratiquer ou aider à la pratique 
des disciplines enchaînées (triathlon, aquathlon, 
duathlon, Bike and run, proposées par la Fédéra-
tion Française de triathlon, à laquelle l’association 
est affiliée, tant à l’entraînement qu’en compétition, 
et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour 
atteindre ces objectifs.

Twirling bâton montois
Gymnase du péglé - Rue du Cdt Pardaillan
Tel : 05 58 98 40 09
Courriel : twirling-montois@hotmail.fr
www.twirling-baton-montois.com
Discipline sportive qui allie la force de la gymnas-
tique, la souplesse de la GRS, l’expression théâtrale 
et l’élégance de la danse. Grace à une chorégra-
phie réalisée avec dextérité, sensibilité et émo-
tion et qui se déroule sur une musique et devant 
un jury, le twirleur (garçon ou fille) découvre 
la compétition (minitwirl, démonstration, chal-
lenge, critérium ou championnat de France).
Discipline ouverte aux enfants à partir de 5 ans.
Entrainements : mardi, mercredi et jeudi en soirée 
(jusqu’à 20h) et samedi après midi. Répartitions des 
créneaux selon les groupes.

UFOLEP “Tous les sports autrement”
122 rue du Général de Lobit - Tél. : 05 58 06 31 32 
Fax : 05 58 06 05 81 - Courriel : ufolep.40@wanadoo.fr
www.cd.ufolep.org
Permet la pratique d’activités sportives de loisirs 
ou de compétitions dans un but désintéressé, 
éducatif. Assure des stages de formation fédérale 
d’animateurs. Permet avec une licence, d’être as-
suré (responsabilité civile, matériel, etc.) pour les 
différentes activités sportives pratiquées.
Ouvert au public : lundi au jeudi 8h-12h et 13h30-17h30
Vendredi 8h-12h et 13h30-16h30

Vélo club montois
20 rue Mozart - Tél. :  05 58 46 43 65 ou 06 08 53 43 19 
www.veloclubmontois.fr
Club affilié à la Fédération française de cyclisme, 
à l’Ufolep. 
sCyclisme de compétition sur route, piste, 
cyclo-cross, VTT.
sÉcole de cyclisme mixte à partir de 10-14 ans.
sPrêt de vélos route et piste. 
sÉquipement vestimentaire fourni par le club.

Veki yoga - Centre de pratiques des Landes
Un plaisir, une nécessité 
54 rue du coteau - Tél : 06 20 76 34 69
Site : cplandes.wordpress.com
Issu du Hatha yoga, des techniques du Zen et de 
la médecine chinoise, le Véki Yoga est une disci-
pline pratique extrêmement utile au quotidien, 
tant dans l’éducation posturale évitant le mal de 

dos que dans le plaisir de poser le pied sur le 
sol  confortablement  pour  marcher ou encore 
dans la qualité de nos relations humaines. Elle 
entraîne au bonheur et à la joie d’être bien, 
de vivre son  corps comme un vrai partenaire 
d’équilibre et d’épanouissement aboutissant à 
l’unité corps-esprit. - Cours le mercredi de 20h à 21h30
Infos : www.vékiyoga.com

Yoga - Amicale laïque montoise
Rens. : Maison Joëlle Vincens, 39 rue Martin 
Luther King. Tél. : 05 58 06 89 21
Courriel : amicalelaique.montoise@wanadoo.fr
Il s’agit d’un yoga fondé sur le respect de la per-
sonne et de sa culture : il comporte des pratiques 
posturales et respiratoires qui visent à préserver 
ou à améliorer l’équilibre, la santé et les facultés 
d’attention. Le cours dure 1 h 15.

Zen Véko - Centre de pratiques des Landes
Ressourcer votre esprit au quotidien »
54 rue du coteau - Tél : 06 20 76 34 69
Site : cplandes.wordpress.com
La pratique et l’étude de la position du Zen per-
met le développement de la vigilance et de la 
concentration par l’expérience de la verticalité 
en position assise ou debout. L’étude des dif-
férentes techniques respiratoires visent l’acti-
vation de la conscience du corps et du schéma 
corporel (bioconscience) et améliorent la pré-
sence à soi, à son environnement et l’éveil de 
tous les sens. L’observation du processus mental 
et son incidence sur le corps apportent au prati-
quant une conscience de l’instant présent et une 
actualisation de l’attention si utiles dans notre 
vie quotidienne.
Séances d’expérimentation le mercredi et ven-
dredi de 7h30 à 8h30 au Centre Danse Espace , 
rue Montluc à Mt de Marsan.
Infos : www.zenvekidjo.com

GUIDE DES ASSOS 2013-14.indd   53 24/07/13   16:28



Beaux-Arts, 
patrimoine
n Arts plastiques
Amicale laïque montoise
Maison Joëlle Vincens - 39 rue Martin Luther King
Tél./Fax : 05 58 06 89 21
Courriel : amicalelaique.montoise@wanadoo.fr
www.amicalelaiquemontoise.com
Cours d’octobre à juin hors vacances scolaires, 
ouverts aux enfants (merc. à partir de 7 ans)
sAteliers adultes : dessin et peinture
sAteliers libres :tous types de techniques pour 
adultes.
sAteliers d’encadrement ouverts aux adultes (2 
samedis par mois 9h-12h)

Atelier de créativité
Maison Joëlle Vincens et Terrasses des Musées 
Tél. : 05 58 75 51 90. Courriel : atelier.créa40@gmail.com
Propose des cours et activités pour débutants ou 
personnes plus confirmées dans le domaine des 
arts plastiques, à travers différents ateliers : pein-
ture, dessin, pastel, aquarelle, esquisse d’après 
modèle vivant, sculpture, céramique, mosaïque, vi-
trail-fusing, encadrement, peinture sur bois et tous 
supports, Ikebana (art floral japonais) ainsi que des 
cours d’initiation en dessin-peinture et sculpture 
réservés aux enfants à partir de 6 ans et adoles-
cents, incluant des visites et ateliers au Musée.
Les cours sont animés par des artistes profession-
nels et fonctionnent du 1er octobre au 30 juin, hors 
vacances scolaires, en séances hebdomadaires.
Courant mai-juin, une grande exposition présente 
les travaux de l’année à la salle Lamarque-Cando et 
propose aux intéressés de s’inscrire à cette occa-
sion ou lors du forum des associations annuel ou 
auprès de l’association.
Horaires détaillés disponibles à la maison Joëlle Vincens

Des couleurs pour le dire
7 rue du Hameau des Pins
Tél. : 06 88 59 62 71
Courriel : descouleurspourledire40@orange.fr
Ateliers d’arts plastiques enfants et adultes. 
Jours et horaires des cours : contacter l'association

n Les associations
AAL et ALDRES
Amis des archives des Landes et association 
landaise de recherches et de sauvegarde
Archives départementales des Landes
25 place du 6e RPIMa. 
Tél. 05 58 85 75 20  - Courriel : aal-aldres@laposte.net
www.landes.org
Rapports culturels, protection du patrimoine 
régional, recherches historiques, archéologiques 54
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et architecturales, recherches diffusées par les 
bulletins, manifestations d’intérêt culturel, aide 
au rayonnement des Archives départementales 
et de leur service éducatif.

Amis des moulins des Landes
Maison des associations - Bd de Candau Tél. 05 58 
06 30 10 (journée)
05 58 76 08 95 (après 20h), 05 58 57 81 84
association@moulinsdeslandes.com
http://www.moulinsdeslandes.com/
Étude, protection et sauvegarde des moulins et 
de leurs sites.

Art médiation - Association landaise des 
artistes plasticiens
Contact. : 06 07 15 88 62
Courriel : artmediationlandes@wanadoo.fr
www.artmediation.fr
Propose à partir d’un réseau composé d’artistes 
professionnels, de personnels de l’institution, 
d’amateurs d’art, de collectionneurs : un centre 
de ressources, une assistance et des conseils 
personnalisés pour accompagner projets ou 
recherches émanant d’artistes, de diffuseurs…  
Elle offre aussi une mise en relation entre les  
différents partenaires, l’organisation d’événe-
ments favorisant la rencontre entre le public et 
l’art, la valorisation de la sensibilité artistique de 
jeunes publics… L’association tente de construire 
des réseaux d’intérêt artistique pour reconquérir 
le public. L’association conventionnée par la Ville, 
expose à la minoterie plusieurs fois par an.

