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La Ville bouge, l’éventail des services à la population s’étoffe et le tissu associatif est en
perpétuel mouvement. Nous avons donc décidé de rééditer le guide pratique mais sous une
forme adaptée à ce mouvement.
Le présent guide regroupe les informations pratiques des institutions et structures publiques
et para publiques. Il trouvera donc sa place chez vous pour vous accompagner dans vos
recherches de renseignements dans les domaines aussi variés que le fonctionnement de
la Ville, du Marsan Agglomération, ou en matière de vie pratique, d’emploi, de logement,
d’action sociale ou encore d’éducation, de santé ou de loisirs.
Il sera réédité tous les trois ans et est disponible dans de nombreux lieux publics.
Un second document, réédité chaque année et baptisé “annuaire des associations“, vous
permettra de découvrir et de suivre les évolutions du riche tissu associatif montois. Il sera
présenté au forum des associations, lors de chaque rentrée de septembre. Ce guide des
contacts et informations sur les associations sera 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. Nous travaillons au quotidien pour le meilleur service public rendu
aux Montoises et aux Montois. Vous informer par tous moyens et de manière simple continue de représenter l’une de nos missions prioritaires.
Bonne lecture.
Geneviève Darrieussecq
Maire de Mont de Marsan
Présidente du Marsan Agglomération
Conseillère régionale d’Aquitaine
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Consultez l’index pour trouver le renseignement que vous cherchez.
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Le Marsan Agglomération
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 durant des siècles une plaque tournante commerciale 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 politiques et devient la capitale de la vicomté de
Béarn puis le chef-lieu du département des
Landes.
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Une cité du vivre ensemble
Mont de Marsan est un centre tertiaire et administratif 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 considérées comme actrices de leur cité, où habitants 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 montagnes au sein de la plus grande forêt d’Europe, bercée par ses trois rivières, magnifiée
par ses parcs et aménagements floraux, Mont
de Marsan offre un havre de paix et un espace urbain à taille humaine.
Baignés par la lumière du ciel de la Gascogne,
les habitants du Moun entretiennent les traditions du sud-ouest : les marchés et la gastronomie 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 traditions gasconnes et de sa qualité de
vie, elle se tourne aussi résolument
vers l’avenir.
Sa position géographique en fait un véritable carrefour aquitain : au croisement 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 commerciales et industrielles, logements,
parkings…
Les partis pris architecturaux des bâtiments les plus récents sont résolument modernistes tout en respectant
les cadres naturel et historique qui les
entourent : Sydec, Chambre de commerce 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.
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Mont de Marsan toute entière vous
accueille et vous ouvre ses portes.
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Accidents domestiques.................................. 100
Accordéon (cours)........................................... 85
Actes d’état civil.............................................. 38
Action sociale...................................................48
Aficion.............................................................. 74
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– France-Télécom............................................ 35
– d’intérim....................................................... 60
– Nale amélioration habitat.......................... 29/44
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– à domicile (maintien)................................... 54
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– demandeurs d’emploi.................................. 50
– détenus et libérés........................................ 56
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AMI (informatique)........................................... 62
ANAH.......................................................... 29/44
APA (alloc autonomie)..................................... 54
APAVE (Sudeurope)...........................................61
APL (allocation)................................................46
Apprentissage................................................... 71
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Archives départementales............................... 83
Arènes.............................................................. 74
Armées....................................................... 30/40
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– contemporain (centre)................................. 82
– galeries..........................................................82
– flamenco.......................................................87
– sévillano........................................................87
– plastiques (cours).......................................... 81
Assistantes maternelles................................... 51
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Assurance maladie.......................................... 90
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– du cadre (galerie)......................................... 83
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Banque de France............................................. 32
Base de loisirs du Marsan................................. 75
Base aérienne 118............................................. 30
Basse, basson (cours)...................................... 85
Batterie (cours)................................................. 85
Bébés nageurs.................................................. 79
Beaux-arts........................................................ 81
BGE-Tec Ge Coop........................................ 32/59
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– du Marsan Agglomération............................. 83
– musée............................................................84
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Boulodromes................................................... 78
Bourses scolaires..............................................68
Boutique Culture..............................................88
BTS................................................................... 69
Bus.................................................................. 102
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Cadastre........................................................... 42
CAF.............................................................. 35/50
Caisses
– allocations familiales............................... 35/50
– primaire d’assurance-maladie............... 50/90
– de retraite.................................................... 56
Camping-cars.................................................... 74
Cancer
– consultations (centre médical).....................90
Canicule (registre)............................................49
Cantine scolaire............................................... 66
Carte
– électeur........................................................ 39
– grise.............................................................. 46
– identité.......................................................... 36
– stationnement............................................... 18
Catholique (culte)........................................... 101
CAUE........................................................... 29/44
CCAS............................................................ 48/52
CCIL............................................................. 32/59
CDDP.......................................................... 32/64
CDT (tourisme)............................................ 31/73
CEL (étude langues)...........................................61
Centre
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– documentation pédagogique.........................32

– examens de santé.........................................90
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5

e

6

Eaux (Régie municipale) .................................. 18
Échanges culturels............................................ 73
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Gymnases........................................................ 78

h

Hall de Nahuques............................................ 20
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Hautbois (cours).............................................. 85
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Inscriptions
– scolaires..................................................66/68
– liste électorale.............................................. 39
Inspection académique....................................64
Institut
– formation en soins infirmiers.......................69
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Justice............................................................... 34
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– d’analyses médicales................................... 97
– départemental.............................................. 29
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Listes électorales............................................. 39
Livret de famille............................................... 37
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Ordre des médecins......................................... 93
Ordre des chirurgiens dentistes.......................96
Ordures ménagères.......................................... 21
Orientation sociale (CIO).................................. 62
Orthopédistes.................................................. 99
Orthophonistes................................................ 99

p

8

PACS................................................................. 41
Paierie dép. des Landes.....................................33
Palais de justice . ............................................. 34
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Le Maire

n

Geneviève Darrieussecq
Conseillère régionale d’Aquitaine
Présidente du Marsan Agglomération

Hervé Bayard (1

er
adj)
Bertrand Tortigue (2e adj)
Aménagement urbain, urbanisme, Sport, jeunesse, intégration
logement, travaux, voirie

Le maire préside de droit toutes les commissions municipales.

Chantal Davidson (3e adj) Chantal Lutz (4e adj)

Jean-Pierre Pinto (5e adj) Eliane Darteyron (6e adj)
Finances, personnel,
affaires générales

Éducation, petite enfance …

Farid Heba (7e adj)

Thierry Socodiabéhère

Catherine Picquet

(9e adj)
Développement durable,
environnement

(10e adj)
Solidarités

Culture, animation, vie associative Développement économique,
patrimoine
tourisme, commerce, artisanat

Tranquillité publique,
prévention, police municipale

Marie-Christine
Bourdieu (8e adj)

Démocratie locale, proximité,
vie de quartier

Les rendez-vous avec le maire
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Les adjoints au maire

n

(la ville)

la ville

n Les élus

Pour prendre rendez-vous avec le
maire, envoyez un courrier à Mme
Le Maire, Hôtel de ville, BP305, 40011
Mont de Marsan Cedex ou un mail (cabinet@montdemarsan.fr) en précisant
le motif de l'entretien.

Les permanences des élus

Vous pouvez rencontrer un adjoint au maire sans
rendez-vous tous les samedis matins (10h-12h) en
mairie ou prendre rdv. Envoyez un courrier à Hôtel de ville, BP305, 40011 Mont de Marsan Cedex
ou un mail (cabinet@montdemarsan.fr) en précisant le motif de l’entretien.
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(la ville)

(la ville)

Les conseillers municipaux

n

Chantal Couturier

Annie Hillcock

Jeanine Lamaison

Guylaine Nailly

Ségolène Dauga

Alain Baché

Renaud Lagrave

Jeanine Boudé

Arsène Buchi

Bruno Rouffiat

Michel Mège

Abdallah El Bakkali

Michèle Berdot

Jean-Michel Carrère Geneviève Armengaud

(opposition)

(opposition)

(opposition)

(opposition)

Les commissions

Jean-François Lagoeyte Nicolas Tachon

Olivier Bousquet

Cathy Dupouy-Vantrepol

(opposition)

Rose Lucy
(opposition)

(opposition) (opposition)

Éducation, petite enfance

Aménagement urbain, urbanisme,
logement, travaux, voirie

Sport, jeunesse, intégration

Culture, animation, vie associative,
patrimoine

Accessibilité aux personnes handicapéés

Développement économique,
tourisme,commerce, artisanat
Développement durable,
environnement

Solidarités
Démocratie locale, proximité, vie de quartier
Finances, personnel, affaires generales.

Les séances du Conseil municipal
Claude Taillet

12

Philippe Eyraud

Thibault Argueil

Danielle Linxe

Le conseil municipal se réunit environ une fois par trimestre. Les séances sont publiques
et retransmises en direct sur radio MDM (101.1 FM). Retrouvez aussi les compte-rendus du
conseil municipal (audios et pdf) sur le site de la Ville, www.montdemarsan.fr
Le bureau municipal, composé du maire et des adjoints, se réunit par ailleurs une fois par
semaine.
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Le Conseil municipal

Le maire,
Conseillère régionale d'Aquitaine
Présidente du Marsan Agglomération

Geneviève Darrieussecq
Les adjoints au maire
• 1er adjoint : Hervé Bayard
• 2e adjoint : Bertrand Tortigue
• 3e adjoint : Chantal Davidson
• 4e adjoint : Chantal Lutz
• 5e adjoint : Jean-Pierre Pinto de Souza
• 6e adjoint : Eliane Darteyron
• 7e adjoint : Farid Heba
• 8e adjoint : Marie-Christine Bourdieu
• 9e adjoint : Thierry Socodiabehere
• 10e adjoint : Catherine Picquet
Conseillers municipaux de la majorité
Jeanine Boudé, Anne-Marie Hillcock, Arsène
Buchi, Claude Taillet, Michel Mege, Chantal
Couturier, Jeanine Lamaison, Bruno Rouffiat,
Catherine Dupouy-Vantrepol, Guylaine Nailly,
Jean-François Lagoeyte, Olivier Bousquet, Nicolas
Tachon, Philippe Eyraud, Thibault Argueil, Danielle
Linxe.
Conseillers municipaux de l’opposition
Ségolène Dauga, Alain Baché, Renaud Lagrave,
Rose Lucy, Abdallah El Bakkali, Michèle Berdot,
Jean-Michel Carrère, Geneviève Armengaud.
n

Les commissions municipales

Aménagement urbain, urbanisme,
logement, travaux, voirie

Vice-président : Hervé Bayard
Membres : Bertrand Tortigue, Marie-Christine
Bourdieu, Chantal Couturier, Thierry Socodiabehere, Chantal Lutz, Jean-François Lagoeyte, Bruno Rouffiat, Alain Baché, Jean-Michel Carrère.
Culture, animation, vie associative,
patrimoine

Vice-présidente : Chantal Davidson
Membres : Geneviève Darrieussecq, Hervé
Bayard, Catherine Picquet, Chantal Lutz, Nicolas
Tachon, Jeanine Lamaison, Guylaine Nailly, Rose
Lucy, Michèle Berdot.
Développement économique,
tourisme, commerce, artisanat

Vice-présidente : Chantal Lutz
Membres : Chantal Davidson,Hervé Bayard, MarieChristine Bourdieu, Thierry Socodiabehere, Bruno
Rouffiat, Claude Taillet, Annie Hillcock, Jean-Michel Carrère, Alain Baché.
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Développement durable,
environnement

Cabinet du maire

Vice-président : Thierry Socodiabehere
Membres : Geneviève Darrieussecq, Hervé
Bayard, Jean-Pierre Pinto, Philippe Eyraud,
Cathy Dupouy-Vantrepol, Jeanine Boudé, Guylaine
Nailly, Rose Lucy, Ségolène Dauga.

Directeur de cabinet : Mathieu Ara
Chef de cabinet : Amélie Laussucq
Tél. : 05 58 05 87 87 - Fax : 05 58 05 87 86
Affaires économiques, secrétariat du maire, audiences, rendez-vous des maires adjoints.

Éducation, petite enfance

Pôle administratif

Vice-présidente : Eliane Darteyron
Membres : Farid Heba, Cathy Dupouy-Vantrepol,
Jean-Pierre Pinto, Jeanine Lamaison, Arsène
Buchi, Guylaine Nailly, Danielle Linxe, Michèle
Berdot, Geneviève Armengaud.
Sport, jeunesse, intégration

Vice-président : Bertrand Tortigue
Membres : Farid Heba, Claude Taillet, Nicolas
Tachon, Cathy Dupouy-Vantrepol, Michel Mege,
Arsène Buchi,Guylaine Nailly, Abdallah El Bakkali,
Renaud Lagrave.
Solidarité

Vice-présidente : Catherine Picquet
Membres : Bertrand Tortigue, Cathy DupouyVantrepol, Chantal Couturier, Annie Hillcock,
Danielle Linxe, Nicolas Tachon, Jeanine Boudé,
Abdallah El Bakkali, Ségolène Dauga
Accessibilité aux personnes handicapées

Vice-président : Bertrand Tortigue
Membres : Hervé Bayard, Eliane Darteyron,
Catherine Picquet, Annie Hillcock, Jeanine
Boudé, Rose Lucy.
Démocratie locale, proximité,
vie de quartier

Vice-présidente : Marie-Christine Bourdieu
Membres : Hervé Bayard, Chantal Davidson, Farid
Heba, Thierry Socodiabehere, Annie Hillcock,
Michel Mège, Jeanine Boudé, Geneviève Armengaud, Renaud Lagrave.
Finances, personnel, affaires générales

Vice-président : Jean-Pierre Pinto
Membres : Eliane Darteyron, Chantal Couturier,
Thierry Socodiabehere, Bruno Rouffiat, Philippe
Eyraud, Olivier Bousquet, Arsène Buchi, Alain
Baché, Renaud Lagrave.

Les services municipaux
à l’Hôtel de Ville
n

2 place Général Leclerc - Adresse postale : BP 305
40011 Mont de Marsan Cedex - Tél. : 05 58 05 87 87
Fax : 05 58 05 87 11 - www.montdemarsan.fr
Courriel : mairie@montdemarsan.fr
• Accueil, information : 05 58 05 87 87
• État civil : 05 58 05 87 13
• Objets trouvés : 05 58 05 87 22
Ouverture au public : du lundi au vendredi, 8h-17h30
(vendredi 16h30). Samedi, permanence de l’état civil
8h30-12h.

Direction générale des services

Directeur général des services : Jean-Marc
Théate - Tél. : 05 58 05 87 71 - Fax : 05 58 05 87 76
secretariat.general@montdemarsan.fr
Coordination générale des services, administration et gestion des affaires municipales, gestion immobilière, documentation, informatique,
assurances, camping, marchés, halles, taxis,
ouvertures de magasins le dimanche.
Services financiers, ressources humaines

Comptabilité, gestion budgétaire, régies des équipements et services municipaux. Gestion du personnel.
Communication

Tél. : 05 58 05 87 01 ou 87 02 ou 87 03
Courriel : communication@montdemarsan.fr
Publications municipales, site internet, panneaux lumineux, relations presse, partenariats.

Pôle services à la population
État civil, élections, recensement citoyen

Tél. : 05 58 05 87 13 - Fax : 05 58 05 87 11
Courriel : etat.civil@montdemarsan.fr
Actes d’état civil, élections, recensement, carte
d’identité, passeport, autorisation de sortie du
territoire, légalisation de signature, débits de boissons, service des cimetières.
Police municipale

• Administrative : 05 58 05 87 20 ou 87 21 ou 87 22
Objets perdus ou trouvés. Déclarations de perte
cartes bancaires, chéquiers, carte grise, etc.
Déclarations des chiens dangereux. Enquêtes
administratives, contrôles et notifications, attestations d’accueil. Vente de sacs poubelles.
• Sécurité voie publique : tél. : 05 58 46 02 17
Stationnement, police de route, surveillance des
accès des écoles.
Service vie locale

Tél. : 05 58 05 87 30 ou 87 31 ou 87 32
Fichier des associations, mise en place de sessions de formation à destination des associations, organisation du Forum des Associations,
traitement des dossiers de demande de subventions, mise à disposition de moyens matériels
(reprographie et communication), coordination
dans l’organisation de grandes manifestations
mise à disposition de bureau et de salles de réunions gestion des salles et du matériel.

n Les services
municipaux délocalisés

Atelier Santé Ville

Contact : 05 58 85 94 24 ou 06 63 40 24 07
sandra.bertranne@montdemarsan.fr
La ville de Mont de Marsan s’est engagée dans une
démarche d’Atelier Santé Ville afin d’améliorer
l’accès aux soins et à la prévention dans les quartiers les plus sensibles.
Grâce à une mise en synergie des partenaire locaux
(secteur éducatif, social, insertion, animation,
soins, prévention, libéraux…) et une participation
active des habitants.
L’Atelier santé ville s’inscrit dans le dispositif opérationnel du Contrat Urbain de Cohésion Sociale
(CUCS) à Mont de Marsan 2010 - 2014 dans le plan
Régional de la Santé Publique (PRSP)
Objectifs:
• Améliorer l’accès à la prévention et aux soins
pour tous
• Développer le travail en réseau
• Mettre en place des projets avec les habitants
• Créer une culture commune de la santé
• Élaborer un Plan Local Santé qui vise à initier
et faire vivre une démarche partenariale. L’ ASV
est une démarche qui associe tous les acteurs de
la santé (décideurs politiques, décideurs institutionnels, professionnels, représentants d’associations et habitants).

(la ville)

(la ville)

n

CCAS
Centre communal d’action sociale

375 avenue de Nonères
Tél. : 05 58 46 64 40 - Fax : 05 58 46 17 80
Aide sociale, aide à domicile, crèche municipale,
crèche familiale, clubs du 3e âge, Maison d’accueil spécialisé, foyer des jeunes travailleurs.
Ouvert au public du lundi au vendredi 8h-12h et
13h30-17h30 (vendredi 16h30).
Voir détails rubrique Social, p 52 à 75

PJSE
Pôle jeunesse, sports, éducation

Château de Nahuques - Avenue de Villeneuve
Tel: 05 58 93 68 68 ( lignes groupées )
Mail : pjse@montdemarsan.fr
https://montdemarsan.espace-famille.net
Fax :05 58 93 68 86
Ouvert : du lundi au jeudi 8h30-17h30.
Vendredi : 8h-16h30
Ce pôle regroupe les services scolaires, centres
de loisirs (Nahuques et Lacaze) , sports, jeunesse
et restauration municipale à travers le Guichet
Unique.
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L’espace famille

Service de l’Urbanisme et du Foncier

Gère toutes les inscriptions aux activités proposées
par les services du Pôle. Le paiement des activités peut se faire au guichet ou par prélèvement
automatique ou en ligne. Toutes les informations sont regroupées sur l’espace famille : montdemarsan.espace-famille.net
Une partie consultable par tous
• Actualités : page d’accueil qui présente les
actualités du PJSE
Infos pratiques : cette partie regroupe toutes
les informations dont les parents auront besoin
concernant le guichet unique (coordonnées,
horaires, types de paiement, grille des tarifs…),
la scolarité de leur enfant (liste des établissements, inscription, restauration, études, garderies…), les animations de loisirs, sportives et
culturelles (présentation des structures, inscriptions, tarifs…).
• Activités : cette partie présente les activités proposées par le PJSE. Les activités sont
regroupées par tranche d’âge : 0-6 ans, 6-11
ans, 11-16 ans et adultes. Ensuite, dans les catégories d’âge, elles sont subdivisées en activités
annuelles, du mercredi, des petites vacances,
d’été…
Un espace privé accessible
avec des codes personnels
Identifiants personnels : chaque famille a
des identifiants personnels lui permettant de
retrouver des informations personnelles mais
aussi d’effectuer des démarches en ligne. Vous
retrouverez vos identifiants sur chacune de vos
factures.
Guichet en ligne : véritable guichet en ligne, accessible 24h/24 et 7j/7, l’espace famille contient
des informations personnelles :
• un récapitulatif des activités consommées durant le mois
• un planning de réservation pour chacun des
services du guichet unique (cantine, centre de
loisirs, sports)
• la facture mensuelle (à 0 euros si pré-paiement
des activités)
Permet d’effectuer certaines démarches :
• modifier vos données personnelles (changement d’adresse, arrivée d’un enfant…)
• réserver vos services et activités ; Jusqu’au
début 2011, en téléchargeant le fichier et en le
faisant passer au PJSE. Ensuite, il pourra être
directement rempli en ligne.
• régler en ligne les factures. Les familles
peuvent néanmoins continuer à utiliser les
autres moyens de paiement en vigueur (espèces,
chèque, carte bleue ).
• par prélèvement automatique (aprés avoir
rempli et retourné l’autorisation de prélèvement à télécharger ou à retirer au guichet )

L’espace famille est le pendant numérique du guichet
unique sur le site www.montdemarsan.fr pour
toutes les familles utilisant les services scolaires,
de loisirs et sportifs de Mont de Marsan.
L’espace famille propose une partie publique
avec des informations pratiques et générales.
Le «plus», c’est l’espace privé, accessible à
chaque famille grâce à ses identifiants.

8 rue du Maréchal Bosquet - Tel. : 05 58 05 32 33
Courriel : pole.technique@montdemarsan.fr

Service scolaire

8 rue du Maréchal Bosquet - Tél. : 05 58 05 38 05
Courriel : pole.technique@montdemarsan.fr

Inscriptions scolaires dans les écoles maternelles et primaires, dérogations, transports scolaires, études surveillées, garderies et restauration scolaire, subventions classes transplantées.
Service des sports

Voir détail en rubrique sports
Centres de loisirs

Animation des Centres de Loisirs Petite Enfance
(3-6 ans) au Parc Lacaze et Moyenne Enfance
(6-15 ans) au Château de Nahuques.
Interventions en milieu scolaire (Contrat Educatif
Local (CEL) , Bibliothèque Centre de Documentation
(BCD), Contrat Local d’Accompagnement Scolaire (CLAS)
Animations évènementielles
Restauration municipale

Restauration scolaire, clubs de 3e âge, portage à
domicile.....
Cuisines Centrales, 283 rue de la ferme du Conte
Tél : 05 58 75 80 00 et 05 58 06 20 91
Mail : cuisines.municipales@montdemarsan.fr
Fax : 05 58 05 98 79
Jeunesse

Conseil Local de la Jeunesse, Aventures Urbaines,
Carte Privilège, Soirée Gala Etudiants, Dynamique
Jeunesse, page Facebook et divers projets en
faveur des jeunes
Contact : Mona Farud
Mail : clj@montdemarsan.fr
PJSE : pjse@montdemarsan.fr

Pôle culture et patrimoine

5 place du Général Leclerc (1er étage)
Tel. : 05 58 05 87 57 - Fax : 05 58 05 87 56
Courriel : pole.culture@montdemarsan.fr
www.montdemarsan.fr
Saison culturelle, musées, bibliothèques,
théâtres,Mont de Marsan Sculptures, Boutique
culture etc. Voir aussi rubrique culture

Pôle technique

8 rue du Maréchal Bosquet
Standard général et direction : 05 58 05 32 32
Courriel : pole.technique@montdemarsan.fr
Services relevant de la Direction du Pôle Technique

Permis de construire, certificat d’urbanisme,
déclaration préalable et autorisation de travaux
relevant du Code de l’Urbanisme, permis de
lotir, permis d’aménager, Plan Local d’Urbanisme, cadastre (uniquement sur Mt de Marsan).
Service de l’Ingénierie Publique

Aménagements urbains (maîtrise d’ouvrage et
maîtrise d’œuvre) et gestion des espaces publics
(demande d’arrêtés, d’autorisations diverses :
terrasses, stationnement, circulation, échafaudage, déménagement, nacelle…), études et
travaux diverses, circulation, réglementation,
signalisation, feux tricolores, signalisation verticale et horizontale, gestion des marchés de Saint
Roch et des arènes.
Service études et travaux bâtiments
8 rue du Maréchal Bosquet - Tél. : 05 58 05 32 49
Courriel : batiment@montdemarsan.fr

Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre des bâtiments communaux (entretien et travaux neufs) :
groupes scolaires, bâtiments sportifs, bâtiments
administratifs et associatifs, logements communaux…, commission communale de sécurité et
d’accessibilité.
Service de l’Immobilier
8 rue du Maréchal Bosquet - Tél. : 05 58 05 32 49
Courriel : pole.technique@montdemarsan.fr

Gestion de l’ensemble du patrimoine immobilier de la Ville de Mont de Marsan : contrats
de maintenance technique (ascenseur, porte
automatique, chauffage, sécurité, alarme), vérifications périodiques, diagnostics divers, veille
technique, vandalisme, dégâts divers, marchés
de téléphonie fixe et mobile, contrat de nettoyage,
gestion des baux et convention d’occupation
diverse, états des lieux d’entrées et de sorties,
gestion et maîtrise de l’énergie…, aires de jeux…

ments, cartes magnétiques gratuites, cartes de
résidents…
Gestion des parcs en enclos et en ouvrage
(payants ou gratuits) : parkings du Midou, Saint
Roch, Dulamon, Douze, terrasses du Midou,
Delamarre, Arènes, Francis Planté…
Gestion du stationnement sur voirie.
Parc technique municipal
111 rue Eugène Dauba
Standard Parc technique municipal : 05 58 06 38 39
Courriel : parc.technique@montdemarsan.fr

(la ville)

(la ville)
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Le Guichet Unique

Service de la Propreté Urbaine et Brigade de
l’Environnement (collecte des encombrants,
nettoiement de la ville…), Services des Fêtes
et des Manifestations, Service de l’Entretien du
Mobilier Urbain, de la Voirie et des Espaces Publics
(SEMUVEP), Service de l’Eclairage Public, des feux
tricolores et de la signalisation, Service Entretien des Bâtiments (maçonnerie, charpente,
électricité, serrurerie et métallerie, menuiserie,
chauffage et plomberie, peinture, intervention
rapide…), Magasin Municipal, Garage Municipal,
Service Allo Mairie (No vert : 0800 40 10 40).
Service des espaces verts
500 avenue de Canenx - Tél. : 05 58 75 65 41
Courriel : service.jardins@montdemarsan.fr

Création et entretien de l’ensemble des espaces
verts de la commune : centre-ville, faubourgs,
quartiers, zones résidentielles.
Entretien des parcs de Nahuques, Jean Rameau,
Lacaze. Suivi des jardins familiaux, espaces boisés…
Entretien des espaces verts sportifs et des terrains de sports, également du golf de Mont de
Marsan.
Service Allo Mairie
No vert : 0800 40 10 40 (gratuit depuis un poste fixe)

Pour signaler toutes les anomalies rencontrées
sur l’espace public de la ville (éclairage, chaussée,
feu tricolore, branches d’arbres, etc).

Service de la commande publique
8 rue du Maréchal Bosquet - Tél. : 05 58 05 32 44
Courriel : marchés.publics@montdemarsan.fr

Elaboration, passation et suivi de l’ensemble
des contrats et des marchés publics de la ville,
secrétariat de la commission d’appel d’offres
municipale, comptabilité générale du Pôle Technique
(engagement des dépenses et liquidation des
factures).
Régie du stationnement
8 rue du Maréchal Bosquet - Tel. : 05 58 05 32 32
Courriel : pole.technique@montdemarsan.fr

Gestion de l’offre municipale de stationnement
pour la commune : grilles tarifaires, abonne-
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Régie des eaux
et de l’assainissement

1 rue Cazaillas - Tél : 09 69 39 24 40
(no Cristal, appel non surtaxé)
Site : www.montdemarsan-eau.fr
Courriel : accueil@montdemarsan-eau.fr
Fax : 05 58 85 50 88
Accueil du lundi au vendredi 8h-12h/13h30-17h30
• Dépannage 24h/24 et 7j/7

Régie des fêtes et animations

479 avenue du maréchal Foch
BP 305 40011 Mont-de-Marsan Cedex
Tel. : 05 58 75 39 08 Fax : 05 58 75 34 79
Courriel : regiedesfetes@montdemarsan.fr
Site internet : www.fetesmadeleine.fr
Organisation des fêtes de la Madeleine, du
Flamenco, du Carnaval, des fêtes de Noël.

Pôle funéraire
Régie des pompes funèbres

Tél. 05 58 46 44 44 - Permanence 24h/24
188 avenue Maréchal Foch
Ouvert du lundi au vendredi 8h-12h
et 14h-18h, samedi 9h-12h et 14h-17h

Fax : 05 58 06 97 92
• Organisation complète des services funéraires
(Mt de Marsan & Extérieur)
• Devis et renseignements gratuits
• Contrats obsèques (Partenaire MUTAC)
• Vente d’articles funéraires

Complexe funéraire

• Un funérarium
• Un crématorium : ouverture fin 2012
646 avenue de Canenx - Tél. : 05 58 06 47 46
Permanence 24h/24 - Fax : 05 58 75 69 55

Régie du stationnement

Parking du Midou, premier sous-sol
15 allées Raymond Farbos - Tél. : 05 58 05 87 67
n

Le stationnement

De nombreuses formules existent en centreville,gratuites ou payantes. Renseignements
directement auprès du gardien du parking du
Midou (bureau à la sortie niveau-1) ou par téléphone au 05 58 05 87 67. (Tarifs 2012)
Le stationnement avec paiement
aux horodateurs

Payant tous les jours sauf dimanches et jours
fériés, de 8h à 12h et de 14h à 18h. Paiement aux
horodateurs par pièces de 0,10e-0,20e-0,50e- 1
et 2e. Durée de stationnement limité à 4h.
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Places et rues concernées ci-dessous :
Place Abbé Bordes, rue de la Bastide, rue Lacataye, rue Laubaner, rue Victor Hugo, rue de la
Madeleine, rue Phoebus, rue des Musées, bld de
Lattre de Tassigny, parking Delamarre.
Rue Lesbazeilles, rue des Jardins,rue Porte
d’Aire, rue Nationale, rue Saint Vincent de Paul,
Allées Brouchets.
Place Pancaut, avenue Sadi Carnot, rue Léon des
Landes, rue Maréchal Bosquet.
Le stationnement gratuit aux horodateurs
Limité à 30 minutes par demi-journée (un ticket
avec la plaque d’immatriculation est nécessaire) .
Places et rues concernées ci-dessous :
Rue Wlérick, Place de Gaulle, rue Gambetta, rue
Bastiat, rue des Cordeliers, Place St Roch, Place
Pitrac, rue du IV Septembre, rue Cazaillas.
Les parkings payants en enclos

Les 30 premières minutes sont gratuites
3 parkings, équipés de barrières et de caisse
automatique, sous video surveillance.
3 moyens de paiements : carte bleue (en caisse
ou en sortie), billets (5e, 10e, 20e) ou espèces
(0,10e-0,20e-0,50e-1e-2e).
• Dulamon : 75 places
Payant de 8h-12h et 14h-18h,
sauf dimanche et jours fériés.
2 entrées : rue Maubec et rue Dulamon.
1 sortie : rue Dulamon.
1 caisse automatique. Tarif horaire dégressif.
• Midou : 309 places sur deux niveaux
Accès par l’allée Raymond-Farbos
(avant le feu tricolore).
Ouvert tous les jours sauf dimanche et jours
fériés, de 7h à 20h (possibilité de repartir après
la fermeture en gardant le ticket sur soi.
Se renseigner auprès du gardien).
2 caisses automatiques : en rez-de-chaussée et
au niveau -1
Tarif horaire dégressif : de 1e pour 1h à 9,30e
pour 24h.

POMPES
FUNÈBRES
PÔLE FUNÉRAIRE MUNICIPALES

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

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

� OrganisatiOn cOmplète

� Funérarium

(Mont de Marsan & Extérieur)

� Crématorium

des services funéraires

� devis et renseignements

gratuits
� cOntrats Obsèques
(Partenaire MUTAC)

� vente d’articles

funéraires

(la ville)

Les régies municipales

Tarifs abonnements :
• de 7h à 20h : 36e (1 mois), 105e (3mois),
206e (6 mois)
• De 19h à 8h : 26e (1mois), 78e (3 mois),
156e (6 mois)
• 24h/24 : 44e (1 mois), 132e (3 mois),
264e(6 mois)
• Motos : 26e (24h/24, 1 mois)
sous réserve de compatibilité système
• Saint-Roch : 289 places sur trois niveaux
Payant de 8h-12h et 14h-18h, sauf dimanche et
jours fériés
3 entrées / 3 sorties : place Saint Roch,
rue Martinon et rue Dépruneaux.
2 caisses automatiques.
Tarif horaire dégressif.
Tarifs abonnements : mensuel 29e, trimestriel 81e
Parking en enclos,
uniquement sur abonnement

• Nelson Mandela
Accessible uniquement sur abonnement (bail de
location + clé à disposition des abonnés pour le
véhicule et l’accès piéton).
Abonnements mensuels :
34/37e (23e pour les motos).
S’adresser à la direction générale des services de
la mairie.
n

Foires et salons

Organisé par l’Union des commerçants et
artisans montois. Rens. 05 58 06 99 45
Printemps

1 samedi de mai dans les rues du
centre-ville.
er

Été

En juillet, avant les fêtes de la Madeleine
dans les rues du centre-ville.
Automne

1er samedi d’octobre dans les rues
du centre-ville.

Les marchés
sLe marché Saint-Roch
Classé parmi “les 100 plus beaux marchés
de France”, il fonctionne les mardis et
samedis matin jusqu’à 12h30. Le marché à
la brocante s’installe place Saint Roch le
1er mercredi de chaque mois de 8h à 18h.
sPlace des Arènes
Vêtements, chaussures… le mardi de 9h
à 18h.
sPour vendre sur le marché
Adressez un courrier au service des
marchés, BP 305, 40011 Mont de Marsan
Cedex (indiquer longueur de l’étal et
nature de la marchandise).

Hiver

3e week-end de janvier. Hall de Nahuques.
N° habilitation 2008-40-02-005 - ORIAS 07027924

(la ville)

n

n

Adresses utiles

Arènes du Plumaçon

Place des Arènes
Tél. : 05 58 75 06 09
Restaurant municipal

307 caserne Bosquet
Tél. : 05 58 71 48 77

re
Ouvertu
fin 2012

646 avenue de Canenx

Tél. : 05 58 06 47 46
Permanence 24h/24
Fax : 05 58 75 69 55
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• pour accueillir …
…Repas, réceptions, grandes
réunions et conférences, bals,
animations diverses
sAuberge Landaise
Tél : 05 58 75 28 83
328 rue de l’Auberge Landaise
Site Parc Jean Rameau
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 + 70 m2

sSalle Georges Brassens
285 rue Pierre Benoît
Tél : 05 58 06 22 75
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
sMinoterie
Place Charles de Gaulle
Tél : 05 58 46 15 48 - Galerie Van Gogh
1 salle à disposition des artistes ou associations

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

…Forum ou grandes
manifestations
sHall de Nahuques
Avenue de Villeneuve
Tél : 05 58 46 22 29
Capacité d’accueil : 2 197 m2.
Aucun équipement, en faire la demande.
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• Salles réservées aux
manifestations des
associations sportives
sMaison des Sports
270 avenue du Stade
Capacité d’accueil : 112 m2

n

Le SICTOM collecte et traite les ordures ménagères
tous les jours y compris les jours fériés, sauf le 1er
mai, le jour de Noël et le Jour de l’An.
Pour garder la ville propre, sortez les sacs la veille
des jours de collecte, après 20h (hors centre ville).
Connaître vos jours de collecte : 05 58 06 74 74
Fréquence de collecte déchets ménagers
• En centre ville : des containers enterrés reçoivent vos sacs en libre service 24h/24 et 7j/7. Le
dépôt en porte à porte est désormais terminé.
• Quartiers : 2 fois/semaine
• Cités : 3 fois/semaine
• Zone périurbaine : 1 fois/semaine
n

• 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.

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.