Amis des églises anciennes 
du département des Landes
5 rue du Palais - 40100 Dax - Tél. : 05 58 56 19 27 
et 05 58 58 31 15
Courriel : aeal@eglises-landes.cef.fr 
www.eglises-landes.cef.fr
Fait connaître les églises anciennes des Landes, 
aide à les sauvegarder, publie des brochures sur 
ces édifices et organise des visites.

Carrefour universitaire montois
10 rue Pierre Clostermann - Tél. : 05 58 45 01 57
Propose une ouverture sur la peinture, génèse, 
évolution, techniques, écoles, sur les monuments, 
sites marquant le génie humain à travers son his-
toire, sur le rappel des traditions de nos régions, et 
ce, lors de débats ou de réunions.

Association La Borde
Maison des associations - 22-24 Bld de Candau
Tél. : 06 99 57 14 05
Préservation et valorisation du patrimoine rural 
de la Grande Lande. Faire connaître et diffuser, 
pour mieux comprendre et reconstruire. Publica-
tion, soutien, découverte, conférences, inventaire 
du patrimoine, randonnées.

Cercle Algérianiste
Maison des Associations-Bld de Candau 
Tel: 05 58 79 33 11
Courriel: hubert.groud@wanadoo.fr
Défense et sauvegarde des archives et du patri-
moine historique, culturel, social de l’Algérie 
de 1830 à 1962 et au delà. Témoigner pour l’his-
toire, resserrer les liens entre les membres d’une 
communauté dispersée. Organisation de confé-
rences, projections de films et débats.
Assistance psychologique à nos adhérents âgés 
par des rencontres conviviales et déplacements 
culturels. Un congrès national, une manifesta-
tion nationale avec forum algérianiste du livre 
sont organisés chaque année. 
Un prix littéraire»Jean Pomier» est décerné tous 
les ans. Tenue d’une bibliothèque
Permanence  vendredi  17 h et sur rendez-vous.

Comité pour la création d’un centre 
pédagogique de la Résistance et de la 
Déportation
1 place du Général de Gaulle - Tél. : 05 58 75 49 29
Courriel : florence.lamothe@laposte.net

Histoire et généalogie landaises
Maison Joëlle Vincens, 39 rue Martin Luther King
40004 Mont-de-Marsan - Tél. : 06 31 44 10 86
Courriel : genealogie.landes@orange.fr
www.genealogielandaise.com
sParticipe au développement de la généalogie et 
de l’histoire des familles landaises.
sAide dans ses recherches tout membre de  
l’association. 
sConseil et aide à toute personne.
Dates des ateliers et autres activités disponibles sur le 
site www.genealogielandaise.com

Malfêt’art
9 imp. des Rêves - Tél. : 06 85 40 04 57  - 06 22 16 35 77  
malfetart@hotmail.fr
Site : http://malfetart.free.fr
A pour but de promouvoir l’art actuel en favori-
sant l’expression artistique afin d’établir, par le 
biais de manifestations-rencontres, une commu-
nication entre le public et les jeunes créateurs.

Mémoire de la résistance et du génocide 
des enfants juifs dans les Landes
Maison Joëlle Vincens, 39 rue Martin Luther King
Adresse  postale : 27 rue Léon Blum, Mont de 
Marsan -  Tél. : 05 58 75 74 45
Perpétuer, promouvoir et défendre les valeurs de 
la Résistance. Honorer la mémoire des combat-
tants de la Résistance et des victimes de la bar-
barie nazie. Faire connaître l’histoire de la Shoah 
dans les Landes. Combattre les idéologies racistes, 
xénophobes et antisémites ; lutter pour la paix, les 
libertés et la fraternité entre les peuples.
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Société de Borda
27 rue Cazade - 40100 Dax - Tél. : 05 58 90 85 99
Courriel : soc.borda@wanadoo.fr 
sRecherches relatives à toutes les sciences 
humaines et notamment historiques, archéolo-
giques et économiques dans le département des 
Landes et département limitrophes.
sConférences mensuelles et organisation de 
congrès et sorties culturelles
sÉdition d’une revue trimestrielle
sMise à disposition à Dax d’une importante 
bibliothèque.

Société des artistes landais
Siège : 1589 route de Parrocq
40090 Campagne. Tél. : 05 58 44 15 52
Cinquante artistes du département : peintres, 
sculpteurs, photographes, artistes en vitraux 
d’art, peintres sur soie, organisent des expo-
sitions et cherchent à promouvoir les jeunes 
talents. 

Société landaise des amis de St-Jacques
et d’études compostelannes
2 rue Augustin Lesbazeilles. Tél. : 05 58 93 38 33. 
Courriel : aristide40@icloud.com (secrétaire)
www.compostelle-landes.org
Histoire, sauvegarde, balisage et animations 
autour des chemins et sites  jacquaires dans les 
Landes, informations aux futurs pélerins, et assis-
tance aux pélerins  traversant notre département 
(dont gestion des refuges et gîtes de l’association).

Poésie, 
philosophie, idées
Amicale laïque montoise
Maison Joëlle Vincens, 39 rue Martin Luther King
Tél./Fax : 05 58 06 89 21
Courriel : amicalelaique.montoise@wanadoo.fr
www.amicalelaiquemontoise.com
• Les merveilles de l’étymologie : 1 fois/mois le 
mercredi 18h30 • Atelier philo : 3 fois/mois le mer-
credi 18h30 (sauf si étymologie) • Soirées ^poésie : 
une fois par trimestre, le soir
Secrétariat ouvert lundi, mardi, jeudi 9h30-12h/13h30-
18h, le mercredi 13h30-18h et vendredi 9h30-12h

ATTAC Marsan
Association pour la taxation des transactions 
financières et pour l’aide aux citoyens.
Tél. : 06 08 95 22 64 - Courriel : nguyard1@free.fr
www.local.attac.org/40
Produire et communiquer de l’information, ainsi 
que promouvoir et mener des actions de tous 
ordres en vue de la reconquête, par les citoyens, 
du pouvoir que la sphère financière exerce sur tous 
les aspects de la vie politique, économique, sociale 
et culturelle dans l’ensemble du monde. Parmi ces 

moyens figure la taxation des transactions sur le 
marché des changes (taxe Tobin). Attac lutte pour 
qu’un autre monde soit possible. 
Réunions : 1er lundi du mois à 20 h 30, 
maison des associations, bd de Candau.

Cercle des citoyens
7 rue du Maréchal Bosquet - Tél. 06 24 48 01 96
cercledescitoyens@hotmail.fr
Café associatif, lieu d’animations culturelles 
ouvertes à tous où toutes les formes de culture 
trouvent à s’exprimer : musique, arts plastiques, 
théâtre, philosophie et ce que chacun peut y 
apporter. 
Ouvert : vendredis et samedis de 20h à 2h.

Pierre Auban’s Friends
11 rue Dominique de Gourgues
Tél. : 05 58 75 73 90
A pour but de faire vivre l’œuvre du poète mon-
tois Pierre Auban par diverses manifestations : 
édition, lectures, rencontres, expositions.

Philoland
Rens. : 06 89 61 43 60 ou 05 58 85 26 89
Courriel : philo.land@yahoo.fr - www.philoland.fr
Propose des activités philosophiques pour tous 
les publics : enfants, adolescents, adultes (goû-
ter philo, philo’théâtre…). Philoland, c’est la 
philosophie autrement.

La lecture
Donneurs de voix - Bibliothèque sonore
pour aveugles et malvoyants
Maison des associations - Bld de Candau
Tél. : 05 58 06 93 47 ou 05 58 75 09 30 (C. Bordes)
Le donneur de voix enregistre chez lui, pour les 
malvoyants, des livres sur cassettes ou CD audio 
et CD MP3. Ces enregistrements, prêtés gratui-
tement, permettent aux personnes atteintes de 
cécité de garder un contact avec la littérature. 
Ce service est aussi destiné aux personnes 
n’ayant pas une vision suffisante pour lire d’une 
façon continue.
Permanence : lundi 14h-16h30

La danse
Al-Andalus
Maison Camille Pédarré, 89bis rue Martin Luther 
King - Tél. : 05 58 75 37 72
Courriel : françois.passarello@wanadoo.fr
Faire partager la culture andalouse au travers 
de la pratique de ses danses et de l’organisation 
de spectacles.
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Alma del Sur
870 rue du Péglé - Tél.: 06 88 47 67 45
Courriel : almadelsur@hotmail.fr
Danses sévillanes, espagnoles, rumbas, tangos 
et chorégraphies diverses.
Promouvoir un nouveau concept de la danse 
sévillane, danse qui a franchi nos frontières, 
exportant son passé avec tous les fastes et la 
beauté du Sud. Nous tenons, à travers notre en-
gagement, respecter et perpétuer une tradition 
fortifiée par un élan nouveau, une recherche de 
modernité.
Les danseuses présentent régulièrement leurs 
créations à l’occasion de spectacles, de soirées 
à thèmes, de festivals et autres manifestations 
culturelles.

Arte Sevillano
Maison Joëlle Vincens, 39 rue Martin Luther King
Tél. : 05 58 75 53 63
Promotion dans toute l’étendue du territoire 
national d’une capacité nouvelle d’appréhender 
la culture andalouse et ses traditions en fai-
sant appel à tous artistes créateurs, et notam-
ment locaux, interprètes solistes ou en groupe 
de danse, chant, musique, afin de transmettre 
leur patrimoine, de fraterniser, de coexister 
avec d’autres formes d’expression ; réunion et 
collaboration de toutes personnes physiques ou 
associations intéressées par les activités et par 
l’organisation de toute manifestation cultuelle 
et artistique en tous lieux.

Au plaisir de la danse
865 rue du Péglé. Tél. : 06 15 96 51 62
Association à caractère culturel ludique collective 
pour favoriser dans un cadre de liberté absolue 
les échanges et rencontres avec des personnes de 
toutes cultures à l’occasion d’animations.

Compagnie de la Bulle
Maison Camille Pédarré 89bis rue Martin Luther 
King - Tél. : 06 82 12 96 16
Courriel : delphine.bachacou@wanadoo.fr 
http://compagniedelabulle.neuf.fr
Propose des spectacles originaux où l’humour et 
l’émotion se fondent en un savoureux mélange. 
Ces petites pièces chorégraphiques et théâtrales 
sont conçues pour être jouées dans des lieux 
insolites (rue, camping...). 
Déposant ça ou là leur petit monde, les dan-
seuses partagent pour un instant avec le public 
une part de leur Bulle, un de ces endroits recu-
lés où les émotions peuvent se donner à voir et 
à entendre...

Comité départemental 
de danse des Landes
Rens. : 06 30 54 00 95 - Courriel : laetitiadelaporte@
aol.com

Compagnie Passage
14 avenue Charles Péguy - Tél. : 05 58 46 17 14
Courriel : cie.passage@hotmail.fr
A pour but de sensibiliser le public à la danse 
contemporaine et de l’impliquer dans une dé-
marche et une dynamique créative. Deux types 
d’action incarnent ce désir : la création de spec-
tacles réunissant des artistes professionnels et 
la pédagogie par le biais de stages et d’ateliers 
chorégraphiques.

Corps et graphie
448 avenue Eloi Ducom
Tél. : 06 14 25 83 32 / 06 15 41 27 89
Créé par un groupe de danseurs amateurs, 
passionnés pour promouvoir et développer la 
danse sous toutes ses formes dans les Landes et 
organiser stages et spectacles.

Couleur Caraïbes
Salle de danse au 60 allée des Caroubiers
Tél. : 05 58 44 87 70 et 06 63 40 24 07
Courriel : couleurcaraibes@wanadoo.fr
www.couleurcaraibes.net
promouvoir et développer la culture Domini-
caine sur le territoire français  afin de venir en 
aide aux enfants défavorisés de la République 
Dominicaine et de Haïti.
• Cours de danses latines :salsa, mérengu, Bachata, 
Zumba
• Soirées dansantes et culturelles sur les caraïbes
• Manifestation au profit d’un orphelinat et en-
fants défavorisés de la République Dominicaine 
• Participation à diverses manifestations de pro-
motion des associations et développement de 
lien social.
• Expositions de tableaux d’art naïf

Country Line Dance 40
Maison Joëlle Vincens, 39 rue Martin Luther King
Tél. : 05 58 05 99 04 - www.cld40.com
Cours de country pour débutants et confirmés. 
Démonstrations de dance country à travers les 
Landes. Participation aux différentes manifesta-
tions de la ville. Cours régionaux et nationaux.

Coyote Dance
Maison des associations 22-24 bld de Candau
Tél. : 06 23 68 13 53
Apprendre et se perfectionner dans la danse 
country.

Danse Hip Hop Montoise
Contact : 1 impasse Sardane. Tél. : 06 09 55 26 79
Promouvoir la culture de la danse hip hop.

Et si on dansait
1663 avenue de Villeneuve - Tél. : 05 58 75 05 36
Courriel : etsiondansait40@laposte.net
Promouvoir et développer toutes les activités 
liées à la danse sous toutes ses formes.
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Evi’Danza
Siège : 770 avenue de Cronstadt, Rés. Maéva, 
Appt 6, Mont de Marsan - Tél. : 06 71 28 02 60
Promouvoir la danse, proposer des cours de 
danse, de gym, des ateliers chorégraphiques. 
Organiser des stages de danse et des spectacles, 
participer à des concours chorégraphiques. 

La Junta del pueblo
Maison Camille Pédarré - 89bis rue Martin Luther 
King - Tél. : 05 58 52 93 50
Courriel : lydia.dujean@hotmail.fr
Pratique les danses sévillanes
Répétitions :  mardi 18h30-21h,
mercredi 17h30-21h, jeudi 18h-21h, 

Land’s Buffalo - club de danse country
Maison Joëlle Vincens, 39 rue Martin Luther King
Tél. : 06 58 14 65 47 et 06 79 58 73 06
Courriel : lands.buffalo@orange.fr
http://perso.orange.fr/landsbuffalo
Amicale d’amateurs de danse country qui pra-
tiquent leur activité en démonstrations, anima-
tions, festivals et soirées. Si vous désirez donner 
une touche western à votre fête contactez-nous.

N’Gage for Hip Hop
60 allées des Caroubiers. Tél. : 06 40 96 34 79.
Promouvoir la culture hip hop dans les Landes, 
par la danse, la musique et le graff. Toute  per-
sonne adhérente à l’association suivra des 
cours, participera à divers ateliers et repré-
sentations.  

Passion Line Dance
Maison des associations, 23-25 bld de Candau
Tél. : 06 77 47 12 27
passionlinedance.secretariat@gmail.com
www.passionlinedance.fr
Danse  country, line dance, zumba, pilates. Ani-
matrices diplômées. Association affiliée à la 
Fédération française de danse et EPGV.

Peña Estrella - Danses sévillanes
Section de l’Etoile sportive montoise
30 rue Maubec  - (Parking Dulamon)
Lundi : 17h30- 18h30  sévillane enfants spectacle
18h30- 9h30  sévillane débutants 
Mercredi : 19h-20h30  sévillane spectacle adultes
Jeudi : 20h-21h sévillane intermédiaire

Peña Quehupa
22 bd de la République - Tél. : 05 58 06 90 68
Pour promouvoir la culture espagnole et latino-
américaine, organise des spectacles, conférences, 
cours de sévillanes, flamenco et salsa.
Permanences : vendredi à partir de 20h

Romano - Oro
Siège : 7 avenue Ambroise Paré
Contact : 06 99 80 17 17
Promouvoir la culture rom principalement à 

travers la danse et la musique par des cours 
et stages de danse, des spectacles et démons-
tration de danses, chants et musique. Elle pré-
voit également de faire découvrir le folklore 
coutumes et traditions rom à travers un repas 
annuel aux environs du 5 mai «Ederlezi» fête 
internationale des roms. Mais aussi des ateliers 
cuisine, expositions, vide greniers, soirées orga-
nisées, concerts et spectacles.

Salsanueva
Section de l’Etoile sportive montoise
30 bis Rue Maubec - Tel : 06 98 97 27 95
Courriel : esmsalsanueva@gmail.com
www.etoilesportivemontoise.fr/salsa
Facebook : www.facebook.com/esm.salsanueva
Promouvoir les danses cubaines et afro-cubaines 
ainsi que la musique cubaine. Cours de salsa 
cubaines à l’année , soirées dansantes, stages et 
évènements culturels
Cours : mercredi de 19h15 à 22h30 au gymnase du 
collège Jean Cassaigne , rue de la croix blanche 
Animations : des animations sont proposées
les lundis 20h-21h30 (animations rueda), vendredi 
à partir de 20h (praticas en mode apéro et salsa)
à la salle de l’ESM.