Ordures ménagères

Tri sélectif

Le SICTOM collecte les sacs transparents
• En centre ville : des containers enterrés reçoivent vos sacs en libre service 24h/24 et 7j/7. Le
dépôt en porte à porte est désormais terminé.
• Dans les quartiers : 1 fois/semaine
Les sacs transparents gratuits sont distribués le 1er
jeudi du mois place des arènes de 9h à 17h (et à
l’accueil de la mairie, du lundi au vendredi de 8h à
12h et de 13h30 à 17h30, vend. 16h30).
• Emballages à recycler : cartonnettes, boîtes
de conserves et canettes en acier et aluminium,
barquettes aluminium, aérosols vides, journaux,
revues, magazines, enveloppes papier, bouteilles et
flacons plastiques uniquement (produits ménagers,
produits d’hygiène vides, bouteilles d’eau, de jus
de fruit, de soda, de lait, de soupe, d’huiles vides,
bidons et cubitainers plastiques vides, briques alimentaires vides.
n

Le papier, le verre

Déposez ces déchets recyclables dans les conteneurs situés dans tous les quartiers de la ville.
n

Le textile

Les textiles en bon état peuvent être déposés à:
Croix-Rouge (05 58 06 36 18), Secours populaire (05
58 46 41 32), Secours catholique (05 58 75 95 96)
situés à la plate forme sociale mais aussi à Landes
Partage (05 58 06 09 80).
5 conteneurs spécifiques ont également été mis
en service à côté de colonnes verre et papier aux
endroits suivants : avenue des Couturelles, parking
Espace François Mitterrand, bld Sénateur Daraignez,
avenue du stade, parking Stade du Péglé. Tous les
vêtements propres, les articles de maroquinerie en
état, les chaussures propres, le linge de maison et
d’ameublement propre, et les peluches propres sont
à déposer en sacs fermés.
Les textiles non utilisables doivent être déposés
dans les déchetteries (benne plastiques et divers).
Depuis le 1er avril 2012, il est possible de déposer

les textiles propres dans les containers maritimes
installés dans les 3 déchetteries de la ville. Ils sont
récupérés par l’association Landes Partage.
n

Encombrants

Encombrants : sommiers, matelas et appareils ménagers
sont collecté le vendredi matin gratuitement uniquement
sur appel téléphonique : 05 58 06 38 39.
Attention : les déblais et gravats, doivent être évacués par
les entreprises ou les particuliers. Ils ne sont pas collectés
par le service propreté. Les encombrants des particuliers
peuvent être également amenés dans les 3 déchetteries de
la ville.
n

(la ville)

(la ville)

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

La propreté
urbaine

Déchetteries gratuites

Ouvertes exclusivement aux particuliers pour les
cartons, papiers, ferrailles, piles, peintures, ampoules, huiles de vidange, équipements électriques
et électroniques hors d'usage (congélateurs,
écrans, aspirateurs, téléphones etc...), engrais,
dissolvants, déchets d'activités de soins à risques
infectieux (collecte les semaines 1,5,10,15,20,25,30,
35,40,45,50).
Produits interdits : pneumatiques, bouteilles de gaz,
amiante, ordures ménagères, médicaments, munitions,
carburants.
sBattan, quartier Saint-Médard
226 rue Pierre Hugues - Tél. : 05 58 75 61 54
sOranger, zone industrielle
Chemin de Macy. Tél. : 05 58 05 97 85
sRond, quartier Saint Jean d’Août
Avenue Robert Caussèque - Tél. : 05 58 05 97 00
Ouvertes toute l’année, du lundi au samedi, 9h30-12h et
14h- 18h. Fermées dimanche et jours fériés.
n

Déchets verts

C’est la Communauté d’agglomération du Marsan
qui collecte les déchets verts, une fois par semaine.
La collecte est gratuite et réservée aux particuliers
(les entreprises évacuent elles-mêmes leurs déchets verts).
Les feuilles, tontes, tailles des haies sont présentées dans des sacs résistants et non fermés, dans la
limite de 10 sacs par adresse et par jour de collecte
ou dans des conteneurs facilement maniables par
un seul agent. Les branchages autorisés sont ficelés
en fagots d’un mètre maximum. Le poids de chaque
sac, conteneur ou fagot ne doit pas excéder 15kg.
Attention ! Les tas en vrac ne sont pas collectés.
Les déchets verts sont déposés le long de l’habitation, et uniquement à cet endroit, à partir de 20h la
veille des jours de collecte et au plus tard avant 5
heures le jour même.
Jours de collecte dans votre quartier :
05 58 46 53 79 du lundi au vendredi 8h-11h45.
Déchets verts en quantité
importante ou non conditionnés
Contactez l’association Bois et Services
45 ter avenue de Sabres
Tél. : 05 58 06 36 02 - Fax : 05 58 06 87 35

21

(la ville)

Conseils
de quartier
n Composition des conseils
par quartier

Harbaux / Tuco ÷/ Pouy / Arènes /Rigoles
Elue référente : Jeannine Lamaison
Elu suppléant : Bruno Rouffiat
Président : Bernard Ducousso
• Barbe d’Or / Carboué / Larrouquère
Elu référent : Michel Mège
Elu suppléant : Hervé Bayard
Présidente : Virginie Pin
• Beillet / Dagas / Chourié
Elue référente : Chantal Couturier
Elu suppléant : Philippe Eyraud
Président : André Massé

“4 fleurs”,
Mont-de-Marsan reçoit depuis de nombreuses
années la distinction nationale “Quatre
fleurs”qui honore le fleurissement de la ville.
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@

3 arobases
Mont-de-Marsan s’est vu
décerner le label 3 arobases dans le cadre de
“Villes internet”, pour la
bonne gestion et l’accessibilité de son site
www.montdemarsan.fr

• Bourg Neuf / Crouste
Elue référente : Annie Hillcock
Elu suppléant : Arsène Buchi
Présidente : Danièle Bonini
• Centre-ville
Elue référente : Chantal Davidson
Elu suppléant : Thierry Socodiabéhère
Président : Marc Tauzy
• Hippodrome
Elu référent : Nicolas Tachon
Elu suppléant : Bertrand Tortigue
Président : Armand Bats
• Peyrouat/Argenté/Nonères
Elue référente : Guylaine Nailly
Elue suppléante : Jean-Pierre Pinto
Présidente : Michèle Weyland
• Saint Jean d’Août
Elue référente : Marie Christine Bourdieu
Elue suppléante : Catherine Picquet
Président : Jean-Claude Priam
• Saint Médard
Elue référente : Jeanine Boudé
Présidente : Valérie Germa
Rens. : Sandrine Persillon
Hôtel de ville
Courriel : sandrine.persillon@montdemarsan.fr

Les conseils de quartier
constituent une instance consultative et permettent d’éclairer les décisions du conseil
municipal sur tout projet intéressant directement le quartier.
À ce titre, les conseils de quartier sont
donc des lieux de concertation, d’échanges,
d’expression et de proposition.
Cette instance est la clef de voûte du
dispositif de démocratie locale et de
consultation des habitants.
Il en découle six grandes fonctions dévolues
à chaque conseil :
• le conseil de quartier est le moteur de
concertation locale
• il contribue à faire remonter les attentes
des administrés auprès de l’administration
municipale
• il participe à l’information des habitants
sur les projets de la ville de Mont de Marsan.
• il est partie prenante en ce qui concerne
l’organisation de l’animation des quartiers
• il émet des propositions concernant des petits
aménagements publics dans la limite de l’enveloppe budgétaire dévolue aux quartiers
• il facilite l’intégration des nouveaux arrivants et le lien social entre tous les habitants.
Du fait de son caractère consultatif, il ne
prend pas de décision, mais il émet des propositions à destination du Maire.
Chaque conseil de quartier est composé d’un
élu référent et d’un suppléant (nommé par le
maire, siégant en tant que membre de droit.
Et de deux collèges répartis de la manière
suivante : un premier collège composé de 5
personnes qualifiées et désignées par Mme
Le Maire et un deuxième collège composé
d’habitants du quartier choisis après appel
à candidature et tirage au sort (ce nombre
est limité à 8)
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lE MARSAN

Le Marsan Agglomération,
territoire d’avenir
575 Av Mal Foch BP 70171 - 40003 Mont de Marsan
Tel. : 05 58 46 64 10 - Site : www.lemarsan.fr
Courriel : contact@lemarsan.fr

Son ambition : gérer le territoire de façon équilibré et durable en conduisant, avec les communes
membres, un projet commun de développement
reposant sur la solidarité intercommunale et le
respect de l’identité des 18 communes.
Son fonctionnement s’appuie sur un esprit de
coopération et sur une intercommunalité vivante et volontaire au service des habitants.
Elle comprend 18 communes (cf plan ci-dessus)
Une action au cœur de votre vie quotidienne

Assurant une meilleure répartition des moyens
et en étroite relation avec les communes, qui lui
transfèrent des compétences d’intérêt communautaire, Le Marsan se penche et travaille sur
la vie quotidienne des habitants dans plusieurs
domaines de compétences :
Les compétences obligatoires

• Aménagement de l’espace communautaire
• Développement économique
• Habitat et logement
• Politique de la ville
Les compétences optionnelles

• Voirie
• Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie
• Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire
Les compétences librement choisies
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• Actions sociales
• Développement touristique et promotion de
l’agglomération
• Plateforme sociale du Marsan
• Aire d’accueil des gens du voyage

agglomération

Avec un positionnement géographique au cœur
de l’Aquitaine, la proximité de l’A65, une activité tertiaire forte et un cadre de vie préservé,
Le Marsan a tout pour séduire les entreprises
et leurs salariés. Pour renforcer la compétitivité et l’attractivité de son territoire et créer les
conditions d’un environnement propice à l’implantation de nouvelles entreprises créatrices
d’emplois, l’agglomération s’est engagée dans
un vaste programme d’aménagement et d’acquisitions foncières.
L’économie en chiffres :
• 3 200 entreprises
• 27 500 emplois
• 95 ha de parcs d’activités
• 19% de croissance des emplois salariés sur la
décennie

Tma - Un réseau de transport
repensé pour vous
n

Simple, pratique et économique, voyagez en
toute liberté avec Tma*, le nouveau réseau de
transports du Marsan Agglomération, en service
depuis le 9 juillet 2012.
Avec 7 lignes urbaines qui desservent les zones
d’emploi, les zones commerciales, les principaux services et les quartiers à forte densité, 5
lignes de transport à la demande Tma+, sa navette gratuite de centre-ville et son service de
location de vélos, Tma vous offre une desserte
permanente sur l’ensemble des 18 communes du
Marsan. Son large choix de titres de transport
s’adaptera à vos besoins et à vos habitudes.
Autant d’atouts qui vous feront choisir de
prendre le bus !
Contact : Veolia Transports du Marsan
Agence commerciale Tma*
227 bld Antoine Lacaze - Tél. 05 58 450 426
www.reseautma.com(Arrêt de bus le plus proche : Pôle
de correspondances). Du lundi au vendredi : 8h30-12h
et 14h-17h30. Samedi : 9h-12h30
*Tma (prononcez Téma) pour Transports du Marsan Agglomération

n

Le Pôle culturel du Marsan

Pour sa quatrième saison, le Pôle nous propose
de nouveaux itinéraires forts et emblématiques,
des moments d’étonnement et de fortes émotions. Des spectacles prestigieux, des expositions, des rencontres inoubliables. Tout un
croisement de disciplines pour vous faire danser, chanter, rire, rêver. Ce lieu appartient à son
public, ancien ou nouveau, aux artistes et aux
compagnies. C’est leur maison, le lieu où l’utopie épouse la réalité.
Pôle culturel du Marsan : 190 avenue Camille Claudel
40280 St-Pierre-du-Mont - Tél. : 05 58 03 72 10
contact@polecultureldumarsan

n

La Médiathèque du Marsan

Médiathèque du Marsan : Place de la Caserne Bosquet
Tél. : 05 58 46 09 43

Lieu d’enrichissement de connaissance et de découvertes autour du livre, de l’image et du son,
la Médiathèque du Marsan est également un espace d’animation, de rencontres et d’échanges.
A proximité immédiate du centre-ville de Mont
de Marsan, la Médiathèque de verre et d’acier
ouvrira ses portes à l’automne 2012 sur le site de
la caserne Bosquet. Avec une mission à caractère culturel, mais aussi une fonction de loisir,
d’information, d’intégration sociale, de soutien
pédagogique et de conservation documentaire,
elle met à la disposition de tous les publics des
supports d’information variés.
A la pointe de la modernité, son fonds est varié :
livres, périodiques, CD, images, accès Internet,
sur tous les thèmes.
n

Le CIAS du Marsan

326 rue de la Croix Blanche - Tél. : 05 58 46 64 14
Ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 17h30

La santé et la solidarité au cœur des préoccupations du Marsan Agglomération
Afin de donner une réponse rapide et d’optimiser la prise en charge des personnes dans le besoin, d’assurer des services de qualité égale sur
tout son territoire. Le Marsan a créé le Centre
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) du Marsan.
Le soutien apporté par cette structure peut
prendre diverses formes selon les bénéficiaires :
personnes âgées, personnes en situation précaire, enfants, jeunes en recherche d’insertion...
n

(Le Marsan Agglomération)

Le Marsan
Agglomération

Lucbardez
&
Bostens
Bargues

Uchacq
&
Parentis

Saint Martin
D’oney

L’agglomération créatrice d’emplois
et de développement

Pouydesseaux

Geloux

Son “Pôle domicile”

proposent 3 services spécialisés qui apportent à
chacun la solution pour vivre chez soi dans les
meilleures conditions possibles :
Le Service d’Aide et d’Accompagnement à
Domicile (SAAD)

Le SAAD est composé en 3 secteurs : Mont-deMarsan, Saint Pierre du Mont et les communes
rurales de l’Agglomération. Ses activités :
• Entretien de la maison et travaux ménagers
• Préparation de repas à domicile
• Portage de repas à domicile
• Assistance aux personnes âgées ou autres qui
ont besoin d’une aide personnelle à domicile
• Assistance aux personnes handicapées
• Garde malade (à l’exception des soins)
• Aide à la mobilité et transport de personnes
ayant des difficultés de déplacement
• Accompagner des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur
domicile (promenade, transports, acte de la vie
courante) - Contact : 05 58 03 15 03
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Parce que les personnes âgées, isolées ou malades
n’ont plus le goût, ni la force de préparer leur
repas, le CIAS du Marsan livre, 7 jours sur 7, des
plateaux repas afin de leur éviter tout risque de
dénutrition.
Ce service est proposé sans condition de ressources mais est principalement réservé aux
personnes retraités, âgées,ou handicapées. Ce
service consiste en la livraison, à domicile, d’un
repas quotidien (le midi) du lundi au samedi y
compris les jours fériés.
Un gestionnaire et 11 agents assurent les livraisons de 450 repas par jour.
Contact : 05 58 05 68 80

Les soins infirmiers à domicile

Afin d’éviter une hospitalisation ou de faciliter le
retour à domicile à la suite d’un séjour à l’hôpital,
le CIAS a mis en place un Service de Soins à domicile. Les soins infirmiers à domicile sont assurés
par des aides soignantes et des infirmiers libéraux
conventionnés avec le service. Ces interventions
sont prises en charge par la sécurité sociale sous
réserve d’un accord préalable.
Les conditions pour bénéficier de ce service :
Toute personne de plus de 60 ans, relevant du
régime général, ayant des soucis de santé peut en
bénéficier. Elle devra être en mesure de fournir
un certificat médical établi par leur médecin traitant ainsi que la photocopie de la carte Vitale. Les
personnes de moins de 60 ans pourront en bénéficier à titre exceptionnel après entente préalable
avec la sécurité sociale. Contact : 05 58 46 67 03
n EHPAD

- Établissement d’hébergement pour personnes agées
dépendantes

Le CIAS du Marsan gère trois EHPAD qui
accueillent 250 résidents et emploie près de 130
professionnels.
Résidence Jeanne Mauléon
Maison de retraite médicalisée Jeanne Mauléon

532 avenue de Nonères - Tél. : 05 58 05 74 74
Cet établissement intercommunautaire est conçu
pour répondre le mieux possible aux attentes
de leurs occupants. Il comporte 76 studios, est
ouvert aux couples et aux personnes seules de
plus de 60 ans qui peuvent assumer la totalité de
leur hébergement ou qui sont bénéficiaires de
l’aide sociale. Les demandes d’inscription sont
à adresser directement à la Résidence Jeanne
Mauléon.
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Résidence du Marsan
Maison de retraite médicalisée du Marsan
54 rue Vice-Amiral Gayral
Tél. : 05 58 05 68 80 - Fax : 05 58 05 68 84
Cet établissement intercommunautaire comporte
91 studios dont 4 pour couples. Il reçoit des résidents bénéficiant de l’APA et de l’APL. Il est habilité au titre de l’aide sociale. Les demandes d’inscription sont à adresser directement à la maison
de retraite du Marsan.
Résidence Saint-Pierre
Maison de retraite médicalisée de St-Pierre
108 rue Marie Curie - 40 280 Saint-Pierre-du-Mont
Tél. : 05 58 46 67 10 - Fax : 05 58 75 29 88
Ce nouvel établissement a ouvert ses portes le
13 octobre 2008. Il comporte 66 studios individuels, 2 appartements pour couple. Cette résidence accueille, depuis le mois de juillet, une
unité composée de 12 studios pour les malades
atteints de la maladie d’Alzheimer ou de pathologies associées.
Les demandes d’inscription sont à adresser directement à la résidence de votre choix.
n

La Plate Forme Sociale du Marsan

24, chemin de l’évasion
Tél. : 05 58 51 84 39 - Fax : 05 58 51 84 50
Première structure de ce type en France, la Plateforme sociale du Marsan permet de regrouper
sur un même site, facilement accessible, six associations caritatives et d’offrir aux personnes
en difficulté une prise en charge globale et optimisée.Cet établissement aménagé par Le Marsan
Agglomération offre des services communs, ou
propres à chaque association, et permet d’assurer la logistique interne des associations avec la
possibilité de mutualiser les moyens.
Un accueil spécifique est proposé par chaque association (épicerie sociale, distribution alimentaire, vestimentaire, ateliers, animations, etc.)
à leurs jours et horaires définis préalablement.
La plateforme met également à la disposition
de toute personne dans le besoin : des douches,
une laverie équipée (lave-linge, sèche-linge,
table et fer à repasser) mais aussi un espace
café, lieu d’échange et de rencontre.
Les associations présentes sur le site : Ruche
Landaise, Secours Populaire Français,Restaurants
du Cœur, Panier Montois, Croix-Rouge Française,
Banque Alimentaire, Bois et Services
Ouvert au public : lundi au vendredi : 9h-12h/14h-17h
n Le Relais Assistantes
Maternelles - RAM

L’agglomération connaît une croissance forte
qui se traduit par des attentes accrues en matière de services et notamment dans le domaine
de l’accueil de la petite enfance.
Le RAM du Marsan est un Relais Assistantes Ma-

ternelles/parents/enfants, créé par Le Marsan
Agglomération. Il développe, avec le Point Info
Familles de la CAF qui l’héberge dans ses locaux,
le service public Petite Enfance de l’Agglomération.
Ses missions :
• en direction des parents et futurs parents :
• en direction des assistants maternels
(Voir plus de détails en rubrique social page 51)
Rens. : CCAS, 375 avenue de Nonères
Tél. : 05 58 46 24 70
n

Aires d’accueil des gens du voyage

Proposer des aires d’accueil décentes et adaptées aux gens du voyage, telle est la préoccupation des élus du Marsan. Inscrites au schéma départemental, deux aires d’accueil sont ouvertes
au Marsan.
Le Marsan met à la disposition des populations
itinérantes :
• une aire de grand passage à Mont-de-Marsan.
Dédiée au stationnement de très courte durée
(inférieure à deux semaines), elle est située face
à Scalande et propose de 150 à 200 places de
caravanes.
• une aire d’accueil située à Saint-Pierre-duMont. Située au sud de la commune, route de
Saint-Sever, elle comporte 30 places réparties
en douze emplacements.
Gestionnaire délégué : Société VAGO
05 58 71 79 53 / 06 26 01 26 47
n

La base de loisirs du Marsan

Créé par le Marsan Agglomération, ce site est
situé à quelques minutes du centre de Mont de
Marsan et son accès est gratuit. Au cœur d’un
espace boisé situé à Saint-Pierre-du-Mont, il
constitue un lieu protégé et sécurisé dédié aux
activités de plein air pour petits et grands. Vous
y trouverez un large éventail d’activités :
• Un lac de baignade et une plage de sable fin de
7000 m2 surveillés. L’eau, puisée à 28 mètres de
profondeur, est recyclée à travers un jardin de
plantes aquatiques.
• Un espace sport et nature permet la pratique
de différentes activités ludiques : course à pied,
vélo tout terrain sur 3kms de sentiers cyclables.