Musique et chant
n Les orchestres & groupes
Cocktail-Music
Maison Joëlle Vincens - 39 rue Martin Luther King 
Tél.  : 06 73 45 76 92 ou 05 58 46 05 00
Courriel : cocktailmusic40@gmail.com
www.facebook.com/CocktailMusic40
Groupe d’animation tout genre de musique. 
Messes, apéritifs, concerts, animations de fêtes, 
soirées thématiques à la demande des organi-
sateurs… 

Ensemble instrumental des Landes
Maison des communes - 175 place Caserne Bosquet
BP 30069, Mont de Marsan Cedex
Tél. : 05 58 85 81 49
Courriel : eil-enmdl@laposte.net
Ensemble à géométrie variable constitué des 
professeurs du Conservatoire des Landes.

Little Big Band
Maison Camille Pédarré - Caserne Bosquet
Tél. : 05 58 46 34 17
Orchestre local ouvert à tous les amateurs 
confirmés. Il se produit lors d’apéritifs concerts, 
de soirées jazz et sur demande auprès d’entre-
prises dynamiques (inaugurations, réceptions…)

Orchestre Montois
Maison Camille Pédarré 89bis rue Martin Luther 
King. Tél. : 06 35 54 13 41
http://orchestremontois.free.fr58
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Orchestre d’harmonie de musiciens confirmés et 
bénévoles. Musique officielle des arènes du Pluma-
çon, il anime les fêtes de la Madeleine, notamment 
les corridas ainsi que les cérémonies organisées par 
la municipalité et se produit régulièrement lors de 
concerts en France comme en Espagne. Son réper-
toire va du paso-doble aux marches de processions, 
de la musique classique aux musiques de films, fes-
tives, militaires. De son répertoire espagnol sont nés 
4 CD dont Pan y Toros et Moliendo Cafe (disponibles 
au siège de l’orchestre et sur le site).
Répétition générale : le vendredi 21h-23h

n Les chorales
Atelier de chant choral de l’Amicale laïque
Ensemble vocal Canta Laïca - Atelier chant Un par voix
Contact : Caroline Belly, chef de chœur
Tél. : 05 58 75 05 58 - 06 68 31 59 18
belly.caroline@libertysurf.fr
www.festival.org/canta-laica

Chœur du Marsan
6 avenue Diderot - Tél : 05 58 46 54 70 (prés.)
Tél : 06 66 68 55 58 (Chef de Choeur)
ww.choeurdumarsan.forum-actif.net
Répétitions : lundi 20h 45 -22h 45 au 1120 chemin 
de Thore à Mont de Marsan
Choeur mixte de 55 choristes recrutés en majo-
rité dans la ville de Mont de Marsan mais
ouvert à tous les chanteurs des communes de 
l’agglomération du Marsan et du département
des Landes. -Le répertoire du Choeur du Marsan 
travaillé lors des répétitions où les choristes ont 
le plaisir de joindre leurs voix et de découvrir 
de nouvelles sonorités dans une ambiance dé-
tendue, est varié puisqu’il mêle musique sacrée, 
gospel et chanson française sous la direction de 
François Choquet, titulaire du diplôme de direction 
de choeur, ancien élève d’Eliane Lavail, à la tête du 
Choeur du Marsan pour sa troisième année.

Chorale À Cœur Joie - Sol Mi Douze
Maison Camille Pédarré, 89bis rue Martin Luther 
King. Tél. : 05 58 06 95 03 - 05 58 52 06 18
Chorale mixte d’adultes  dont le répertoire ne 
refuse aucun aspect du chant choral à 3 ou 4 
voix. Non confessionnel et non politique, ses 
membres se recrutent dans tous les milieux, 
seule compte la joie de chanter ensemble. Par-
ticipe à de nombreuses manifestations mon-
toises et entretient d’excellents contacts avec 
les chorales des villes jumelées sans compter 
d’autres chorales de l’Hexagone. Chœurs des 
jeunes pour les 9-16 ans.
Répétitions : vendredi 20h30-22h30 

Chor’Elles
16 rue Henri Dunant - Tél. : 06 03 16 69 70 
et 06 83 17 62 04
Chœur de femmes. Répertoire varié : sacré, 
profane, chants du monde.

Expérience chorale ou musicale souhaitée.
Répétitions : mercredi 20h30-22h30, Maison Camille 
Pédarré, site de Bosquet

Chorale pour personnes âgées ARPA
Renseignements auprès de l’Arpa. 
Tél. : 05 58 05 95 13

Voci Pari
SIège : 341 avenue Eloi Ducom. Tél. : 06 73 60 61 
16Courriel : shark66@wanadoo.fr
Promouvoir et développer la connaissance de 
la musique, notamment chorale, principalement 
par la pratique du chant choral à voix égales.

n Les associations
ANDANTE - Association des parents et 
élèves de l’école nationale de musique 
et de danse
Maison des associations - Bd de Candau
Tél. 05 58 75 27 96 ou 05 58 06 86 52 
Faciliter la vie à l’école pour tous ceux qui sou-
haitent y suivre un enseignement de qualité.
Moyens : service de bourses aux livres et te-
nues de danse, documentation sur l’enseigne-
ment de la musique et de la danse en France, 
réservations avec réductions pour les spectacles 
montois ou régionaux, soutien des projets artis-
tiques de l’école, assurance de groupe pour les 
instruments…
Andante adhère à la fédération nationale des 
associations de parents d’élèves d’écoles et 
conservatoires de musique et de danse FNAPEC.
Permanences : mercredi 14h-16h, samedi 10h-12h
Hall de l’école de musique et de danse 

Arts des Suds
Maison René Lucbernet, 6 rue du 8 mai 1945 
Tél : 06 68 68 91 13 - Courriel : artsdessuds@gmail.com
www.artsdessuds.com
L’association Arts des Suds est née en Juin 2008 
à l’initiative de deux acteurs de la vie culturelle 
de Mont-de-Marsan, Fatima Benjou et Carlton 
Rara, afin de promouvoir la diversité cultu-
relle de l’Afrique et de sa diaspora historique. 
Cinéma, rencontres, expositions, littérature et 
spectacles vivants constituent la richesse de 
l’éventail proposé au public notamment lors du 
Festival Arts des Suds qui se déroule au mois de 
novembre à Mont-de-Marsan. Arts des Suds a 
également pour vocation la production et la dif-
fusion de spectacles. Sont également proposés des 
ateliers de pratique artistique (danse, percussions, 
lecture…) pour les amateurs et les scolaires. 

Arts et Allures
Siège social : Hôtel Le Renaissance, 225 av. de Villeneuve.
Conception, organisation et suivi du bon dé-
roulement de manifestations équestres, ayant 
vocation à être pérennisée, et plus particulière-
ment le Festival Arts et Allures, fête du cheval et 
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des arts équestres. Ainsi que l’organisation de 
toute manifestation dédiée au cheval, sa pro-
motion, son image, son élevage… , toutes les 
formes d’activités équestres et toutes les formes 
d’échanges culturels en rapport avec ceux-ci 
(colloques, échanges internationaux, exposi-
tions d’art…)

CaféMusic’
4 cale de la Marine - Tél. 05 58 85 92 92
Courriel : lecafemusic@wanadoo.fr
www.lecafemusic.com
Le CaféMusic’, salle de spectacles de 500 places 
a ouvert ses portes en décembre 1995. Cet 
équipement est reconnu pour : la qualité de 
ses équipements techniques et son traitement 
acoustique, la qualité artistique de la program-
mation; le professionnalisme de son équipe 
salariée et des bénévoles intervenant autour de 
la préparation des concerts. Les «musiques ac-
tuelles» fondent l’identité culturelle de ce lieu et 
constituent l’ossature de la programmation (au 
minimum deux concerts par mois). Renseigne 
les groupes de musique actuelle de la ville. Ou-
verture, échanges, liens, passerelles… ces mots 
sont l’âme du CaféMusic’. Ce sont donc toutes 
les formes d’art qui sont également concernées.

Chansons Made in Landes
90 rue Chambrelent -Tél. : 05 58 75 61 69
Courriel : chansonslandes@free.fr
http://chansonsmadeinlandes.free.fr/
Diffusion et promotion d’oeuvres musicales 
écrites, composées ou interprétées par des 
landais de souche ou d’adoption. Travail d’équipe 
d’écritures, de mélodies et de musiques. Création 
de chansons de tous styles, en français et autres 
langues.

Association pour la Culture populaire 
dans les Landes
4 lotissement des Bruyères - 40420 Vert
Tél. : 05 58 44 23 51 et 05 58 51 06 94
Courriel : sergeguinle@wanadoo.fr
Étudie le patrimoine culturel local par des col-
lectages audio et vidéo de danses et chants tra-
ditionnels. À partir de documents, l’association 
organise des ateliers, des stages de chants et 
de danses des Landes. Elle produit du matériel 
pédagogique (cassettes et livrets), anime des 
bals gascons et participe à des créations de 
spectacles.
Atelier de danse : 1er et 3e mercredi du mois18h30 à 
20h30, Salle de danse maison  Joëlle VIncens
Atelier musique : 2e jeudi de chaque mois, 18h-20h, 
salle des fêtes d’Uchacq.