En empruntant le parcours de santé de 2 kms
vous découvrirez la faune et la flore locale… Le
tour complet des lacs vous prendra environ 1h30.
• Un parcours accro-branches et une tyrolienne.
News Aventures accueille les familles et groupes
d’amis et propose un divertissement familial et
sportif. Une équipe de moniteurs expérimentés
vous guidera dans vos aventures et vous familiarisera avec les consignes de sécurité.
Pour en savoir plus : www.news-aventures.com
• Un lac de pêche de 3,70 hectares : le Marsan
vous offre la possibilité de pratiquer la pêche en
eau douce avec l’AAPPMA (association agréée
de pêche et de protection des milieux aquatiques).
Pour plus de renseignements : Monsieur Priam, président de l’association de pêche de Mont de Marsan
Tél. : 05 58 46 23 27 - www.federationpeche.fr/40

• Des aires de pique-nique à l’ombre des grands pins
• Le restaurant “Fourchette et sable blanc” situé
au bord du lac de baignade, vous offre la possibilité de vous restaurer sur place. Un téléphone :
05 58 75 35 70 (Fermé hors saison estivale)
Pour faciliter l’accès, le site dispose d’un grand
parking. Une desserte en transport en commun
est mise en place durant la saison estivale.
Baignade surveillée du 16 juin au 9 septembre 2012 –
Entrée gratuite
Semaine : 11h-19h, week-ends/jours fériés : 11h-20h
Contact : 05 58 05 87 37
RN 124, direction Dax/Bayonne
40280 Saint-Pierre-du-Mont

Office de tourisme
du Marsan

n

(Le Marsan Agglomération)

(Le Marsan Agglomération)

Le service du portage de repas à domicile

1 place Charles de Gaulle (dès juillet 2012)
Tél. : 05 58 05 87 37 - Fax : 05 58 05 87 36
Courriel : contact@lemarsantourisme.fr
www.lemarsantourisme.fr
www.facebook.com/lemarsantourisme
Accueille et informe le public, fait la promotion des 18 communes du Marsan, réalise des
éditions touristiques, met en place des évènements (fête de la cuisine, Semaine du goût…) et
propose des visites guidées thématiques l’été.
Accueil de groupes toute l’année et gestion de la
boutique de l’Office de tourisme.
Office de tourisme marqué Qualité tourisme-janvier 2012

Ouvert au public :
• Basse saison : 1er janvier au 31 mars et du 1er
novembre au 31 décembre, du lundi au vendredi
9h-12h30/13h30-18h, samedi 9h-13h.
• Moyenne saison : du 1er avril au 30
juin et du 1er septembre au 31 octobre,
du lundi au samedi 9h-18h en continu.
• Hautre saison : du 1er juillet au 31 août, du lundi
au samedi 9h-18h30 en continu.
Dimanche 10h-13h.
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Conseil général des Landes
Hôtel du Département - 23-25 rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40 - Fax : 05 58 05 41 41
www.landes.org
Ouvert au public : du lundi au vendredi 8 h 30-17 h 30
(vendredi 16 h 30)

Préfecture des Landes
24-26 rue Victor Hugo - 40021 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 06 58 06 - Fax : 05 58 75 83 81
Serveur vocal 24h/24 : 05 58 06 59 69
Courriel : prefecture@landes.gouv.fr
www.landes.pref.gouv.fr
Ouvert au public : du lundi au vendredi 8h45-11h45
et 13h-16h
n

Agriculture & environnement

Chambre d’agriculture des Landes
55 avenue Cronstadt - Cité Galliane
BP 279 - 40005 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 85 45 45 - Fax : 05 58 85 45 46
Email : accueil@landes.chambagri.fr
www.landes.chambagri.fr
Ouvert au public : du lundi au jeudi 8h-12h
et 13h30-17 h 30 (vendredi 8h-12h et 14h-17h)

CUMA - Fédération départementale
des coopératives d’utilisation
de matériel agricole
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
Ouvert au public : lundi au vendredi 8h30-12h /13h30-18h

DDTM - Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
(ex. DDEAF)
351 Boulevard St Médard
BP 369 - 40012 Mont-de-Marsan cédex
Courriel : ddtm-directeur@landes.gouv.fr
Standard : 05 58 51 30 00
Secrétariat Général : 05 58 51 30 04
DDCSPP - Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations
(ex. Services vétérinaires, jeunesse et sports,
Concurrence et répression des fraudes, délégation au droit des femmes)

7 place Françis Planté BP 371 - 0012 Mont de
Marsan Cedex
Standard : 05 58 05 76 30 - Fax : 05 58 75 78 88
Courriel : ddcspp@landes.gouv.fr
Ouvert au public : du lundi au vendredi de 8 h -12 h et
13 h 30 -17 h (16 h 30 le vendredi)
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Les services à votre disposition :
• Pôle Cohésion Sociale
Mission Insertion Logement
Mission Education Prévention (ex DDJS)
Mission Conseil, Développement Associatif (ex DDJS)
Mission Délégation Départementale aux Droits
des Femmes et à l’Egalité
• Pôle Protection des Populations
Mission Santé, Protection des animaux et de
l’environnement (ex DDSV)
Mission Sécurité Sanitaire des Aliments et
Nutrition (ex DDSV)
Mission Protection des Consommateurs et Lutte
contre les Fraudes (ex DDCCRF)
DRIRE Aquitaine
Groupe de subdivisions des Landes
ZA de la Téoulère - 40280 St Pierre du Mont
Tél. : 05 58 05 76 20 - Fax. 05 58 05 76 27
Ouvert au public : lundi au vendredi 9h-12h et 14h-16h

Institution Adour
15 rue Victor Hugo - Adresse postale : Conseil
général des Landes - 40000 Mont-de-Marsan
Tél. : 05 58 46 18 70 - Fax : 05 58 75 03 46
Courriel : secretariat@institution-adour.fr
Ouvert au public : du lundi au vendredi, 8h30-12h
et 13h-17h30 (vendredi 16h30)

SYDEC - Syndicat d’équipement
des communes des Landes
55 rue Martin Luther King
BP 627 - 40006 Mont de Marsan Cedex
Tél. : 05 58 85 71 71 - Fax : 05 58 75 64 29
Ouvert au public : lundi au vendredi, 7h45-12h/13h30-18h

Aide aux collectivités
locales
n

CNFPT - Centre national de la fonction
publique territoriale
Antenne des Landes
Maison des communes - 175 place Caserne Bosquet
BP 30069 - 40002 Mont de Marsan
Courriel : antenne40.aquitaine@cnfpt.fr
Ouvert au public : du lundi au vendredi, 8h30-12h et
13h30-17h30

Architecture - Urbanisme
Logement…
n

ANAH - Agence nationale de l’habitat
351 bld St-Médard - BP 369 - 40012 Mt-de-Marsan
Cedex. Tél. : 05 58 51 31 08 ou 31 09 ou 31 57
Fax : 05 58 51 30 10
Ouvert au public : mardi et jeudi, 9h-11h30 et 14h-16h30

Laboratoire départemental
1 rue Marcel David - BP 219
40004 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 06 08 08 - Fax : 05 58 06 15 47
Courriel : labo.depart40@cg40.fr
www.ld40.com

CAUE 40 - Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement
155 rue Martin Luther King
Tél. : 05 58 06 11 77 - Fax : 05 58 06 24 40

Ouvert au public : lundi au vendredi, 8h-18h (vend.17h)

DDTM - Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
351 Bld St Médard - BP 369 - 40012 Mont-de-Marsan
cédex - Courriel : ddtm-directeur@landes.gouv.fr
Standard : 05 58 51 30 00
Secrétariat Général : 05 58 51 30 04
OPH - Office public de l’habitat
du département des Landes
953 avenue du Colonel Rozanoff
BP 341 - 40011 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 31 31 - Fax : 05 58 05 31 99
Service entretien : 05 58 05 31 80

ONF - Office national des forêts
Agence Landes Nord Aquitaine
170 rue Ulysse Pallu - BP 134
40003 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 85 46 46 - Fax : 05 58 06 89 30
Courriel : ag.mont-de-marsan@onf.fr
Ouvert au public : lundi au vendredi, 8h-12h
et 13h-17h (vendredi 16h)

SAFER Aquitaine Atlantique
Antenne des Landes
584 avenue du Corps Franc Pommiès
40280 Saint Pierre du Mont
Tél. : 05 58 46 59 59 - Fax : 05 58 46 15 06
Permanences : mardi 9h-12h, autres jours sur RDV

SICTOM du Marsan
Syndicat intercommunal de collecte
et de traitement des ordures ménagères
sService technique et administratif :
1038 route du Marcadé - 40090 Saint Perdon
Tél. : 05 58 06 74 74. Fax : 05 58 75 87 80
www.sictomdumarsan.fr

(services publics)

services publics

Administrations
départementales
n

Ouvert au public : du lundi au jeudi, 9h-12h et 14h-17h
(16h le vendredi)

Ouvert au public : du lundi au vendredi,
8h-11h45 et 13h30-16h15

SATEL - Société d’aménagement
touristique et d’équipement des Landes
24 bld Saint Vincent de Paul - BP 137
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tél. : 05 58 91 20 90 - Fax : 05 58 35 44 84
Courriel : satel40@wanadoo.fr
Ouvert au public : lundi au vendredi, 8h30-12h30 et
13h30-18h
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Armées - Police - Pompiers

Armée de l’air
Base aérienne 118 “Colonel Rozanoff”
1 061 avenue du Colonel Rozanoff
40118 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 46 76 00 - Fax : 05 58 46 79 44
Courriel : contact.ba118@laposte.net
• Information recrutement base aérienne
Tel : 05 58 46 77 16 - Fax : 05 58 46 77 15
Courriel : ba118.recrutement@contactoffice.net
• Informations carrières
CIRFA - Centre d’information et de recrutement
des Forces Armées des Landes
495 avenue du Mal Foch - Tél. : 05 58 85 42 82
Courriel : cirfa.mont-de-marsan@terre-net.
defense.gouv.fr
Ouvert au public : du lundi au jeudi, 8h-12h
et 13h30-17h30, vendredi 16h30.

• Centre d’expériences aériennes militaires
1 061 avenue du Colonel Rozanoff
40118 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 46 76 00 - Fax : 05 58 46 79 44
relations-publiques.ceam@inet.air.defense.gouv.fr
Armée de terre
Informations carrières : CIRFA - Centre
d’information et de recrutement des Forces
Armées des Landes
495 avenue du Mal Foch - Tél. : 05 58 85 42 82
Courriel : cirfa.mont-de-marsan@terre-net.
defense.gouv.fr
Ouvert au public : du lundi au jeudi, 8h-12h
et 13h30-17h30, vendredi 16h30

Délégation militaire départementale
des Landes
1061 avenue du Colonel Rozanoff, BPno1
40118 Mont de Marsan Cedex
Tél. : 05 58 46 78 08 - Fax : 05 58 46 78 09

Gendarmerie nationale
• Groupement de gendarmerie
départementale des Landes
50 rue Pierre Benoît, BP 385, 40012 Mont de
Marsan Cedex, tél. : 05 58 06 56 00
• Gendarmerie mobile
Quartier Maridor - 1 908 av. du Mal Juin - 40027 Montde-Marsan Cedex - Tél. : 05 58 05 08 08 50
Hôtel de police
22-23 place Joseph Pancaut
sCommissariat : Tél. : 05 58 05 52 52
BP 353 - 40011 Mont-de-Marsan Cedex
sSDIG : tél. : 05 58 05 52 43
BP 353 - 40011 Mont-de-Marsan Cedex
Légion étrangère
Informations carrières : CIRFA - Centre
d’information et de recrutement des Forces
Armées des Landes
495 avenue du Mal Foch - Tél. : 05 58 85 42 82
cirfa.mont-de-marsan@terre-net.defense.gouv.fr

Le Marsan Agglomération

Son ambition : gérer le territoire de façon équilibré et durable en conduisant, avec les communes
membres, un projet commun de développement
reposant sur la solidarité intercommunale et le
respect de l’identité des communes. Son fonctionnement s’appuie sur un esprit de coopération et
sur une intercommunalité vivante et volontaire au
service des habitants.
Elle comprend 18 communes : Benquet, Bostens,
Bougue, Bretagne-de-Marsan, Campagne, Campetet-Lamolère, Gaillères, Geloux, Laglorieuse,
Lucbardez-et-Bargues, Mazerolles, Mont-deMarsan, Pouydesseaux, Saint-Avit, Saint-MartinD’Oney, Saint-Perdon, Saint-Pierre-du-Mont ,
Uchacq et Parentis
Elle se compose de deux zones bien distinctes :
• Une zone urbaine, composée de deux communes,
Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont qui
représentent 79 % de la population totale sur 13
% du territoire de la communauté (Densité : 580
habitants/km²)
•De vastes espaces ruraux qui participent à la
mise en valeur environnementale et paysagère
de l’unité urbaine. La zone rurale, composée de
16 communes, compte 12 340 habitants sur un territoire de 418 km². Densité : 24 habitants/km²).
Une action au cœur de votre vie quotidienne

Ouvert au public : du lundi au jeudi, 8h-12h
et 13h30-17h30, vendredi 16h30.

Marine nationale
• Centre d’information et de recrutement des
Forces armées de la Marine
6 bld Alsace Lorraine - BP1600 - 64016 Pau Cedex
Tél. : 05 59 30 22 45
Courriel : cirfa.pau@marine.defense.gouv.fr
Ouvert au public du lundi au vendredi 8h30-18h
• Point rencontre sur Mont de Marsan : CIRFA
Centre d’information et de recrutement des
Forces Armées des Landes
495 avenue du Mal Foch - Tél. : 05 58 85 42 82
Courriel : cirfa.mont-de-marsan@terre-net.
defense.gouv.fr
Ouvert au public : du lundi au jeudi, 8h-12h
et 13h30-17h30, vendredi 16h30.

SDIS - Service départemental
d’incendie et de secours
Rocade - Rond-Point de Saint Avit
BP 42 - 40001 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 51 56 56. Fax : 05 58 51 56 91
www.sdis40.fr
No d’appel secours : 18
sDirection du corps départemental
des sapeurs-pompiers des Landes
sDirection opérationnelle
sService de santé et de secours médical
sDirection des services administratifs et financiers
n

Culture - Sports - Tourisme

Archives départementales des Landes
25 place de la Caserne Bosquet
Tél. 05 58 85 75 20. Fax : 05 58 06 42 58
Courriel : archives@cg40.fr - www.archives.landes.fr
Ouvert au public : lundi, mardi et jeudi 8h30-17h30,
mercredi 13h-17h30.

TRAVAUX PUBLICS & PRIVÉS

461, allée Lagace - B.P. 145 - 40090 SAINT-AVIT
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✆ 05 58 05 53 40

Médiathèque départementale des Landes
240 avenue David Panay - BP 167
40003 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 75 76 06 - Fax : 05 58 45 03 53
Courriel : mediatheque@cg40.fr

Assurant une meilleure répartition des moyens
et en étroite relation avec les communes, qui lui
transfèrent des compétences d’intérêt communautaire, Le Marsan se penche et travaille sur
la vie quotidienne des habitants dans plusieurs
domaines de compétences :
Les compétences obligatoires
• Aménagement de l’espace communautaire
• Développement économique
• Habitat et logement
• Politique de la ville
Les compétences optionnelles
• Voirie
• Protection et mise en valeur de l’environnement
et du cadre de vie
• Construction, aménagement, entretien et gestion
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire
Les compétences librement choisies
• Actions sociales
• Développement touristique et promotion de
l’agglomération
• Plateforme sociale du Marsan
• Aire d’accueil des gens du voyage

(services publics)

(services publics)

n

575 Av Mal Foch BP 70171 - 40003 Mont de Marsan
Tel. : 05 58 46 64 10 - Site : www.lemarsan.fr
Courriel : contact@lemarsan.fr

Comité départemental du tourisme - CDT
4 avenue Aristide Briand - Le Midou
Tél. : 05 58 06 89 89 - Fax : 05 58 06 90 90
www.tourismelandes.com
Ouvert au public : du lundi au vendredi, 8h30-17h
(vendredi 16h)

Conservation départementale
des musées et du patrimoine
Hôtel du département - 23 rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 46 02 03 - Fax : 05 58 06 96 62
Courriel : musees@cg40.fr - www.landes.org
Ouvert au public : du lundi au vendredi, 8h-17h

DDCSPP - Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations
(ex. Services vétérinaires, jeunesse et sports, Concurrence
et répression des fraudes, délégation au droit des femmes)

7 place Françis Planté
BP 371 - 40012 Mont de Marsan Cedex
Standard : 05 58 05 76 30 – Fax : 05 58 75 78 88
Courriel : ddcspp@landes.gouv.fr
Ouvert au public : du lundi au vendredi de 8h -12h et
13h30 -17h (16h30 le vendredi)

Les services à votre disposition :
• Pôle Cohésion Sociale
Mission Insertion Logement
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Ouvert au public : lundi au vendredi, 9h-12h/14h-17h

Direction de la culture et du patrimoine
du Conseil général des Landes
Elle compte désormais 4 pôles
• Actions et développement culturels
23 rue Victor Hugo - 40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40 - Fax : 05 58 05 41 48
Courriel : culture@cg40.fr
• Service départemental des archives
25 place Caserne Bosquet, tél. 05 58 85 75 20
Fax : 05 58 06 42 58 - Courriel : archives@cg40.fr
• Conservation départementale des musées
du patrimoine
23 rue Victor Hugo, 40025 Mont de Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40 - FAx : 05 58 05 41 97
Courriel : musees@cg40.fr
• Médiathèque départementale des Landes
240 avenue David Panay - Tél. : 05 58 75 76 06
Fax : 05 58 45 03 53 -Courriel : mediatheque@cg40.fr
DRAC Aquitaine - Service territorial de
l’architecture et du patrimoine
4 rue du 8 mai 1945 - BP 344 - 40011 Mt-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 06 14 15 (10h-11h45 et 14h30-16h)
Fax : 05 58 06 99 18
Courriel : sdap.landes@culture.gouv.fr
Ouvert au public : lundi au vendredi, 9h-12h et 14h-16h
n