Doctor Boogie
Maison Joëlle Vincens - 39 rue Martin Luther King 
Tél. : 06 77 01 17 77 - Courriel : dr.boogie@orange.fr
Organisation de concerts rock et blues, groupes 
anglais et américains (Canned Heat, Yardbirds, 
Doctor Feel Good, Elliot Murphy…) avec pro-
grammation de groupes régionaux en 1e partie.

JMF - Jeunesses musicales de France
Aquitaine, délégation de Mont de Marsan
95 impasse du pot de résine, St Pierre du Mont  
Tél. : 06 01 21 80 23 - www.lesjmf.org 
Une traversée des genres musicaux et une dé-
couverte de la musique vivante dès le plus jeune 
âge. Sa mission : offrir au plus grand nombre, et 
notamment au jeune public, de la maternelle au 
lycée,  l’expérience du concert dans tous les ré-
pertoires, du baroque à l’électro. Former le goût 
et favoriser l’ouverture culturelle (musiques 
actuelles, classiques, du monde). Organiser 
des rencontres et des débats avec des artistes 
(tournée Musiques Actuelles au Lycée).

Mi Conuco
13 rue Léon Bérard. Tél. : 09 64 47 36 33
Courriel : louismichelb@gmail.com
Promotion de la culture cubaine, le rappro-
chement culturel et la formation entre Cuba et 
l’Union européenne, l’étude et les projets de dé-
veloppement durable, protection de l’environ-
nement et promotion sociale. Organise un festi-
val culturel multidisciplinaire, Duende Cubano.

Russophonia
3 rue Ferme de Duvin - Tél. : 05 58 46 16 82
Courriel : russophonia.landes@gmail.com
http://russophonia.blogspot.com
Faire découvrir aux landais les coutumes et tra-
ditions des pays de langue russe, et faciliter les 
contacts entre Landais et russophones, ainsi que 
les échanges culturels.

n Production de jeunes artistes
From Silence
14 avenue Charles Peguy - Tél. : 06 23 37 33 99
http://fromsilence.free.fr
Produire des groupes et leur permettre de dif-
fuser leurs propres créations, en France ou à 
l’étranger. Proposer au public une culture alter-
native en favorisant la programmation d’artistes 
amateurs ou professionnels.

Karibou productions
14 allée Charles Voissard - Tél : 05 58 85 93 78
Courriel : asso.karibou@free.fr
L’association apporte un soutien aux groupes  
Les Boulenvrac, Des Nèfles, DJ Platinos, Spank, 
Dom. Du management au booking jusqu’à la 
production d’albums, Karibou  met également 
à disposition du matériel de sonorisation et 
un minibus.
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OK Bug 6 Tm
Maison René Lucbernet
6 rue du 8 mai 1945 - Tél. : 06 87 85 25 57
Production et développement des musiques am-
plifiées comme un moyen d’épanouissement de 
l’individu, des groupes et des sociétés.

Pec Créations
Maison des associations - Bd de Candau 
Tél: 06 81 65 69 80 et 05 58 75 50 86
Courriel: manager@lafabrik.net
www.peccreation.com
Production de spectacles vivants dans diffé-
rents domaines artistiques : concert rock avec 
La Fabrik (techno-rock-génératif), jazz actuel 
avec Brice Martin Quartet et son spectacle «le 
peintre à l’Orange», chanson avec Nathanaëlle 
et Thibault Couturier et animation festive déjan-
tée avec la 6e République (banda-ska-rock-puts-
chiste). Contactez-nous pour vos manifestations !

Théâtre
n Les troupes
Théâtre des Lumières 
216 rue de la Croix Blanche - Tél. : 06 52 02 23 40 
Courriel :contact@theatrelumieres.fr
Http://theatredeslumieres.fr
En résidence à l’année au Théâtre du Péglé, cette 
compagnie professionnelle dont l’empreinte ar-
tistique est la pluridisciplinarité, réalise un tra-
vail de création axé sur le répertoire classique 
et contemporain avec une affection particulière 
pour la Commedia dell’arte. Créateur du Festi-
val de Tréteaux avec le Marsan Agglomération, 
la cie participe activement à la vie culturelle au  
niveau local et départemental, tissant des liens 
étroits avec le public en multipliant des spec-
tacles et rencontres artistiques hors les murs. 
Elle propose plusieurs ateliers de théâtre, en 
direction des jeunes et des adultes, des stages 
dirigés par des professionnels de référence et 
intervient lors de nombreuses manifestations 
(Printemps des Poètes....). 
Le Théâtre des Lumières est subventionné par le Conseil 
Général des Landes, le Marsan Agglomération et soutenu par 
la ville de Mont de Marsan.

n Les cours
Atelier théâtre de 
l’Amicale laïque montoise
Maison Joëlle Vincens, 39 rue Martin Luther King
Tél. : 05 58 06 89 21
Courriel : amicalelaique.montoise@wanadoo.fr
www.amicalelaiquemontoise.com
Une section ouverte aux enfants et aux ado-
lescents le samedi après-midi d’octobre à juin 

hors vacances scolaires, animés par Solène 
Rabas et Pascal Turbet. Placement du corps, 
de la voix, respiration, expression corporelle, 
improvisation, chant, pour aboutir à prépara-
tion et 2 représentations en juin d’un spectacle 
de théâtre musical costumé. Essai possible.
La section adultes propose aux participants de 
partager des excercices sur la respiration, la 
voix, l’articulation, le mime, le jeu théâtral… 
Les acquis seront mis en application dans la 
réalisation d’un spectacle présenté en fin de 
cycle. Mardi 19h30-20h30 et 20h30-22h30, jeudi 
20h30-22h30

Ateliers de pratique théâtrale 
du Théâtre des lumières
216 rue de la Croix Blanche - Tel : 06 52 02 23 40
Courriel : contact@theatredeslumieres.fr
Http:/:theatredeslumieres.fr
Ouverts à tous à partir de 4 ans (pour enfants, 
ados, adultes et seniors), les ateliers hebdo-
madaires sont assurés d’octobre à juin par 
des comédiens professionnels sous la respon-
sabilité d’Aurélia Bartolomé Diplômée d’Etat 
de l’Enseignement du Théâtre. 
La présentation des travaux d’élèves au mois 
de juin donne à voir le dynamisme et la qua-
lité des ateliers.
Des stages de mime, escrime artistique, 
masques...complètent la formation. Les ateliers 
participent à des festivals et différentes mani-
festations nationales ou locales (Printemps des 
Poètes....)
Préparation aux concours d’entrée du Conservatoire.
Les cours :  Théâtre du Péglé, rue du Cdt Pardaillan
Toutes les infos (horaires, tarifs...)  sur le site de la 
compagnie.(theatredeslumieres.fr)

Autres associations 
Paradisio Productions
18-20 rue du Maréchal Bosquet - BP 265 40005 
Mont de Marsan Cedex
Création de fictions, documentaires et vidéos. 
L’objectif de l’association étant de produire et 
réaliser des courts et longs métrages de fiction. 
Pour ne citer que les dernières créations, Les 
colts de l’or noir, western long métrage, distribué 
dans plusieures salles en 2010 ; Un air de ressem-
blance, court métrage labellisé ”short film corner 
Cannes 2012” et prix de la fiction du festival Vidéo 
Saint Pierre 2012.

Landes Action Cinema
2 place Marguerite de Navarre
Tél. : 05 58 75 74 90
Association ayant pour vocation le développement 
et la sensibilisation du public pour le cinéma. Organi-
sation de journées rencontres, débats, projections.
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Les Amis d’Alingsås
Siège : 3 rue des Acacias - 40280 St Pierre du Mont
Tél. : 05 58 71 00 25 - Site : alingsas.mtmarsan.free.fr
Le jumelage de Mont-de-Marsan avec Alingsås est 
né en 1956. L’association organise de multiples 
échanges avec l’aide de la municipalité. Depuis 
1956, chaque année, une douzaine de jeunes mon-
tois reçoit des jeunes suédois. L’année suivante, 
ils vont vivre 3 semaines chez leur correspondant 
suédois. Des groupes folkloriques, sportifs, de 
chorales, de théâtre bénéficient de ces échanges. 
Elle sollicite les associations locales pour organi-
ser des échanges sportifs ou culturels afin de créer 
de nouveaux liens d’amitiés entre les deux villes. 
Elle participe activement au rayonnement de la 
langufrançaise en Suède.