économie

Banque de France
11 rue Henri Duparc - BP 119 - 40002 Mt-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 71 71 - Fax : 05 58 06 86 25
Ouvert au public : lundi au vendredi 9h-12h/13h30-17h

Chambre de commerce
et d’industrie des Landes
293 avenue du Maréchal Foch
BP 137 - 40003 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 0 810 40 00 40 - Fax : 05 58 06 18 33
www.landes.cci.fr
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Ouvert au public : lundi au vendredi, 8h30-12h
et 13h30-18h (vendredi 17h)

Chambre de métiers et de l’artisanat
des Landes
41 avenue Henri Farbos
BP 199 - 40004 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 81 81 - Fax : 05 58 06 89 69
Courriel : cma40@cma-40.fr
www.cma-landes.fr
Ouvert au public : du lundi au vendredi 8h-12h30
et 13h30-17h30 (vendredi 16h30)

DDCSPP - Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations
(ex. Services vétérinaires, jeunesse et sports, Concurrence
et répression des fraudes, délégation au droit des femmes)

7 place Françis Planté
BP 371 – 40012 MONT-DE-MARSAN Cedex
Standard : 05 58 05 76 30 – Fax : 05 58 75 78 88
Courriel : ddcspp@landes.gouv.fr
Ouvert au public : du lundi au vendredi de 8h -12h et
13h30 -17h (16h30 le vendredi)

Les services à votre disposition :
• Pôle Cohésion Sociale
Mission Insertion Logement
Mission Education Prévention (ex DDJS)
Mission Conseil, Développement Associatif (ex DDJS)
Mission Délégation Départementale aux Droits
des Femmes et à l’Egalité
• Pôle Protection des Populations
Mission Santé, Protection des Animaux et de
l’Environnement (ex DDSV)
Mission Sécurité Sanitaire des Aliments et
Nutrition (ex DDSV)
Mission Protection des Consommateurs et Lutte
contre les Fraudes (ex DDCCRF)
BGE Landes Tec-Ge-Coop
Maison de la création d’entreprises
45 rue Abbé Grégoire - ZA de Pémégnan
Tél. : 05 58 06 10 40 - Fax : 05 58 06 92 47
Courriel : contact@tgc40.
www.bge-tecgecoop.com
Ouvert au public : du lundi au vendredi, 8h30-12h30
et 13h30-17h30 (vendredi 16h30)
n

Éducation - Formation

CDDP - Centre départemental
de documentation pédagogique
614 rue du Ruisseau - BP 401
40012 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 75 43 11 - Fax : 05 58 06 29 18
Courriel :cddp40.mediatheque@ac-bordeaux.fr
Le catalogue de la médiathèque du CDDP des
Landes peut être consulté en ligne à l’adresse :
http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp40
(rubrique «gérer vos prêts et réservations»)
Contact pour la librairie du CDDP : 05 58 75 91 31.
Ouvert au public : lundi 14h-17h, mardi 13h-18h, mercredi 9h-18h, jeudi 12h-18h,vendredi 12h-17h.

CIO - Centre d’information et d’orientation
295 place de la Caserne Bosquet
Tél. : 05 58 06 42 43 - Fax : 05 58 06 42 64
Ouvert au public : lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h-12h
et 13h30-17h30. Mercredi 9h-12h et 13h30-18h

GRETA des Landes
362 bd du Chemin Creux - Tél. : 05 58 05 65 65
www.greta-landes.com
Ouvert au public : lundi au vendredi, 8h30-12h30 et
13h30-17h

Inspection académique des Landes
5 avenue Antoine Dufau - BP 389
40012 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 66 66 - Fax : 05 58 75 30 27
www.ac-bordeaux.fr/ia40
Ouvert au public : du lundi au vendredi, 8h15-11h45
et 13h-16h30
n

Emploi

Pôle emploi
Recherche d’emploi-recrutement
105 rue Renée Darriet - Îlot Bosquet
Courriel : ape.40012@pole-emploi.fr
www.pole-emploi.fr
sServices aux employeurs
Ouvert aux entreprises, tél. : 3995 ou 05 58 85 43 41
Recherche de personnel. Informations sur les aides
à l’embauche, aide au recrutement.
Ouvert au public : lundi, mardi, mercredi, vendredi 8h3015h30, jeudi 8h30-12h30

sServices aux demandeurs d’emploi
Un numéro unique : le 3949 (gratuit ou 0,11 e par appel

depuis une ligne fixe ou une box. Coût d’une communication
normale depuis un mobile)

Mise à disposition des offres d’emploi. Orientation
professionnelle. Renseignements sur les formations et concours. Aide à la recherche d’emploi.
bornes internet. Inscription des demandeurs
d’emploi et traitement des dossiers.
Ouvert au public : lundi, mardi, mercredi 8h30-16h30,
jeudi 8h30-12h30, vendredi 8h30-15h30

DIRECCTE - Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Unité territoriale des Landes (ex. direction
départementale du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle).

4 allée de la Solidarité - BP 403 - 40012 Mont-de-Marsan
Cedex - Tél. : 05 58 46 65 43 - Fax : 05 58 46 65 00
Courriel : ddtefp.landes@direccte.gouv.fr
www.aquitaine.direccte.gouv.fr
Inspection du travail, renseignements droits du
travail, emploi, mutations économiques, qualifications des actifs, alternance, formation professionnelle, développement économique et de l’emploi.
Ouvert au public : du lundi au vendredi, 9h-11h30
et 13h30-16h (vendredi 15h30)

URSSAF
6 allées Claude Mora, 40015 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 85 70 70 - Fax : 05 58 75 34 04
www.landes.urssaf.fr
• Ouvert au public : lundi au vendredi 8h30-12h30 et
13h30-16h30
• Accueil téléphonique : lundi au vendredi 8h-18h30
n

Impôts - Trésor public - Douanes

Douanes
Bureau des douanes - Résidence Verdi
233 bd Antoine Lacaze - BP 331 - 40011 Mont de
Marsan Cedex
Tél. : 05 58 75 13 40 - Fax : 05 58 06 87 91
- Centre régional de dédouanement : 05 58 85 48 62
- Comptabilité : 05 58 85 48 64
- Taxe à l’essieu : 05 58 85 48 63
- Recette locale domiciliée : 05 58 85 48 67
- Contributions indirectes : 05 58 85 48 60
ou 48 66 (sur RDV)
Ouvert au public : du lundi au vendredi, 8h-12h et 13h-17h

(services publics)

(services publics)

Mission Education Prévention (ex DDJS)
Mission Conseil, Développement Associatif (ex DDJS)
Mission Délégation Départementale aux Droits
des Femmes et à l’Egalité
• Pôle Protection des Populations
Mission Santé, Protection des Animaux et de
l’Environnement (ex DDSV)
Mission Sécurité Sanitaire des Aliments et
Nutrition (ex DDSV)
Mission Protection des Consommateurs et Lutte
contre les Fraudes (ex DDCCRF)
Conservatoire des Landes
Maison des communes - 175 place de la Caserne
Bosquet - BP 30069 - 40002 Mont de Marsan
Cedex - Tél. : 05 58 85 81 49 - Fax : 05 58 85 81 40
Courriel : administration@conservatoire40.fr
Site : landespublic.org/conservatoire

Hôtel des finances
12 av. de Dagas - 40022 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 06 61 61
s Service im^pôts particulier Mt de Marsan :
05 58 06 61 61
s Service impôts entreprise Mt de Marsan:
05 58 06 61 70
sConservation des hypothèques : 05 58 06 61 54
sCentre des impôts fonciers : 05 58 06 61 63
Ouvert au public : du lundi au vendredi, 8h45-12h et
13h15-16h et sur rendez-vous

Paierie départementale des Landes
36 place Joseph Pancaut
BP 313 - 40011 Mont-de-Marsan cedex
Tél. : 05 58 85 95 95 - Fax : 05 58 75 66 01
Ouvert au public : du lundi au vendredi, 8h15-12h15 et
13h30-16h30 (fermé vendredi après-midi)

Trésorerie générale des Landes
23 rue Armand Dulamon - BP 309 - 40011 Mt-de-Marsan
Cedex sTél. standard : 05 58 46 61 00
sSecrétariat : 05 58 46 61 02 - Fax : 05 58 46 61 16
Courriel : tg040.contact@cp.finances.gouv.fr
Ouvert au public : du lundi au vendredi, 9h-12h
et 13h30-16h30 (vendredi 16h)

Trésorerie Mont de Marsan - Agglomération
3 rue Aspirant Brochon - BP 405
40012 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 75 21 00 - Fax : 05 58 06 88 82
Ouvert au public : lundi au vendredi 9h-12h
et 13h-16h (vendredi 15h30)
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Ouvert au public : lundi au vendredi 8h-11h45/13h30-16h
n

Justice

Conseil des Prud’hommes
8 rue du Maréchal Bosquet
Tél. : 05 58 46 03 68 - Fax : 05 58 85 91 21
Ouvert au public : du lundi au vendredi 8h30-12h

Centre pénitentiaire de Mont de Marsan
Chemin de Pémégnan, BP 90629
40006 Mont-de-Marsan cedex
Tél. : 05 33 07 40 00 (8h-12h et 14h-18h).
Fax : 05 58 44 61 67
Tél. parloir : 0 800 033 800

Services ouverts de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.

La Poste

Jours de parloir : du mardi au samedi inclus

n

Délégué du défenseur des droits
Permanence au Service départemental de l’architecture et du patrimoine : 4 rue du 8 mai 1945
Rens. : 05 58 46 42 97 (possibilité de laisser un
message sur répondeur).
Service pénitentiaire d’insertion
et de probation des Landes
40 avenue Cronstadt - Tél. : 05 58 05 00 20
Fax : 05 58 05 00 29

Délégation départementale
du groupe La Poste
BP 327 - 40019 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 06 60 50
La Poste principale
Mont de Marsan Coeur de ville
7 place du Général Leclerc - Tél. : 05 58 05 71 05

Ouvert au public : lundi au vendredi, 9h-12h et 14h-17h

La Poste Mont de Marsan Trois rivières
1 533 avenue de Villeneuve. Tél. : 05 58 46 69 86
sPoint courrier entreprises, même adresse.

Tribunal de commerce
204 boulevard de la République
BP 257 - 40005 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 46 60 70 - Fax : 05 58 75 42 67
Courriel : gtc-mdm@greffe-tc.net
Ouvert au public : lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h

Tribunal de Grande Instance
sService civil : 10 rue Maubec, BP 315
40011 Mont-de-Marsan Cedex - Tél. : 05 58 85 41 85
Affaires familiales, greffe civil, saisies immobilières,
expropriation, aide juridictionnelle, expertises.
Ouvert au public : du lundi au vendredi 8h30-12h et
13h30-17h

sPôle pénal : 5 rue du 8 mai 1945 - BP315
40011 Mont de Marsan Cedex - Tél. : 05 58 85 41 85
Parquet, pôle de l’instruction, application des
peines, Tribunal correctionnel, Cour d’assises,
tribunal pour enfants.
Ouvert au public : 8h30-12h/13h30-17h

Tribunal d’Instance
Cité administrative Galliane, 3 avenue Antoine Dufau
40000 Mont de Marsan. Tél. : 05 58 85 75 75
Ouvert au public : 9h-12h et 13h30-17h
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Protection judiciaire
de la jeunesse des Landes
sDirection territoriale Aquitaine Sud : services
administratifs 46 rue Victor Hugo
Tél. : 05 58 06 47 15 - Fax : 05 58 06 73 96
Services ouverts de 8h30 à 17h30
sCentre éducatif fermé : centre de placement pour
mineurs ayant commis des actes de délinquance.
Villa l’Arrayade - 2 avenue Henri Lacoste
Tél. : 05 58 85 40 00 - Fax : 05 58 45 29 97
sEtablissement de placement éducatif : centre de
placement pour mineurs
14 rue Marcel David. Tél. : 05 58 06 82 62
Fax : 05 58 75 56 26
s Dispositif de milieu ouvert : suivi en milieu
ouvert. Unité éducative de milieu ouvert, 4 rue
des Remparts. Tél. : 05 58 75 32 13
Fax : 05 58 45 43 93

Ouvert au public : du lundi au vendredi, 9h-18h30
et samedi 9h-12h

Ouvert au public : du lundi au vendredi 9h-12h30
et 14h-17h30 (sauf jeudi 17h), samedi 9h-12h

La Poste de Barbe d’Or
Centre commercial Carrefour - Tél. : 05 58 06 79 50
Ouvert au public : lundi au vendredi 9h-18h,
samedi 9h-12h

La Poste de Saint-Jean-d’Août
2 avenue de Sabres. Tél. : 05 58 05 02 03
Ouvert au public : du lundi au vendredi 9h-18h,
samedi 9h-12h

La Poste - Plateforme de préparation
et de distribution du courrier
6 boulevard d’Auribeau - Tél. : 05 58 05 71 40
Dépôt du courrier en nombre 05 58 05 71 48
Ouvert au public : du lundi au vendredi 8h30-17h30,
samedi 8h30-12h

n

Social - Santé

Conseil général des Landes
Direction de la Solidarité départementale
23 rue Victor Hugo - Tél. : 05 58 05 40 40
Courriel : solidarité@cg40.fr - www.landes.org
Ouvert : du lundi au vendredi, 8h30-17h30 (vend. 16h)

CAF - Caisse d’allocations familiales
207 rue Fontainebleau - 40023 Mont-de-Marsan Cedex
swww.caf.fr : consulter son dossier, déclarer un
changement, effectuer des démarches en ligne,
imprimer une attestation, simuler des droits, télécharger des imprimés…
sPour tout ce qui concerne la petite enfance,
consulter www.mon-enfant.fr
sTél. : 0 810 25 40 10 (prix d'un appel local depuis
un poste fixe) du lundi au vendredi de 10h à 16h.
sTél. : 0 820 078 036 (0,112ettc les 56 premières
sec. puis 0,09e les mn suivantes), du lundi au
vendredi 16h-19h et samedi 9h-12h.
sAccès 24h/24 à votre dossier avec votre numéro
d’allocataire et votre code confidentiel.
Accueil du public : du lundi au vendredi, 8h30-17h

CIBC 40 - Centre interinstitutionnel
de bilan de compétences des Landes
141 avenue du Colonel Rozanoff - Tél. : 05 58 46 13 62
Fax : 05 58 46 18 47 - Courriel : contact@cibc40.net
www.cibc40.net
Ouvert au public : lundi au vendredi 8h30-12h30/13h30-17h30

CPAM - Caisse primaire
d’assurance maladie des Landes
207 rue Fontainebleau - 40013 Mt de Marsan Cedex
s Joindre un conseiller au téléphone 36 46 de 8h
à 18h (prix d’un appel local depuis un poste fixe)
sSuivre vos remboursements en ligne 24h/24, 7j/7
en créant votre compte sur ameli.fr
sRencontrer un conseiller : ouverture au public
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.
Sur ameli.fr, créez votre compte ameli, un espace
personnalisé, sécurisé et strictement confidentiel. Ainsi vous pourrez visualiser à tout moment
et en temps réel vos remboursements (pour
vous et les personnes qui vous sont rattachées
– enfants, conjoint, etc.), téléchargez vos attestations ou vos relevés mensuels, déclarer une perte
ou un vol de carte Vitale ou encore retrouver
des informations personnalisées de prévention.
Pour vous aider à la création de votre compte
contactez-nous au 36 46.

Mission locale des Landes
279 place de la Caserne Bosquet
Tél. : 05 58 05 75 75 - Fax : 05 58 05 75 85
Courriel : mdm@missionlocaledeslandes.fr
www.mission-landaise.asso.fr
Ouvert au public : lundi, mardi, mercredi, jeudi 8h4512h et 13h45-17h30 (vendredi 16h30)

MSA Sud Aquitaine
70 rue Alphonse Daudet - 40286 St-Pierre du Mt
Cedex - Tél. : 05 58 06 55 55 - Fax : 05 58 06 54 50
Protection sociale Agricole. Votre espace internet
privé sur www.msasudaquitaine.fr
Ouvert au public et accueil téléphonique : du lundi au
vendredi 8h30-16h30
n

Téléphone - ERDF - GRDF

France Télécom
14 rue des Cordeliers
Ouvert au public : du lundi au samedi, 9h30-19h

Besoin d’une information
sParticuliers : composez le 1014 (gratuit depuis ligne
fixe), lundi au vendredi 8h-20h, samedi 8h-19h
s Professionnels : composez le 1016, (gratuit
depuis ligne fixe) du lundi au vendredi 8h-19h
Besoin d’un soutien technique
sParticuliers : composez le 1013 (gratuit depuis ligne fixe)
sProfessionnels :composezle1015(gratuitdepuislignefixe)

(services publics)

(services publics)

Trésorerie OPH
du département des Landes
Loyers HLM - 953 avenue du Colonel Rozanoff
BP 361 - 40012 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 70 30 - Fax : 05 58 06 85 01
Courriel : t040019@cp.finances.gouv.fr

ERDF-GRDF

Direction départementale des Landes - 236 avenue de Canenx - BP99 - 40002 Mt-de-Marsan
Cedex
ERDF-Electricité Réseau Distribution France
• Dépannage 24h/24 et 7j/7 : 0972 675 040
• Branchements-raccordements :
Etudes-devis : 0810 055 693
Branchement photovoltaïque : 0820 031 922
Dépannage photovoltaïque : 0811 882 202
• Sécurité : DR/DICT Fax 05 59 58 63 55
www.PROTYS.fr. Agression ouvrage : 01 76 61 47 01

• Contrat, no fournisseur sur votre facture
Certificats et autorisation d’urbanisme : 05 56 79 93 29
GrDF - Gaz réseau distribution France
• No urgence sécurité gaz : 0800 47 33 33
• Raccordement : 09 69 36 35 34

Ouvert au public du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h.

Délégation territoriale de l’Agence
régionale de Santé d’Aquitaine
pour les Landes
Cité Galliane - 9 avenue Antoine Dufau
BP 329 - 40011 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 46 63 63 - Fax : 05 58 46 63 72
Ouverture public : lundi au vendredi 9h-11h45/13h-16h
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Actes et documents
officiels délivrés
par le service
Etat civil-population
n

n

Titres d’identités

Carte nationale d’identité
Validité 10 ans

• Pour les personnes mineures

La présence du demandeur ainsi que de son
représentant légal est requise au moment du
dépôt du dossier.		
Première demande			
• Formulaire orange complété à l’encre noire (verso)
• Acte de naissance -de 3 mois (à demander à la
mairie du lieu de naissance)
• 2 photos identiques (tête nue, de face, sans
lunettes, bouche fermée, bien cadrées, non
découpées) 		
• Justificatif de domicile original -de 3 mois au
choix : (facture EDF, téléphone, avis d’imposition,
RIB, attestation papier Carte Vitale)
• Carte d’identité du représentant légal		
• En cas de divorce, jugement de divorce.
• Garde alternée : justificatif de domicile + carte
d’identité des 2 parents		
Renouvellement		
• Pièces à fournir : idem que pour 1er demande plus
ancienne carte d’identité plastifiée, acte de naissance -de 3 mois si carte périmée depuis + de 2 ans
( à demander à la mairie de naissance)
Perte ou vol			
Pièces à fournir : idem que pour 1er demande plus
déclaration de perte faite auprès de la Police
municipale ou de vol (Commissariat), timbres fiscaux à hauteur de 25e
• Pour les personnes majeures		
Durée de validité : 10 ans
Présence de l’intéressé obligatoire lors du dépôt
du dossier				
Première demande 		
• Formulaire vert complété à l’encre noire (verso)
• Acte de naissance - de 3 mois ( à demander à la
mairie de naissance )
• 2 photos identiques (tête nue, de face, sans
lunettes,bouche fermée,bien cadrée non découpées)
• Justificatif de domicile original -de 3 mois (facture EDF, téléphone, avis d’imposition, RIB, attestation papier Carte Vitale)		

• Pour les personnes nées à l’étranger ou de
parents nés à l’étranger , fournir certificat de
natinalité française
• Pour les personnes hébergées chez un tiers
ou chez leurs parents, attestation sur l’honneur
d’hébergement, sa carte d’identité et un justificatif de domicile à son nom			
Renouvellement
Pièces à fournir : idem que pour 1er demande plus
acte de naissance -de 3 mois si carte périmée
depuis + de 2 ans ( à demander à la mairie de
naissance)
• Si changement de situation familiale (mariage,
veuvage, changement de nom) fournir les actes
correspondants
• Pour les personnes hébergées chez un tiers
ou chez leurs parents, attestation sur l’honneur
d’hébergement, sa carte d’identité et un justificatif de domicile à son nom		
Perte ou vol				
Pièces à fournir : idem que pour 1er demande plus
déclaration de perte (Police municipale) ou de vol
(Commissariat), timbre fiscal de 25e
			

Passeport biométrique	

• Pour les personnes mineures
Durée de validité : 5 ans		
La présence du demandeur ainsi que de son
représentant légal est requise à la fois au moment
du dépôt et lors de la remise du titre
Première demande		
• Formulaire orange complété à l’encre noire (le
verso)		
• 1 pièce d’identité en cours de validité ou périmée
depuis - de deux ans ou un acte de naissance (-3
mois)
• Justificatif de domicile original -de 3 mois au
choix (facture EDF, téléphone, avis d’imposition,
RIB, attestation papier Carte Vitale)
• Pièce d’identité du parent représentant le
mineur
• En cas de divorce, jugement de divorce.
• Garde alternée : justificatif de domicile et carte
d’identité des 2 parents
• 1 photo : tête nue, de face, sans lunettes, bien
cadrée et non découpée
Moins de 15 ans : timbres fiscaux :17e
A partir de 15 ans : timbres fiscaux :42e
Le récépissé donné lors du dépôt du dossier, doit obligatoire
ment être présenté lors de la récupération du passeport.

Renouvellement
Pièces à fournir : idem que pour 1er demande
plus plus ramener l’ancien passeport obligatoirement, photos et timbres fiscaux.

Perte ou vol
Pièces à fournir : idem que pour 1er demande
plus déclaration de perte (Police Municipale),
vol (Commissariat), photos et timbres fiscaux (cf
première demande)
• Pour les personnes majeures		
Durée de validité : 10 ans
La présence du demandeur est requise à la fois
au moment du dépôt et lors de la remise du titre
Premiére demande
• Formulaire vert complété à l’encre noire (1ère
partie uniquement)
• 1 pièce d’identité en cours de validité ou périmée
depuis - de 2 ans ou un acte de naissance - de 3
mois
• Justificatif de domicile original -de 3 mois (facture EDF, téléphone, avis d’imposition, RIB, attestation papier Carte Vitale)
• Si changement de situation familiale (mariage,
veuvage, changement de nom) fournir les actes
correspondants
• Pour les personnes hébergées chez un tiersou
chez leurs parents attestation écrite de la personne, sa carte d’identité et un justificatif de
domicile à son nom
• Si l’intéressée ne possède pas de carte d’identité
plastifiée : fournir un justificatif de nationalité
française
• 1 photo aux normes (tête nue, de face sans
lunettes,bouche fermée, biencadrée et non
découpée)
• Timbres fiscaux :86e

(vie pratique)

vie pratique
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Que devez-vous faire ?
Où, comment et en combien de temps
pour obtenir le document
dont vous avez besoin ?

Le récépissé donné lors du dépôt du dossier, doit obligatoire
ment être présenté lors de la récupération du passeport.

Renouvellement
Pièces à fournir : idem que pour 1er demande plus
ramener l’ancien passeport obligatoirement.
Perte ou vol				
Pièces à fournir : idem que pour 1er demande plus
déclaration de perte (Police Municipale) ou de vol
(Commissariat)
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h-17h
Vendredi : 8h à 16h. 1er samedi du mois de 8h30-11h30

Actes d’état civil :
déclarations
n

Déclaration de naissance
À la mairie du lieu de naissance
Qui peut la faire ? Le père ou toute personne
ayant assisté à l’accouchement
Délai : jusqu’au troisième jour qui suit la naissance (non compris le jour de l’accouchement)
Pièces à fournir : le certificat d’accouchement
délivré par le médecin accoucheur, la pièce
d’identité du déclarant, la pièce d’identité de la
mère, le livret de famille le cas échéant.
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Constitution d’un dossier de mariage
Le dossier est à retirer (environ 3 mois avant
la date prévue) et à déposer au lieu de domicile
de l’un des futur époux et du lieu de mariage. Le
dossier constitué doit être déposé par les futurs
époux ensemble et au moins 1 mois avant la date
prévue de l’union, pour permettre la publication
des bans à la mairie du domicile ou de la résidence de chacun des futurs époux.

Permis de conduire
sÀ la préfecture

Du lundi au vendredi 8h45-11h45 et 13h-16h
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Tél. : 05 58 06 59 04 ou 05 58 06 72 25
Fax : 05 58 06 72 46

n

Obtenir un acte d’état civil

Copie intégrale d’un acte de naissance
de mariage et de reconnaissance
Peut le demander, l’intéressé lui-même sur présentation d’un justificatif d’identité, le conjoint,
les ascendants directs (père, mère, enfant), le
tuteur,
Extrait de naissance avec filiation
et de reconnaissance :
Peut le demander, l’intéressé lui-même sur présentation d’un justificatif d’identité, le conjoint,
les ascendants directs (père, mère, enfant), le
tuteur, les frères et sœurs
Extrait de naissance sans filiation
Peut le demander, tout le monde
Acte de décès
Peut le demander, tout le monde, soit au guichet, soit par courrier en précisant la filiation de
la personne pour qui est demandé l’acte, fournir également une enveloppe timbrée en retour
avec l’adresse de la personne destinataire de
l’acte.
n

Autres formalités

Légalisation de signature
Pour certifier sa signature sur un document, le
demandeur doit se présenter devant l’Officier
d’Etat civil muni d’un titre d’identité et signer
devant ce dernier.
Sortie de territoire
Pour les enfants mineurs ne disposant pas de
passeport et se déplaçant à l’étranger (territoire
de l’Union Européenne) sans ses parents.
Pièces à fournir : livret de famille, carte nationale d’identité de l’enfant et du représentant,
justificatif de domicile, jugement de divorce,
autorisation du second parent.
Certificat d’hérédité
À la mairie du domicile du défunt ou d’un héritier
Il peut être délivré au conjoint survivant ou aux
héritiers directs en première ligne pour débloquer un compte bancaire du défunt pour payer
des créances dues à des organismes ou établissements publics pour un montant maximum de
5 535 e. Produire la ou les pièces justificatives
prouvant le décès et le lien de parenté direct
avec le défunt ainsi que les adresses de tous les
héritiers. Pour le cas le plus courant : présenter
le livret de famille du défunt mis à jour, une justification de sa nationalité française, justificatif
des organismes demandeurs, acte de naissance
portant la mention de décès et un certificat
d’absence des dernières volontés (www.adsn.
notaires.fr)
Pour des sommes supérieures à 5335 e ou en cas

de succession complexe, il faut obligatoirement
s’adresser un notaire. Si le défunt est de nationalité étrangère s’adresser au consulat d’origine. Si l’héritier est mineur, il doit s’adresser au
Tribunal d’instance de son domicile.
Certification de copie conforme
Délivré uniquement pour des documents destinés à des autorités étrangères sur présentation
de l’original et de sa photocopie ainsi que du
justificatif de l’autorité demandeuse.
Recensement militaire
À la mairie du domicile
Les garçons et les filles ayant eu 16 ans doivent
se faire recenser à la mairie de leur domicile.
Se présenter au guichet du service population
muni du livret de famille de leur justificatif
d’identité et d’un justificatif de domicile récent.
L’attestation de recensement est nécessaire
pour se présenter aux examens et concours
publics, passer le permis, et vous permettre de
participer à la JAPD.
Gestion des licences de boissons
et des syndicats
Vous faites partie d’une association et vous souhaitez organiser une manifestation et vendre
des boissons du groupe 2, une autorisation est
nécessaire. Pour l’obtenir vous devez vous présenter en mairie afin de remplir un formulaire
de demande d’ouverture de débit de boissons
temporaire.
Vous faites partie d’un syndicat ou vous souhaitez en créer un, il est nécessaire de vous faire
enregistrer sur le répertoire communal, pour
cela vous devez présenter tous les documents
relatifs à votre syndicat auprès du service population qui vous attribuera un no transmis aux différents services déconcentrés de l’Etat.
Gratuité des transports
Si vous êtes résident montois, et bénéficiaire de
l’allocation chômage, du RMI, du RSA ou demandeur d’emploi ou en formation, vous pouvez

bénéficier de la gratuité des transports urbains
montois pour une durée déterminée de 3 mois
à 1 an.
Formalité : vous présenter en mairie avec un
titre d’identité, justificatif de domicile, et document prouvant votre statut d’ayant droit.
n

Etre citoyen

Inscription sur les listes électorales
sInscription d'office des jeunes de 18 ans ; la mairie envoie aux futurs électeurs un courrier leur
demandant de justifier leur nationalité française.
La carte nationale d’identité en cours de validité
est le seul document exigé.
sVous pouvez vous inscrire du 1er janvier au
31 décembre. Pour cela, présenter une carte d’identité ou passeport en cours de validité et un justificatif
de domicile de moins de 3 mois. Votre inscription
sera prise en compte au 1er mars de l'année suivante.
Toutefois si vous atteignez l'âge de 18 ans entre
le 1er janvier et la veille du scrutin à minuit, vous
pouvez demander votre inscription jusqu'au 10e jour
précédant le scrutin.
sVous êtes citoyen de l'Union européenne vous
pouvez vous inscrire pour participer à l'élection des
conseillers municipaux et des députés européens.
sVous êtes fonctionnaire, muté entre le 1er janvier
et la date des élections, vous pouvez vous inscrire
jusqu'au 10e jour avant les élections.
sSi vous déménagez vous devez vous inscrire à
la mairie de votre nouveau domicile avant le 31
décembre, en mentionnant le précédent lieu d’inscription.
sEn cas de changement d'adresse dans votre ville,
vous devez le signaler à la mairie et présenter à
nouveau une pièce d’identité et un justificatif de
domicile (-de 3 mois).

(vie pratique)

(vie pratique)

Déclaration de décès
Lieu : à la mairie de la ville du décès
Délai : 24 heures après le décés
Par qui : personnes habilitées à le faire (famille)
ou personnes mandatées par la famille du défunt
Pièces à fournir : livret de famille et pièce
d’identité du défunt (le cas échéant), certificat de décès fourni par l’hôpital ou le médecin
ayant constaté le décès, déclaration de décès.
Reconnaissance d’un enfant
Elle peut être faite partout en France, dans les
mairies, avant ou après la naissance de l’enfant
sur simple présentation d’une pièce d’identité
du déclarant.
Déclaration conjointe du choix de nom
À la mairie du domicile ou du lieu de naissance
de l’enfant. Les réformes relatives à la filiation
permettent aujourd’hui aux parents un choix
plus vaste en matière de nom de famille.
Procédure : une déclaration de choix de nom
doit être faite au plus tard le jour de la déclaration de naissance. Possibilités offertes aux
familles : soit le nom du père, soit celui de la
mère, soit les deux dans le sens désiré.
Changement de nom
À la mairie du domicile
En cas de reconnaissance paternelle postérieure
à celle de la mère, les parents peuvent souscrire
une déclaration de changement de nom, afin de
lui substituer le nom du père ou de lui adjoindre
son nom, dans un ordre librement choisi et dans
la limite d’un seul nom de famille.
Procédure : déclaration conjointe à faire devant
l’officier d’Etat Civil de la mairie du lieu du domicile

Nettoyage
RS :
PARTICULIEent
N° Agrém ale
sc
Déduction ﬁersonne
p
Service à la

Nathalie ALBERT
• Bureaux - Locaux commerciaux
• Syndics de copropriété
• Extérieurs
• Fins de chantiers

32, rue Alsace Lorraine • Mont de Marsan • 05 58 46 12 70 • E-mail : somapnettoyage@orange.fr
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Pour qui vote-t-on ?

Le Président de la République est élu pour 5 ans.
Les députés et députés européens sont élus pour 5 ans.
Les conseillers régionaux sont élus pour 6 ans.
La région Aquitaine comprend 5 départements :
Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne,
Pyrénées Atlantiques.
Les conseillers généraux sont élus pour 6 ans et le
conseil est renouvelable par moitié tous les 3 ans.
Les conseillers municipaux sont élus pour 6 ans.
Lors de sa 1e réunion le Conseil municipal élit le
Maire parmi ses membres.

Un différend ou un litige
Rencontrez le concilliateur
de justice
Le conciliateur de justice a pour mission de
favoriser et constater le réglement à l’amiable
des conflits qui lui sont soumis. Il peut intervenir dans de nombreuses affaires : problèmes
de mitoyenneté, conflit entre propriétaire
et locataire, problème juridique de co-propriété, querelle de voisinage ou de famille,
désaccord entre fournisseur et client, difficulté dans le recouvrement d’une somme
d’argent, contestation d’une facture, mauvaise exécution d’un contrat, etc. Il ne peut
intervenir dans les conflits entre usagers et
administration, concernant l’état des personnes (état civil, divorce…) et n’a pas les
pouvoirs d’un juge ou tribunal.
Le recours au conciliateur est gratuit.
Pour entrer en contact ou prendre RDV
avec les conciliateurs des cantons Nord
et Sud :
• Jean-Michel Maigne :
05 58 85 75 75 ou 05 58 05 87 31
jeanmichelmaigne@yahoo.fr
• Nicole Bouneau : 05 58 75 31 07
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Défense nationale

Recensement pour l’appel de préparation
à la défense
sÀ la mairie du domicile
Les garçons et filles ayant 16 ans révolus
doivent se présenter au service de l’état civil,
muni du livret de famille des parents, de leur carte
d'identité et d’un justificatif de domicile.
Cas particulier : les personnes ayant acquis la
nationalité française (naturalisation, réintégration...) entre leur 16e et 25e anniversaire se font
recenser avant la fin du premier mois suivant la
date d'acquisition de la nationalité française, ou
de la notification de cette acquisition.
L’attestation de recensement est nécessaire pour
se présenter aux examens et concours publics,
passer le permis de conduire…
Bureaux d’information des forces
armées des Landes
s Armée de terre
Information carrières : CIRFA Centre d’information et de recrutement des Forces Armées
des Landes
495 avenue du Mal Foch - Tél. : 05 58 85 42 82
Courriel : cirfa.mont-de-marsan@terre-net.
defense.gouv.fr
Ouvert au public : du lundi au jeudi, 8h-12h
et 13h30-17h30, vendredi 16h30.

s Armée de l’air
Bureaux d’information des forces
armées des Landes : Armée de terre, Armée de
l’air, Marine nationale, Légion étrangère
CIRFA - Centre d’information et de recrutement
des forces armées des Landes
495 avenue du Mal Foch - Tél. : 05 58 85 42 82
cirfa.mont-de-marsan@terre-net.defense.gouv.fr
Ouvert au public : du lundi au jeudi, 8h-12h
et 13h30-17h30, vendredi 8h-12h/13h30-16h30

Information recrutement base aérienne
Tel : 05 58 46 77 16 Fax : 05 58 46 77 15
Courriel : ba118.recrutement@contactoffice.net
s Légion étrangère
CIRFA - Centre d’information et de recrutement
des forces armées des Landes
495 avenue du Mal Foch - Tél. : 05 58 85 42 82
Courriel : cirfa.mont-de-marsan@terre-net.
defense.gouv.fr
Ouvert au public : du lundi au jeudi, 8h-12h et 13h3017h30, vendredi 8h-12h/13h30-16h30

s Marine nationale
Centre d’information et de recrutement des
Forces armées de la Marine
6 bld Alsace Lorraine - BP1600 - 64016 Pau Cedex
Tél. : 05 59 30 22 45
Courriel : cirfa.pau@marine.defense.gouv.fr
Ouvert au public du lundi au vendredi 8h30-18h

Point rencontre sur Mont de Marsan : CIRFA
Centre d’information et de recrutement des
Forces Armées des Landes
495 avenue du Mal Foch - Tél. : 05 58 85 42 82
Courriel : cirfa.mont-de-marsan@terre-net.
defense.gouv.fr
Ouvert au public : du lundi au jeudi, 8h-12h
et 13h30-17h30, vendredi 16h30.

s Police nationale
Délégation interrégionale au recrutement et à la
formation - DIRF
BP 90032, 33007 Bordeaux Cedex - Tél. : 05 57 81 14 60
s Gendarmerie nationale
Groupement de gendarmerie départementale
des Landes - 50 rue Pierre Benoît - BP 385 - 40012
Mont-de-Marsan Cedex - Tél. : 05 58 06 79 84
n

Défense des consommateurs

Boîte postale 5000
40012 Mont-de-Marsan Cedex
Pour les problèmes de consommation, un
correspondant vous met en relation avec
l’organisme compétent. Postez simplement une
enveloppe libellée “Boîte postale 5000“ + votre
code postal et nom du chef lieu de votre département, et glissez-y votre lettre.
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 nationale du logement est une
association de consommation agréée. Elle siège
dans toutes les instances concernant le logement et la consommation. Elle est organisée en
fédérations par département et en amicales dans
les quartiers ou groupes de logements.