Amso-Danse
Siège social : 19 rue René Moquel
Concevoir, produire et mettre en œuvre des évè-
nements artistiques multimédia (création, accueil 
et diffusion de spectacles), notamment dans 
les domaines de la danse, la vidéo, la poésie, le 
théâtre, le mime, les arts plastiques et leur inte-
raction avec les outils électroniques et informa-
tiques, sous forme de concerts, spectacles vivants, 
stages formations et rencontres sous toutes ses 
formes.

Ligue de l’enseignement des Landes
Service culturel - 122 rue du Général de Lobit
Tél. : 05 58 06 31 32 - Fax : 05 58 06 05 81
Courriel : falep.40@wanadoo.fr - www.laligue40.fr
Assure la promotion et la diffusion du théâtre 
amateur en organisant des rassemblements dé-
partementaux et des stages de formation. Ren-
contres en Grande Lande. Acteur culturel pour les 
projets culturels et éducatifs en milieu scolaire.
Participe au CUCS par des résidences d’artistes.
Permanences : lundi au vendredi 8h-12h et 13h30-18h

Association interculturelle Manouche Gadjé
Maison des associations - 22-24 Bld de Candau
Tél. : 06 80 70 85 40
L’association, unique dans les Landes, a pour 
but de créer des liens d’amitiés et de respect 
mutuel entre les deux populations, en organi-
sant des actions interculturelles communes.

Tamoul
169 avenue Maréchal Foch - Tél. : 05 58 85 94 81
Réunir les citoyens qui parlent le Tamoul pour 
développer la langue, la culture, l’art et le sport, 
pour les générations présentes et futures.

Saisons 
culturelles
Des lieux de diffusion 
sur le Marsan

Pour tout savoir,

marsancultures.fr

La Boutique Culture 
Une infrastructure inédite 
dans le département 
Lieu municipal consacré à la promotion 
de la vie culturelle, ouverte à tous, la Boutique 
Culture est un outil de diffusion de l’information 
artistique et culturelle, dans l’objectif 
d’accueillir un public plus large, d’établir un 
lien direct, moderne, avec nos concitoyens.
Situé dans le cœur de ville, c’est un lieu de 
renseignements, de conseils, de rencontres et 
de réservations pour les manifestations qui se 
dérouleront dans la ville, mais aussi dans le 
département et le bassin aquitain.
Il s’agit de proposer une plate-forme, 
véritable banque de données qui est un outil 
C’est également dans ce lieu que se trouve la 
billetterie des saisons culturelles municipale 
et communautaire. Que vous soyez intéressé(e) 
par des places à l’unité ou par un abonnement, 
les agents de la Boutique Culture sont à votre 
disposition.

11 rue Robert Wlérick
Tél. : 05 58 76 18 74
Fax : 05 58 76 19 31
boutique.culture@montdemarsan.fr
Facebook : La Boutique Culture

Mont de Marsan et le Marsan Agglomération 

disposent de plusieurs équipements destinés 

à accueillir une programmation culturelle 

riche et variée. La complémentarité de 

ces équipements permet en effet de vous 

proposer des spectacles de différentes 

formes.
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LE.Théâtre
Place Charles de Gaulle / Mont de Marsan
Situé dans le périmètre historique de la ville, 
ce bâtiment daté du 19e siècle, rénové en 2008, 
vous accueille dans un cadre épuré et raffiné. 
S’il reçoit les spectacles programmés par la 
ville, ses planches sont aussi mises à disposition 
de différentes associations pour des concerts, 
spectacles de théâtre, de danse, etc...
Un lieu incontournable dans la cité montoise !

Le.pôle.Culturel.du.Marsan
Avenue Camille Claudel / Saint Pierre du Mont
Équipement phare réalisé en 2009 par le Marsan 
Agglomération le Pôle culturel du Marsan porte 
l’ambition “d’un élitisme pour tous“ selon la belle 
formule d’Antoine Vitez. La programmation en est 
une enthousiasmante traduction.
Élément structurant du schéma culturel territorial, 
le Pôle Culturel du Marsan décline sa mission 
de service public en offrant à la population du 
Marsan, et au-delà, un choix varié de formes 
classiques et contemporaines qui reflètent les 
grands courants de la création, en laissant une 
part à l’expression des compagnies et artistes 
locaux. 

L’Espace.François.Mitterrand
480 rue Ferme du Conte / Mont de Marsan
Avec une mission polyvalents sports/culture, 
l’Espace François Mitterrand, avec ses 1500 places 
possibles, est la salle permettant d’accueillir les 
grandes formes du spectacle vivant, de la comédie 

musicale au concert événement.•Priorité dans le choix des spectacles et des places,
•Tarifs dégressifs en fonction du nombre de 
spectacles choisis
•La certitude d’une place réservée,
•Facilité de paiement,
•Envoi régulier d’informations culturelles à 
domicile.

•Invitation aux vernissages organisés par la Ville 
au Musée Despiau-Wlérick
Demandez le programme !
•L’agenda culturel inséré dans le magazine M2M 
ainsi que la brochure annuelle des saisons cultu-
relles, sont à votre disposition gratuitement à la 
Boutique culture.

Abonnez-vous aux saisons culturelles 
La formule d’abonnement offre de nombreux avantages

Le.Théâtre.du.Péglé
Rue du Commandant Pardaillan / Mont de Marsan
Ambiance cabaret pour ce théâtre de proximité 
situé dans le quartier Saint-Jean d’Août. 
La convivialité avant et après les spectacles autour 
de la bodéga du théâtre et les rencontres qui y 
sont faites sont des atouts forts favorisés par le 
cadre intimiste du lieu. Le Théâtre du Péglé est 
aussi un lieu de soutien à la création  régionale à 
travers les nombreuses résidences artistiques qui 
y sont proposées tout au long de l’année. 

Le.musée.Despiau-Wlérick
6 place Marguerite de Navarre / Mont de Marsan
Classé 3°e musée d’Aquitaine, le musée Despiau-
Wlérick regroupe une collection unique de 
sculptures figuratives françaises de la première 
moitié du 20° siècle, la première en France dans 
ce domaine. Des expositions temporaires sont 
régulièrement accrochées aux cimaises de sa 
galerie, attenante au musée Dubalen, en cours 
de réouverture. Les jardins du musée offrent par 
ailleurs un magnifique panorama sur la ville.
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AFA - Association François Aupetit
8 rue Pierre Dépruneaux - Tél. : 06 51 97 23 54
Courriel : afa40@afa.asso.fr
Se consacre au soutien et au développement de la 
recherche sur la maladie de Crohn (MC) et les mala-
dies inflammatoires chroniques intestinales (MICI). 
Son objectif prioritaire est de susciter et financer 
des programmes de recherche fondamentale avec 
également une préoccupation, celle de permettre 
aux malades et leur famille un échange d’informa-
tions et de services.

ADOSEN - Action et documentation santé
pour l’Education nationale
455 avenue Éloi Ducom - Tél. : 05 58 85 76 92
www.adosen-sante.com
Courriel : idauga@mgen.fr
Association placée sous l’égide de la Mutuelle géné-
rale de l’Éducation nationale, agréée par le minis-
tère de l’Éducation nationale en tant qu’associa-
tion éducative complémentaire de l’enseignement 
public. Elle participe au développement de la re-
cherche pédagogique et à la formation des équipes 
éducatives…

Alcooliques anonymes
Maison des associations - Bld de Candau
Tél. : 05 58 75 63 83
«Si l’alcool est devenu un problème pour vous, alors 
les Alcooliques anonymes peuvent peut-être vous 
aider».
sRéunions : samedi 17h30
sInformation pour les personnes ayant un parent ou un ami 
souffrant de l’alcoolisme : dernier samedi du mois.

Alcool Assistance
Maison René Lucbernet
Tél. : 05 58 47 94 79 ou 05 58 48 71 01
Mouvement d’entraide et d’action sociale qui a pour 
but la prévention et la lutte contre l’alcoolisme. 
Reconnue d’utilité publique, l’association propose 
une aide différente et complémentaire aux cures 
médicales. L’accompagnement s’adresse également 
à l’entourage victime et souvent perdu face à cette 
pathologie et à ses conséquences. Des personnes 
formées et aptes à écouter et comprendre vous 
accueilleront, vous accompagneront dans le respect 
de la dignité humaine, sans jugement.
Permanences : 1er et 3e samedis de chaque mois à 14h30

ADL 40
Association  des Diabétiques landais
Siège : Résidence du Parc de Mantes
3 rue du Grand Piton, 40100 Dax
Tél. : 05 58 74 31 50 (répondeur, laisser message)
Courriel : afd.40@laposte.net
www.afd.asso.frS
a
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AFM
Téléthon 40
Association française contre les myopathies
Maison Joëlle Vincens - 39 rue Martin Luther King
Tél. /Fax : 05 58 05 96 92 ou 06 20 21 63 42
Courriel : telethon40@wanadoo.fr
Siège réseau régional : 232 rue de la découverte, 
Buroparc III, 31670 Labege.
L’association a été créée en 1958 par des familles 
de malades atteints de myopathies. C’est par 
la mobilisation de tous, malades, chercheurs, 
médecins, donateurs, bénévoles, partenaires, 
que nous finirons par vaincre la maladie. Les 
pistes thérapeutiques foisonnent également 
pour d’autres maladies génétiques rares, voire 
des maladies beaucoup plus fréquentes et les 
essais sur l’homme sont en cours. Toutes ces re-
cherches coûtent cher, mais grâce notamment au 
Téléthon organisé chaque année en décembre, 
il sera possible de franchir un pas de plus vers 
les guérisons.
Permanences : 9h30-12h et 14h30-17h

Association départementale
de lutte contre le Sida
Maison Joëlle Vincens - 39 rue Martin Luther 
King - Tél. : 05 58 75 05 17 ou 05 58 06 02 58
Courriel : adlcs@wanadoo.fr 
La prévention est, pour l’instant, la seule arme à 
notre disposition pour éviter la diffusion du Sida. 
Propose une information personnalisée, des 
réunions-débats, assurées par un animateur et 
un médecin. Aide et soutient les séropositifs, si-
déens et leurs familles. Un membre de l’associa-
tion leur rend visite chez eux ou à l’hôpital, les 
accompagne dans leurs démarches, les écoute, 
les conseille.
Sur rendez-vous. Un médecin peut être présent.

Association de prévention en alcoologie 
et addictologie des Landes
Comité départemental - 109 rue Fontainebleau
Tél. : 05 58 75 46 04 - Fax : 05 58 75 01 16
Courriel : cdpa40wanadoo.fr
sPrévention particulièrement auprès des jeunes.
sCampagne éducation santé dans les entreprises. 
sOrganisation stages de formation pour les 
équipes. médico-sociales, adultes relais, travail-
leurs sociaux, le milieu sportif.
sAccueil, suivi des malades alcooliques en liaison 
avec les services hospitaliers, médecins traitants.
sAccueil et prise en charge des familles.
sCentre de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA)
Permanences : du lundi au vendredi 8h-12h et 13h-17h 
(vendredi 16h)

Association Sclérose en plaque
Rens. : 05 58 57 06 99 et 06 72 15 43 36
Association des personnes atteintes de sclérose 
en plaque. Soutient, information.

iREPS
Antenne 40 - instance Régionale 
d’Education et Promotion de la Santé
Centre Hospitalier Mont-de-Marsan
Site de Sante Anne, bâtiment Ritournelle
782 avenue de Nonères - BP 10262
40005 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 06 29 67 - Fax : 05 58 75 05 52
Courriel : contact40@ireps-aquitaine.org
•  Relais dans le département de l’Institut Natio-
nal de Prévention et d’Education pour la Santé 
(INPES), l’IREPS contribue à améliorer l’état de 
santé de la population. Il met à disposition du 
public et des professionnels une documentation 
et une pédagothèque (mallettes, jeux, vidéo, CD 
Rom…) sur l’ensemble des thèmes couverts par 
la prévention.
• Développe des programmes et des actions 
innovantes d’éducation et de promotion de 
la santé : ateliers santé, estime de soi, forums 
santé (pour les jeunes et adultes en précarité), 
« contrat atout route », actions de prévention 
dans les établissements scolaires, auprès des 
personnes âgées, actions santé en entreprise… 
• Aide des territoires, des structures et des per-
sonnes à réaliser des projets de prévention par 
un accompagnement méthodologique, assure 
des formations à l’éducation pour la santé de 
professionnels et bénévoles « relais ».

Centre.ressources.-.IREPS.40.
Prise de rendez-vous au 05 58 06 54 86 
Annexe MSA des Landes - 70 rue Alphonse Dau-
det - 40280 Saint-Pierre-du-Mont.
Courriel : doc40@ireps-aquitaine.org
Perm. : tous les après-midi du lundi au vendredi de 
14h à 16h30

Comité national contre 
les maladies respiratoires
66 boulevard Saint Michel - 75006 Paris 
Courriel : contact@lesouffle.org
www.lesouffle.org
Aide sociale aux malades, soutien à la recherche, 
la prévention et l’éducation à la santé

Comité des Landes
de la ligue contre le cancer
Siège social : 51 av. Victor Hugo, 40100 Dax
Tél : 05 58 90 23 19 - Fax : 05 58 56 25 42
Courriel : cd40@ligue-cancer.net
www.ligue-cancer.net/cd40
Délégation montoise : 36 rue Martinon, Mont de 
Marsan. Tél. : 09 80 99 75 20
Trois missions sociales :
- le financement de la recherche
- l’aide pour les malades et leurs proches : à 
travers un soutien financier aux personnes, à 
travers l’aide à l’achat d’équipements théra-
peutiques dans les établissement de soins, et 65
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surtout, à travers les soins d’accompagnement 
proposés gracieusement aux malades landais et 
à leurs familles (accompagnement psychologique 
individuel, groupes de parole, soins de socio-es-
thétique, sophrologie, gymnastique volontaire, 
art thérapie)
- la mise en place d’actions de prévention et de 
promotion du dépistage.
Bureaux  ouverts à Dax du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h. A Mont-de-Marsan, les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 14h à 17h.

Donneurs de sang bénévoles
de l’agglomération montoise
Maison des associations - Bld de Candau
Tél. : 05 58 06 01 71 et 05 58 75 42 86
No vert : 0 800 744 100 - www.dondusang.net
Promouvoir le don du sang et de participer à la pré-
paration et à la tenue des collectes en collaboration 
avec l’Établissement français du sang, site de Mont-
de-Marsan. Motiver et encourager tous les jeunes à 
donner leur sang et à se fidéliser dans le don.

DYSPRAXiE France DYS 40
Siège social : 7 impasse de Thore - Tél. : 06 86 40 95 12
Courriel : dfd40@dyspraxies.fr - www.dyspraxies.fr
A pour but de favoriser par tous les moyens pos-
sibles la connaissance et la reconnaissance de 
la dyspraxie ainsi que le repérage, le dépistage, 
le diagnostic, l’accompagnement des personnes 
atteintes de dyspraxie (ou suspectées de l’être) 
avec des troubles éventuellement associés.

FRANCE-ADOT 40 - information sur les 
dons d’organes et de tissus
Maison René Lucbernet - 6 rue du 8 mai 1945
Tél./Fax : 05 58 75 78 64
Courriel : franceadot40@orange.fr
sPromouvoir le don d’organes dans le respect 
de l’éthique (anonymat, bénévolat, volontariat), 
le don de moelle osseuse pour la constitution du 
fichier national,
sDistribuer gratuitement la carte de donneur aux 
volontaires,
s Sensibiliser le public au don d’organes par 
diverses actions.
«Pour de nombreux malades, la transplantation 
d’organes est le seul recours, le seul espoir de vie 
normale. Il est du devoir de tous de ne pas décevoir 
leur attente en écartant un geste de solidarité».
Professeur J. Dausset
Permanences :  1er mercredi du mois 16h-18h

France Alzheimer Landes 
Siège : Passage Roger Ducos, résidence les Tilleuls, 
40100 Dax
Courriel : francealzheimerlandes@gmail.com
www.francealzheimer-landes.org
sSoutien aux familles, formation des aidants fami-
liaux, Art thérapie…

La Source - Centre de soins et de prévention 
en addictologie (alcool, tabac, drogues)
160 avenue G. Clémenceau
Tél. : 0 811 020 071 - Fax 05 58 75 13 09
Courriel : lasourcedeslandes@orange.fr
Accueil, soins et prévention pour les per-
sonnes ayant une dépendance à l’alcool, tabac 
et drogues. Centre de traitement de substi-
tution. Appartements de coordination thé-
rapeutique. Programme “Échange de serin-
gues”. Prévention des addictologies. Accueil des 
parents. Réseau “Ville toxicomanies”. Réseau 
“Ville hôpital”
Perm. : du lundi au vendredi 9h-12h30 et 13h30-17h 

SAS 40 - Stop apnée du sommeil
Maison René Lucbernet - 6 rue du 8 mai 1945
Tel : 06 79 90 97 47 ou adresser un courriel à :
sas40.mdm@gmail.com
• Regrouper et soutenir les patients atteints du 
syndrome de l’apnée du sommeil (juridique et 
administratif). 
• Développer et organiser l’information concer-
nant cette maladie dans le cadre de la préven-
tion du dépistage et de l’évolution des soins et 
des traitements. 
• Apporter l’aide nécessaire aux patients et à 
leurs familles.
• Favoriser les réunions de patients. 
• Organiser des conférences et participer à des 
événements. 
• Développer l’information sur les nouveautés et 
l’évolution de la recherche et des traitements.