Avocats, Notaires
Huissiers de justice
Des permanences sont assurées au
Centre communal d’action sociale - CCAS
• Avocats
1er et le 3e mercredi de chaque mois dès 14h
• Notaires, huissiers
le 1er mardi du mois. Rens. : 05 58 46 64 40

DDCSPP - Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations
7 place Françis Planté
BP 371 – 40012 Mont de Marsan Cedex
Standard : 05 58 05 76 30 – Fax : 05 58 75 78 88
Courriel : ddcspp@landes.gouv.fr
Ouvert au public : du lundi au vendredi de 8 h -12 h
et 13h30 -17h (16h30 le vendredi)

Les services à votre disposition :
Pôle Cohésion Sociale
Mission Insertion Logement
Mission Education Prévention (ex DDJS)
Mission Conseil, Développement Associatif (ex DDJS)
Mission Délégation Départementale aux Droits
des Femmes et à l’Egalité
Pôle Protection des Populations
Mission Santé, Protection des Animaux et de
l’Environnement (ex DDSV)
Mission Sécurité Sanitaire des Aliments et
Nutrition (ex DDSV)
Mission Protection des Consommateurs et Lutte
contre les Fraudes (ex DDCCRF)

(vie pratique)

(vie pratique)

Pour voter
L’adresse du bureau de vote est inscrite sur votre carte
d'électeur. Si vous ne pouvez pas vous déplacer au
bureau de vote le jour de l'élection, vous pouvez
voter par procuration. Adressez-vous au Tribunal
d'instance ou à l'Hôtel de police. Présentez votre
carte d'identité + votre carte d'électeur. Vous
devez également donner les nom et prénoms, date
et lieu de naissance, numéro du bureau de vote
(dans la même commune) de la personne à qui
vous confiez la procuration.

PACS : à qui s’adresser ?
Tribunal d’Instance
Cité Galliane - 3 avenue Antoine Dufau
BP301 - 40011 Mont de Marsan Cedex
Tél. : 05 58 85 75 75 - Fax : 05 58 85 75 79
Courriel : ca-pau@justice.fr
Site : www.ca-pau.justice.fr
Ouvert : lundi au vendredi 9h-11h45 et 13h30-17h

Perte ou vol de papiers
officiels,
objets divers…
sPolice nationale (au commissariat) : pour
la perte ou le vol de permis de conduire,on vous
délivrera une déclaration pour une durée limitée.
Passé ce délai, remplacez la pièce perdue à l’endroit
où elle est délivrée (en préfecture).
sPolice municipale (à l’hôtel de ville) : pour
toute déclaration de perte de carte nationale
d’identité, passeport, cartes bancaires, chéquiers, carte grise, objets divers…
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Les démarches :
Relevant du service Urbanisme
et Foncier du Pôle technique de la
Ville de Mont de Marsan
n

Les autorisations de construire
Les autorisations de construire sont les suivantes
- déclaration préalable,
- permis de construire,
- permis de démolir,
- permis d’aménager,
- autorisation de travaux au titre des établissements recevant du public.

Champ d’application
Une autorisation de construire est nécessaire pour :
- toute construction (même temporaire si la durée
d’implantation est supérieure à 3 mois) dont la
hauteur au dessus du sol est supérieure à 12 m, ou,
dont l’emprise au sol ou la surface de plancher est
supérieure à 5 m².
- certains aménagements comme par exemple
la division d’un terrain en vue de construire,
exhaussement ou affouillement au sol de plus de
2 m et sur une surface de plus de 100 m², stationnement de caravanes. (En fonction de la nature et
de la localisation d’autres aménagements peuvent
être soumis à autorisation. Pour plus d’informations, prendre contact avec le service urbanisme).
Tous ces travaux sont soumis à permis sauf dans
les cas suivants ou une déclaration préalable est
suffisante, à savoir :
- toutes les constructions neuves créant une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure
ou égale à 20 m²,
- les piscines dont le bassin à une surface supérieure à 10 m² et inférieure à 100 m², (et qui ne
sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou
mobile, a une hauteur inférieure à 1,80 m).
- les serres dont la hauteur au dessus du sol n’excède pas 1,80 m.
- les murs dont la hauteur au dessus du sol est
supérieure à 2 m.
- les clôtures si elles sont situées dans le champs
de visibilité d’un monument historique.
- L’agrandissement d’une construction existante
créant une surface de plancher ou une emprise au
sol inférieure ou égale à 20 m². Ce seuil est de 40
m², si le projet est situé en zone urbaine du PLU
et si la création de plus de 20 m² et d’au plus 40
m² (de surface de plancher ou d’emprise au sol)
n’a pas pour effet de porter la surface totale (de
plancher ou d’emprise au sol) de la construction
à plus de 170 m².

- Les modifications de l’aspect extérieur d’une
construction (modification de façade, panneaux
solaire en toiture, ravalement, réfection de toiture, remplacement de menuiseries,…).
- Le changement de destination sans travaux d’un
local ou d’une construction existante.
- Les lotissements ne prévoyant pas la réalisation
de voies, d’espaces ou équipements communs.
Démolition
Un permis de démolir est nécessaire si le projet
est situé dans un secteur protégé (périmètre de
protection d’un monument historique ou périmètre de délimitation et d’identification des éléments de patrimoine ou de paysage protégés par
le plan local d’urbanisme).
Cas particulier des panneaux solaires installés
au sol et des éoliennes – prendre contact avec le
service de l’urbanisme et du foncier.
Délais d’instruction
Le délai d’instruction de droit commun est de :
- 1 mois pour la déclaration préalable,
- 2 mois pour le permis de construire une maison
individuelle et le permis de démolir,
- 3 mois pour le permis de construire et le permis
d’aménager,
- 5 mois pour les autorisations de travaux concernant les établissements recevant du public.
En fonction de la natur0e et de la localisation du
projet, ce délai peut être majoré ou faire l’objet
d’une prorogation exceptionnelle. Dans cette
hypothèse le demandeur en est obligatoirement
informé dans un délai maximum d’un mois après
le dépôt de la demande.
Par exemple, si le projet est situé dans le périmètre de protection d’un monument historique,
ce délai est porté à 2 mois pour la déclaration et
à 6 mois pour les permis.
Formulaires
Les formulaires de demande d’autorisation et le
bordereau des pièces à joindre pour constituer le
dossier sont disponibles
- à la Direction du Pôle Technique,
- sur internet «site service public»
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/
N319.xhtml?VUE=self
Délai de validité
Le délai de validité d’un permis ou d’une déclaration est de 2 ans à compter de sa notification.
Les travaux commencés ne doivent pas être interrompus pendant un délai supérieur à une année.
Formalité à effectuer après la délivrance de
l’autorisation
- affichage : mention de l’autorisation doit être
affichée sur le terrain pendant toute la durée du
chantier,
- commencement des travaux : au démarrage des

travaux, une déclaration d’ouverture du chantier
doit être faite au service urbanisme,
- achèvement des travaux : à la fin des travaux,
une déclaration attestant l’achèvement et la
conformité de la construction doit être faite
au service urbanisme. La Direction du Pôle
Technique dispose d’un délai de 3 mois (5 mois
si le projet est situé dans le périmètre d’un
monument historique ou si les travaux portent
sur un établissement recevant du public) pour
contrôler la conformité des travaux.
* Une déclaration d’achèvement distincte doit être
également faite auprès du service du Cadastre
dès que la construction peut être utilisée dans la
destination pour laquelle elle est prévue, même si
certains travaux de finition reste à faire (pour plus
d’information, prendre contact avec le service du
cadastre, 12 avenue de Dagas, tél 05 58 06 61 90.

(logement)

logement
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Vous réalisez
des travaux

Modalités pratiques
Les renseignements peuvent être demandés à la
Direction du Pôle Technique / Service de l’Urbanisme et du Foncier, 8 rue du Maréchal Bosquet,
05 58 05 32 32

Démarches relevant
du Service de l’Ingénierie
Publique

n

Vous êtes une association et souhaitez organiser une vente au déballage ? Vous avez besoin
de stationner un ou plusieurs véhicules pour la
réalisation de travaux ? Vous êtes commerçant
et souhaitez installer une enseigne ? Sachez que
ces exemples d’occupation du domaine public
sont soumis à réglementation. Toute occupation
privative du domaine public doit faire l’objet
d’une demande écrite auprès des services techniques de la Mairie. Le Maire autorise l’utilisation du domaine public à des fins professionnelles ou personnelles en prenant en compte
les besoins du demandeur qui doivent respecter
les règles de sécurité publique et de circulation.
Conformément à la loi, toute occupation privative du domaine public est assujettie au paiement d’une redevance. Le Conseil Municipal fixe
tous les ans les tarifs applicables à chaque type
d’occupation.
Occupation de longue durée
(l’autorisation est accordée de manière non permanente et peut être révoquée à tout moment)
- Terrasses de cafés, brasseries, restaurants…
- Etalages extérieurs des commerçants
- Marchands ambulants, vente au déballage
- Surplomb voie publique : enseigne, banne, store.
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1 rue Cazaillas
Tél : 09 69 39 24 40 (no Cristal, appel non surtaxé)
Site internet : www.montdemarsan-eau.fr
Courriel : accueil@montdemarsan-eau.fr
Fax : 05 58 85 50 88
Accueil du lundi au vendredi 8h-12h/13h30-17h30

• Dépannage 24h/24 et 7j/7
Occupation de courte et moyenne durée
- Installation d’échafaudage, benne, grue
- Dépôt de matériaux
- Stationnement de véhicules pour la réalisation
de travaux
Modalités pratiques
La demande d’occupation du domaine public doit
être adressée par courrier, en retirant un formulaire à la Direction du Pôle Technique / Service
de l’Ingénierie Publique, à l’adresse suivante :
8 rue du Mal Bosquet – 40000 Mont de Marsan
Tél. : 05 58 05 32 32
n

Les conseils et les prêts

ANAH - Agence nationale de l’habitat
351 boulevard Saint-Médard - BP 369
40012 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 51 31 09
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 professionnels.
Ouvert au public : mardi et jeudi 9h-11h30 et 14h-16h30

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 construction, extension, rénovation.
Pour une consultation « point conseil architecture», 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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CIL des LANDES-Comité interprofessionnel
du logement du département des Landes
1617 avenue de Villeneuve
Tél. : 05 58 05 72 00 - Fax : 05 58 05 72 04
Courriel : cil.des.landes@wanadoo.fr
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 principale. Finance le dépôt de garantie locatif (caution) avec l’avance locapass.
Délivre le pass GRL (garantie risque locatif) et le
pass foncier.

ERDF-GRDF

Direction départementale des Landes

236 avenue de Canenx
BP99 - 40002 Mont-de-Marsan Cedex
ERDF-Electricité Réseau Distribution
France
• Dépannage 24h/24 et 7j/7 : 0972 675 040
• Branchements-raccordements :
Etudes-devis : 0810 055 693
Branchement photovoltaïque : 0820 031 922
dépannage photovoltaïque : 0811 882 202

• Sécurité :

Ouvert au public : du lundi au vendredi 8h30-12h
et 13h30-18h, sur rendez-vous.

DR/DICT Fax 05 59 58 63 55
www.PROTYS.fr
Agression ouvrage : 01 76 61 47 01

Achetez, louez…

• Contrat, no fournisseur sur votre facture
Certificats et autorisation d’urbanisme :
05 56 79 93 29
GrDF - Gaz réseau distribution France
• No urgence sécurité gaz : 0800 47 33 33
• Raccordement : 09 69 36 35 34

OPH 40
Office public de l’habitat
du département des Landes
n

953 avenue du Colonel Rozanof - BP 341
40011 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 31 31 - Fax : 05 58 05 31 99
Service entretien : 05 58 05 31 80
Les dossiers de demande de logement sont
à retirer au siège de l’Office. Tous les mois, la
commission d’attribution se réunit pour étudier
les demandes.

Où payer son loyer ?

Trésorerie Mont de Marsan Agglomération
3 rue de l’Aspirant Brochon. Tél. : 05 58 75 21 00
Ouvert au public : du lundi au vendredi 9h-12h
et 13h-16h (vendredi 15h30)

n

Logements pour
jeunes travailleurs

Les logements sociaux ouvrent droit à l’APL.
• Résidence Périssé. Rue Thérèse Clavé
24 appartements du studio au T5.
• Résidence Bouheben. Avenue du Maréchal Foch
42 logements.
• Résidence Pierre et Marie Curie.
Rue Pierre et Marie Curie
24 logements du T2 au T5.

Foyer Nelson Mandela
8bis rue du Gal Lasserre – Tel : 05 58 06 83 84 ou
06-30-14-01-10 – Fax : 05 58 46 03 28
Mail : fjt@montdemarsan.fr
Résidence réservée aux jeunes de 16 à 25 ans
(30 ans avec dérogation), en situation d’emploi,
d’apprentissage, de formation professionnelle,
de stage et selon les disponibilités aux étudiants.

Ouvert au public : lundi au vendredi 8h-11h45/13h30-16h15

Logements
sociaux communaux

n

50 studios (dont 5 pour couples) meublés avec
salle de bain et WC. Les locataires sont indépendants et peuvent installer téléphone, télévision,
frigidaire…Des équipements collectifs sont à
leur disposition cuisine et lingerie.
Selon leurs revenus, les locataires peuvent
bénéficier de l’allocation personnalisée au logement et d’une participation du CCAS.
Possibilité d’hébergement à la nuitée selon la
situation.
Pour s’inscrire adressez une demande à l’accueil du
Foyer.
n

Logements pour étudiants

(logement)

(logement)

Régie municipale des eaux
et de l’assainissement

Résidences universitaires
s Le Vélum
501 avenue du Cdt Clère - Tél. : 05 58 05 98 28
Résidence de 66 studios et 11 appartements de
type T1 bis pour deux étudiants (dont 3 réservés
aux étudiants handicapés).

s Bosquet
269 place de la Caserne Bosquet
Tél. : 05 58 05 98 28
Résidence de 76 studios (dont 2 réservés aux
étudiants handicapés)
Logements ouvrant droit à l’APL, s’adressent aux
étudiants âgés de moins de 26 ans, inscrits dans un
établissement supérieur. Les demandes se font du
15 janvier au 30 avril sur internet : www.crous-bordeaux.fr. Renseignements : 05 59 30 89 00

Chambres chez l’habitant
sConsultez les petites annonces des journaux.
sLe service accueil de la mairie propose également à partir de juillet un fichier de chambres
chez l'habitant. Rens. : Service accueil de la mairie
Tél. : 05 58 05 87 17

Vous voulez louer une chambre à un étudiant :

Contactez aussi le service accueil de la mairie
Tél. : 05 58 05 87 17

Renseignements au CCAS Tél. 05 58 46 64 40

AGENCE IMMOBILIÈRE
AQUITAINE
POUTET & ASSOCIÈS

TRANSACTION / LOCATION
GESTION LOCATIVE / SYNDIC
Place St-Roch • Mont-de-Marsan

05 58 75 29 93

vente@agence-aquitaine.fr • location@agence-aquitaine.fr
www.agence-aquitaine.fr

SIÈGE SOCIAL MONT-DE-MARSAN
418, rue de la Ferme du Conte - Z.A. du Conte
Tél. 05 58 05 96 32 / Fax 05 58 05 96 50
E-mail : contact@sasgarcia.fr

AGENCE SAINT-PAUL-LÈS-DAX
Village d’Entreprises
325, rue Denis Papin

ISO 9001 ENTREPRISE CERTIFIÉE
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Les aides de la CAF

207 rue Fontainebleau - 40023 Mt de Marsan Cedex
Tél. : 0 810 25 40 10 (coût d’une communication
locale à partir d’un poste fixe) - www.caf.fr
Les aides au logement : APL, ALF, ALS
Si vous payez un loyer ou remboursez un prêt
pour votre résidence principale, et si vos ressources sont modestes, vous pouvez bénéficier
de l’une des trois aides au logement suivantes :
- l’aide personnalisée au logement (APL)
- l’allocation de logement familiale (ALF)
- l’allocation de logement sociale (ALS)
Ces aides ne sont pas cumulables. L’ordre de
priorité est le suivant : APL, ALF, ALS.
Le conseil de la CAF : dès l’entrée dans les lieux, ne
tardez pas à faire votre demande, l’aide étant versée
dès le mois suivant, sans rétroactivité possible.

Les autres aides liées au logement
Selon votre situation, la CAF peut également vous
verser :
- une prime de déménagement (pour les familles
nombreuses)
- un prêt à l’amélioration de l’habitat pour entreprendre certains travaux
- un prêt à l’amélioration du lieu d’accueil (réservé aux assitants maternels)
Pour en savoir plus : www.caf.fr (conditions d’attribution des aides au logement, simulation de droit,
demande d’aide au logement étudiant).