UNAFAM 40 - Union nationale des amis 
et familles de personnes malades et/ou 
handicapées psychiques.
Maison des associations -  22 - 24 Bld Candau
Siège : chez Gisèle Laffond-Faye, 2558 route de 
Taller, 40465 Laluque
Tél/fax 05 58 52 07 32 -  06 78 64 01 97.
Courriel : 40@unafam.org ou 24gisele40@wanadoo.fr
http://www.unafam-landes.org
Les adhérents de la délégation, bénévoles formés 
par le siège UNAFAM, organisent  des accueils fa-
mille, des groupes de parole, des réunions d’infor-
mation. Ils représentent les familles dans les diffé-
rentes institutions départementales. 
Permanence à la MLPH, 836 avenue Eloi Ducom, le 
deuxième et quatrième lundi du mois de 9 h à 12 h 30. 

VMEH
Association nationale des visiteurs de 
malades en établissements hospitaliers
Centre hospitalier Layné - Tél. : 06 16 81 96 47
Courriel : vmehlandes@yahoo.fr
www.vmeh-national.com
Rencontres : samedi 13h30-14h30, 
bureau des associations de l’hôpital ou sur RVD.
Tél. : 05 58 05 13 28 pendant la permanence66
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n Secourisme
Croix Rouge française
Délégation locale - Délégation locale du Marsan, 
plateforme sociale, 243 rue de l’évasion.
Tél./Fax : 05 58 06 36 18
Courriel : dl.marsan@croix-rouge.fr
www.croix-rouge.fr/40
Assure, sur demande des organisateurs, les 
dispositifs préventifs de secours pendant les 
diverses manifestations sportives, culturelles… 
Chaque poste requiert, au minimum, la présence 
de 3 secouristes titulaires et d’un chef d’interven-
tion par équipe (tous les secouristes sont soumis 
à une formation continue avec recyclage annuel). 
Chaque poste est soumis, au vu de la conformité 
des équipes en place à l’attribution d’un numéro 
d’agrément délivré par la Délégation départe-
mentale de l’urgence et du secourisme. Une 
convention est adressée aux organisateurs.

Protection civile 40 Mont de Marsan
1 rue des Forgerons, appt 9, Mont de Marsan.
Tél. : 06 48 20 48 71 - 06 41 82 86 43
Courriel : romain.ardiller123@orange.fr ou pascal.
paulet@neuf.fr
Formation des secouristes. Tenue de postes de 
secours lors de diverses manifestations.

n Fin de vie
ACL - Association crématiste des Landes
• Siège : «Le Blanc» - 40 170 Saint-Julien en Born
• Contacts téléphoniques : 05 58 75 15 27 
ou 06 82 09 80 65
Courriel : pierredumoulincrema@wanadoo.fr
L’association crématiste des Landes fait partie 
de la Fédération française de crémation. 
Elle assure aux familles, accompagnement, 
soutien, aide aux démarches au moment du 
décès. Elle apporte ses conseils au niveau des 

devis-obsèques. Les adhérents ont l’assurance 
que leurs volontés testamentaires crématistes, 
exprimées à l’aide de testaments adhésions mis 
en place par l’ACL, seront exécutées et respec-
tées. Elle incite au développement des équipe-
ments crématistes et veille au maintien de la 
liberté de disposition des cendres. 

Alliance 40
Jusqu’au bout accompagner la vie
Maison Joëlle Vincens - 39 rue Martin Luther King
Tél. : 05 58 45 01 30
Courriel : alliance40@alliance.asso.fr
et montdemarsan@alliance.asso.fr
Des bénévoles formés et sélectionnés accompagnent 
des personnes gravement malades et leurs familles. 
Association agréée par la Fondation de France, recon-
nue d’utilité publique. Autres activités : possibilité 
de formation (ouverte à tous), soirées de réflexion, 
conférences, suivi de deuil…
Perm. : le jeudi 14h30-16h30 au siège de l’association.

Maison d’accueil landaise 
des familles d’hospitalisés 
“Les Bruyères”
La MALFH les Bruyères (association loi 1901) 
peut loger dans deux appartements T3, de 5 
à 12 personnes.  Elle propose d’accueillir les 
familles ayant un proche en traitement dans 
un établissement hospitalier en mettant à 
disposition des chambres à proximité du lieu 
d’hospitalisation ou un hébergement dans des 
familles.
Rens. :  MALFH, Tél. : 06 07 67 47 20
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AMLiTA 
Association musulmane des 
Landes pour un islam de
tolérance et d’amitié
44 bis rue Henri Farbos.
Lieu de culte pour les musulmans, 
pratique des rites mortuaires mu-
sulmans, visite des malades et pri-
sonniers musulmans.

Association des Musulmans 
des Landes
234 avenue du Capitaine Lespine 
Tél. : 05 58 46 37 88 ou 06 21 50 34 97
Cours coraniques, en français et en 
arabe

Les amis de l’aumônerie des 
collèges et lycées
2 rue du 8 mai 1945 - Tél.05 58 05 79 
77 05 58 75 09 40
Courriel: aepmdm@orange.fr
Site : aepmdm.free.fr
L’aumônerie assure une présence 
d’Église auprès des collèges et des 
lycées d’enseignement public. Les 
amis de l’aumônerie regroupent 
parents et animateurs qui proposent 
une catéchèse adaptée aux rythmes 
scolaires, un accompagnement à la 
réflexion et des activités pour les 
jeunes.
Permanence tous les Mercredi, en 
période scolaire, de 14h30 à 16h30 

Les Amis du Protestantisme
8 place Joseph Pancaut
Tél. : 05 58 06 03 79
Courriel : erflandes@orange.fr
Organiser des ativités sociales, cultu-
relles aider à la mise en valeur du pa-
trimoine protestant dans les Landes.

Bible et culture
Siège social : 8 place Joseph Pancaut
Contact : J. François Larrrezet, 28 
avenue Henri Farbos - Tél. : 05 58 75 
95 30
Courriel : jf.larrezet@live.fr
Organisation de manifestations 
culturelles expos, conférences, 
débats, concerts, spectacles…) en 
relation avec la bible. 
Les membres de l’association appar-
tiennent à toutes les communautés 
chrétiennes de Mont de Marsan 
(Église Catholique, Église Réformée 
de France, Église Méthodiste, Église 

Pentecôtiste, Église Vie et Lumière).

Association culturelle israëlite 
des Landes
Amitié judéo chrétienne
11 bld du Sénateur Daraignez
Tél. : 05 58 46 28 36
Dispenser bénévolement des cours 
d’hébreu. Susciter et préparer des 
conférences sur des sujets divers. 
Se retouver lors de fêtes et commé-
morations, ainsi qu’à des moments 
graves de la vie, décés et autres.

Union et lumière
54 rue Henri Farbos. Tél. : 06 73 19 91 58
Enseignement et pratique du culte 
musulman
Enseignement et initiation de la 
langue française aux personnes âgées.
Organisation d’activités sportives et 
culturelles.

ACL - Association crématiste 
des Landes
• Siège : «Le Blanc»
40 170 Saint-Julien en Born
• Contacts téléphoniques : 
05 58 75 15 27 ou 06 82 09 80 65
Courriel : 
pierredumoulincrema@wanadoo.fr
L’association crématiste des 
Landes fait partie de la Fédération 
française de crémation. 
Elle assure aux familles, ac-
compagnement, soutien, aide 
aux démarches au moment du 
décès. Elle apporte ses conseils 
au niveau des devis-obsèques. 
Les adhérents ont l’assurance que 
leurs volontés testamentaires 
crématistes, exprimées à l’aide 
de testaments adhésions mis en 
place par l’ACL, seront exécutées et 
respectées.
Elle incite au développement 
des équipements crématistes et 
veille au maintien de la liberté de 
disposition des cendres. 
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