Vous emménagez
n

L’accueil

La Ville de Mont-de-Marsan
Édite un journal municipal trimestriel M2M et
diverses publications : agenda culturel, saison
culturelle de l’année, guides des loisirs pour
les enfants... Ces documents sont diffusés dans
les boîtes aux lettres. Le “Guide pratique” est
disponible gratuitement à l’accueil de la mairie,
à l’Office de tourisme et dans les maisons des
associations.
n
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Les premières formalités

Eau
Vous emménagez à Mont de Marsan, vous changez d’adresse ou vous construisez, n’oubliez pas
d’en informer la Régie des Eaux.
Pour toutes ces démarches, connectez vous sur
notre site Internet www.montdemarsan-eau.fr
(rubrique “démarches en ligne”), ou rendez vous
dans nos locaux au 1 rue Cazaillas.
Gaz et électricité
Avertissez sans tarder le centre pour qu’un nouveau contrat soit établi à votre nom

Assurances
sLogement : Votre contrat reste valable. informez votre assureur, de préférence par lettre
recommandée, de votre changement d’adresse
en lui indiquant les caractéristiques de votre nouveau logement.
s Automobile : Avertissez rapidement votre
assureur de votre changement de domicile.
Confirmez par lettre, en lui indiquant la nouvelle
immatriculation si vous avez changé de département.
sDiverses : Pour toute autre assurance, vous
devez signaler votre changement de domicile par
simple lettre.
Certificat d’immatriculation
(ex-carte grise)

sÀ la préfecture
Tél. : 05 58 06 59 04 ou 05 58 06 72 2
Fax : 05 58 06 72 46
La carte grise désormais appelée «certificat d’immatriculation».
Le changement de domicile est obligatoire et doit
être effectué dans le mois qui suit le déménagement.
Documents : imprimé à retirer à la préfecture
photocopie d’un pièce d’identité, photocopie
d’un justificatif de domicile, paiement de 4 euros
par chèque, carte bancaire ou espèces.
Attention : depuis le 15 juin 2009, le changement
implique l’entrée du véhicule dans le nouveau
système d’immatriculation (numéro attribué à vie).
Sa couleur notamment est légèrement orangée,
des rubriques ont été supprimées et le numéro
de formule est désormais imprimé en gras sur le
recto du document.
Un coupon détachable du certificat d’immatriculation facilite les démarches en cas de cession du
véhicule ou d’une demande de nouveau titre :
- le recto sera renseigné en cas de cession du
véhicule ou en cas de demande d’un nouveau
certificat,
- le verso comporte un hologramme et mentionne le nom, le prénom, la marque du véhicule,
le numéro d’immatriculation, le numéro VIN, la
date et le numéro de formule du certificat, et le
cas échéant, le numéro d’immatriculation diplomatique.
Ouvert du lundi au vendredi 8h45-11h45/ 13h-16h

Assurance maladie
Si vous restez dans le même département prévenez votre caisse maladie habituelle.
Si vous avez changé de département, prévenez
votre nouvelle caisse d’assurance-maladie.
Impôt sur le revenu
Signalez votre nouvelle adresse à l’Hôtel des
finances auquel vous étiez rattaché et à celui
de votre nouveau domicile, mais aussi au comptable du Trésor de votre ancien et nouveau domicile. Infos : 05 58 06 61 61

sOù payer l’année du déménagement ?
À la trésorerie dont l’adresse est précisée sur
l’avis d’imposition. Si vous payez vos impôts par
prélèvements mensuels, ceux-ci continueront à
être effectués par la Trésorerie de votre ancien
domicile.Si vous changez de compte bancaire ou
postal, n’oubliez pas d’en avertir le trésorier.
Toute modification indiquée avant le 10 du mois
prend effet le mois suivant
sOù payer l’année suivante ?
Les deux acomptes seront effectués à la Trésorerie de l’ancien domicile et le solde à la Trésorerie de votre nouveau domicile (n’oubliez
pas de préciser que vous avez versé les deux
acomptes auprès d’une autre Trésorerie).
Dans le cas de prélèvements mensuels, vérifiez
qu’ils sont désormais effectués par la Trésorerie
de votre nouveau domicile.
Prestations familiales
Pour constituer un dossier pour la première fois,
il est nécessaire de retirer un dossier auprès de la
CAF. Les personnes déjà allocataires et emménageant dans les Landes doivent demander un «certificat de mutation» à leur ancienne caisse qui le
transmettra directement à la Caf des Landes.
En savoir plus : www.caf.fr
Taxe d’habitation - taxe foncière
L’année du déménagement, la taxe d’habitation
est due pour l’année entière par l’occupant des
lieux au 1er janvier. L’année de la rente,la taxe
foncière est due pour l’année entière par le propriétaire des locaux au 1er janvier.
Liste électorale
Acte civique obligatoire. Vous devez vous inscrire sur la liste électorale de votre nouveau lieu
de domicile.
Pièces à fournir : un justificatif de domicile (un
original de - 3 mois) plus un titre d’identité en
cours de validité.

Titre de séjour
©À la préfecture : changement d’adresse obligatoire. Contactez le service des étrangers de la
Préfecture pour toutes formalités.
Ouvert :du lundi au vendredi 8h45-11h45 et 13h-16h

Carte d’identité
Changement facultatif et gratuit, à la mairie. Fournir
les pièces identiques à un renouvellement.
Passeport
Gratuité selon les cas suivants :
1) Enfant porté sur le passeport d’un adulte, cf
page 36 du passeport). Vérifier l’acquittement
des droits de timbre.
2) Changement de situation familiale jusqu’à
carence de l’acquittement des droits de timbres.
3) Passeport ne disposant plus de feuillets pour
les visas.
Passeport Delphine
Si vous possédez un passeport dit «Delphine»
fait entre le 25/10/2005 et le 14/06/2006, il n’est
pas valable pour vous rendre aux USA. Il sera
refait gratuitement sur présentation du justificatif de déplacement aux USA.
Comptes bancaires et chèques postaux
Informez votre agence bancaire ou centre de
chèques postaux de votre changement d’adresse.
Téléphone
Informez votre prestataire téléphonique de
votre changement d’adresse. Pour le transfert
de votre ligne, adressez-vous au service commercial de votre ancien et nouveau domicile.
Courrier
Vous pouvez confier la réexpédition de votre
courrier à la Poste. Deux solutions s’offrent à
vous :
sVous faites suivre votre courrier : rendez-vous
dans un bureau de poste. N’oubliez pas de vous
munir de votre carte d’identité lors de votre
demande. Cette démarche est aussi valable pour
toutes les personnes majeures domiciliées à la
même adresse. Présence et signature obligatoires.
sUn formulaire spécifique est à remplir sur
place par le demandeur et toutes les personnes
majeures habitant le foyer. Service payant valable
1 an.
sVous faites réexpédier votre courrier par votre
entourage : celui-ci devra utiliser les enveloppes
de réexpédition à retirer dans les bureaux de
poste. Service payant, le prix varie suivant le format de l’enveloppe.
N’oubliez pas que vous devez aussi prévenir
tous les organismes, services d’abonnement…
La Poste propose également le pack “Ma nouvelle adresse” pour faciliter vos démarches. Se
renseigner au guichet de votre bureau de poste.

(logement)

(logement)
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CCAS

Centre communal d’action sociale
375 avenue de Nonères
Tél. : 05 58 46 64 40 - Fax : 05 58 46 17 80
Ouvert au public du lundi au vendredi 8h-12h et
13h30-17h30 (vendredi 16h30).

Le Centre Communal d’Action Sociale est un
établissement public géré par un Conseil d’administration et présidé par le Maire. Institution
locale d’action sociale, il met en œuvre une
action générale de prévention et d’accompagnement.
Le CCAS développe plusieurs missions au sein
de trois principaux pôles :
- le pôle Action sociale
- le pôle Personnes âgées
- le pôle Petite Enfance
Enfin, il gère le Foyer des Jeunes Travailleurs
Nelson Mandela et comprend un service à
budget annexe, la Maison d’accueil Spécialisée
Simone Signoret, pour personnes polytraumatisées et handicapées (cf plus loin «Les handicapés et aussi rubrique logement)
Le pôle action sociale
L’équipe du CCAS accueille le public, répond
directement à certaines demandes, accompagne
la constitution de dossiers administratifs,
procède à la mise à disposition d’informations
pratiques et oriente vers d’autres organismes si
nécessaire.
1. Aide sociale légale
Le CCAS est instructeur :
- des demandes d’Aide Personnalisée d’Autonomie à domicile APA
- des demandes d’aide ménagère au titre de
l’aide sociale pour personnes âgées et handicapées
- des demandes d’aide sociale pour les personnes handicapées et pour les personnes
âgées
- des demandes d’Allocation Spécifique pour les
personnes âgées ASPA
- des demandes de domiciliation
2. Aide sociale facultative
Les professionnels de l’action sociale
accueillent le public sur rendez-vous. Ils
orientent les personnes en fonction de leur
demande et de leurs besoins. Ils écoutent et
conseillent quel que soit le type de difficultés
rencontrées.
Ils étudient, sous conditions, toute demande :
- d’aides financières : les dossiers internes, ou
ceux réalisés par les travailleurs sociaux de
Mont de Marsan (CG, Hôpital, associations, etc.)
passent en commission au CCAS pour approbation, ajournement ou refus de l’aide.
- de gratuité de Cartes de transport (Tma et
SESAME)
- de logements sociaux de la Ville

- de Revenu de Solidarité Active
- de différentes primes ou allocations
(Allocation de rentrée scolaire)
Tél. 05 58 46 64 40 - Fax. 05 58 46 17 80
Courriel : ccas@montdemarsan.fr
Focus : les personnes seules ou en couple avec enfants
seront redirigées vers les assistantes sociales du Conseil
général.

Le Pôle personnes âgées
Le CCAS instruit les demandes de boitiers de
Téléalarme du Conseil général et procède à la
facturation des bénéficiaires.
Il gère aussi 4 clubs de 3e âge : les clubs du
Péglé, du Centre, de Saint Médard et de Barbe
d’Or (cf clubs retraités & personnes âgées)
Ouverts de 10h à 17h, ils accueillent les personnes âgées de Mont de Marsan qui souhaitent
maintenir leur autonomie et du lien social. Des
repas payants y sont servis du lundi au vendredi. Des animations et des sorties sont proposées
tout au long de l’année.
Focus : depuis 2010 le service des aides à domicile est
pris en charge par le CIAS 05 58 03 15 03.

Le Plan Canicule
Vous êtes âgés, en situation de handicap ou de
perte d’autonomie, et vous êtes isolé(e) et vous
souhaitez être contacté(e) en cas d’alerte canicule. Vous pouvez demander à être inscrit(e)
dans le registre canicule tenu par le CCAS.
Les personnes déjà inscrites peuvent annuler ou modifier leur inscription (changement
d’adresse, de coordonnées téléphoniques, personnes à contacter...).
Rens. : CCAS, 375 avenue de Nonères
Tél. : 05 58 46 64 40

Le pôle petite enfance
Une Crèche familiale accueille des enfants de 2
mois et demi à 4 ans, et jusqu’à 6 ans en halte
garderie, au domicile d’assistantes maternelles,
du lundi au vendredi. Des activités collectives
se déroulent au Manot : ateliers arts plastiques,
contes, musique, etc. La crèche mène aussi des
actions de soutien à la parentalité (REAAP).
Tarif : selon le barème CAF en vigueur.
375 avenue de Nonères – Tél. 05 58 46 64 57
crechefamiliale@montdemarsan.fr
Focus : les premières inscriptions s’effectuent auprès du
RAM, le Relais des Assistantes Maternelles. Elles sont
transmises aux différentes structures qui, après étude et
validation en commission interne, attribuent les places.
Des places de halte garderie sont prévues en crèche
collective. (Cf Relais assistantes maternelles plus loin)

Une Crèche collective, Câlin Câline, accueille
60 enfants de 2 mois et demi à 4 ans, en accueil
régulier ou occasionnel. Tarif : selon le barème
CAF en vigueur.
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
420 avenue du Peyrouat – Tél. 05 58 75 79 21 – crechecollective@montdemarsan.fr

Le foyer des jeunes travailleurs
Véritable tremplin pour l’autonomie, le FJT
accueille des jeunes adultes, en situation
d’emploi ou étudiants ou lycéens, en formation
qualifiante par alternance. Le FJT compte 45
studios pour personnes seules et 5 plus grands
studios pour couples.
Renseignements : 05 58 06 83 84

(social)

social
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Voir aussi le détail à la rubrique “Logement”

La Maison d’accueil spécialisée
Renseignements : 05 58 85 41 41
Voir détail , sous-rubrique “Les handicapés”

Permanences assurées au CCAS
- Avocats : le 1er et le 3ème mercredi de chaque
mois à partir de 14h.
- Notaires, huissiers : le 1er mardi de chaque mois
Renseignements : 05 58 46 64 40
n

CIAS du Marsan

Centre intercommunal d’action sociale
326 rue de la Croix Blanche
Ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 17h30
Tél. : 05 58 46 64 14
La santé et la solidarité au cœur des préoccupations du Marsan Agglomération
Afin de donner une réponse rapide et d’optimiser
la prise en charge des personnes dans le besoin,
d’assurer des services de qualité égale sur tout le
territoire de la Communauté d’agglomération et
de mettre en place une organisation administrative performante et opérationnelle, Le Marsan a
créé le Centre Intercommunal d’Action Sociale
(CIAS) du Marsan. Le soutien apporté par cette
structure peut prendre diverses formes selon les
bénéficiaires : personnes âgées, personnes en
situation précaire, enfants, jeunes en recherche
d’insertion...

Direction de la solidarité
départementale
n

Conseil général des Landes
Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo
40025 Mont de Marsan Cedex - Tél. 05 58 05 40 40
Fax : 05 58 05 41 84/05 58 05 41 87
Courriel : solidarite@cg40.fr - www.landes.org
Ouvert au public : du lundi au vendredi 8h30-17h30
(vendredi 16h30)
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Renseignements au CCAS, Tél. : 05 58 46 64 40

Adresses utiles
n

Pôle Emploi

Recherche d’emploi-recrutement
105 rue Renée Darriet - Îlot Bosquet
Courriel : ape.40012@pole-emploi.fr
www.pole-emploi.fr
sServices aux employeurs
• Ouvert aux entreprises, tél. : 3995 ou 05 58 85 43 41
Recherche de personnel. Informations sur les aides
à l’embauche, aide au recrutement.
Ouvert au public : lundi, mardi, mercredi vendredi 8h3015h30, jeudi 8h30-12h30

sServices aux demandeurs d’emploi
• Un numéro unique : le 3949 (gratuit ou 0,11 e par appel

depuis une ligne fixe ou une box. Coût d’une communication
normale depuis un mobile)

Mise à disposition des offres d’emploi. Orientation
professionnelle. Renseignements sur les formations et concours. Aide à la recherche d’emploi.
bornes internet.
Inscription des demandeurs d’emploi et traitement
des dossiers.
Ouvert au public : lundi, mardi, mercredi 8h30-16h30,
jeudi 8h30-12h30, vendredi 8h30-15h30
n

CAF

Caisse d’allocations familiales
207 rue Fontainebleau - 40023 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 0 810 25 40 10 - www.caf.fr
Vous aide à bénéficier des allocations auxquelles
vous avez peut-être droit. Met à votre service des
travailleurs sociaux pour vous accompagner en
cas de difficultés passagèes.
Accès 24h/24 et 7j/7 à votre dossier par Internet ou
par téléphone (se munir du n° d’allocataire et du code
confidentiel). Ouvert au public : du lundi au vendredi 8h30-17h

Venez découvrir
votre agence
MAAF Assurance
11, place Jean Jaurès
40000 Mont-de-Marsan
Tél. 05 58 75 40 78
Fax 05 58 75 69 83

Mail : agence.mont_de_marsan@maaf.fr
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Ouvert :
le lundi de 13h30 à 17h30.
Le mardi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Du mercredi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Le samedi de 9h à 12h.

n

CPAM

Caisse primaire d’assurance maladie
des Landes
207 rue Fontainebleau - 40013 Mt-de-Marsan Cedex
sPour joindre un conseiller : 36 46 de 8h à 18h
(prix d’un appel local).
sSuivre vos remboursements en
direct 24h/24 ,7jours/7 sur : www.ameli.fr
sPour rencontrer un conseiller : ouvert au
public du lundi au vendredi 8h30-17h
Centre d’examens de santé (CES) :
Le CES réalise des bilans de santé qui sont destinés aux personnes en situation de précarité
pour faire le point sur leur santé et leur couverture sociale : tests de vision et d'audition,
consultation dentaire, électrocardiogramme,
radiographie pulmonaire, consultation gynécologique, examen sanguin… Le bilan s’achève par
une consultation médicale faisant la synthèse
des premiers examens passés sur place et dont
les résultats sont disponibles immédiatement.
Le CES propose aussi une vaccination gratuite
pour tous les assurés de plus de 6 ans. Enfin, il
héberge le centre de dépistage des cancers des
Landes.
8 rue Victor Lourties (près de la Cpam)
RDV au 05 58 85 84 00.

Garantir l’accès aux droits et aux soins
pour tous
La mission principale de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie des Landes consiste à rembourser les dépenses de santé des assurés et
à leur verser des revenus de remplacement en
cas de maladie, maternité, accident du travail,
invalidité... Des charges financées à la fois par
les cotisations des assurés et des employeurs et
par l’état.
Les personnes aux revenus les plus modestes
peuvent bénéficier de la Couverture maladie
universelle complémentaire (CMUc) ou de l’Aide
à l’acquisition d’une complémentaire santé
(ACS). La CMUc ouvre droit, sous conditions de
ressources, à une protection complémentaire
santé gratuite, sans dépense à charge et sans
avance de frais. Quant à l’ACS, elle consiste en
une aide au paiement de la cotisation auprès de
tout organisme complémentaire, pour les personnes dont les revenus ne dépassent pas plus
de 20 % le plafond de la CMUc.
n

DT40-ARS

Délégation territoriale de l’agence
régionale de santé d’Aquitaine pour les
Landes
Cité Galliane - 9 avenue Antoine Dufau
BP 329 - 40011 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 46 63 63 - Fax : 05 58 46 63 72

Les trois principales missions :
sSanté et sécurité sanitaire :
- veille sanitaire, inspection, contrôle, évaluation
des établissements services
- crises et risques sanitaires
- surveillance sanitaire du milieu de vie de l’homme
sSolidarité, intégration :
- mise en oeuvre des politiques en faveur des
personnes âgées et des personnes handicapées
sSoutien et ressources (logistique des services de
la DT40-ARS)
Ouvert au public : du lundi au vendredi 9h-11h45 et
13h-16h.
n

MSA

MSA Sud Aquitaine
70 rue Alphonse Daudet - 40286 St-Pierre du Mt
Tél. : 05 58 06 55 55 - Fax : 05 58 06 54 50
Votre espace internet privé : www.msasudaquitaine.fr
Protection sociale Agricole.
Ouvert au public et accueil téléphonique : du lundi au
vendredi 8h30-16h30
n

URSSAF

6 allées Claude Mora - 40015 Mont-de-Marsan
Cedex - Tél. : 05 58 85 70 70 - Fax : 05 58 75 34 04
Courriel : urssaf.landes@urssaf.fr
www.landes.urssaf.fr
Accueil du public : du lundi au vendredi 8h30-12h30
et 13h30-16h30.
Accueil téléphonique : du lundi au vendredi 8h-18h30
sans interruption.

Les enfants
n

Garde des tout-petits

RAM - Relais Assistantes Maternelles
L’agglomération connaît une croissance forte
qui se traduit par des attentes accrues en matière de services et notamment dans le domaine
de l’accueil de la petite enfance.
Le RAM du Marsan est un Relais Assistantes Maternelles/parents/enfants, créé par Le Marsan
Agglomération. Il développe, avec le Point Info
Familles de la CAF qui l’héberge dans ses locaux,
le service public Petite Enfance de l’Agglomération.
Sa mission en direction des parents
et futurs parents :
• Vous aider à aborder l’accueil de votre enfant
en toute confiance
• Vous accompagner dans votre recherche de
mode de garde, individuel (assistantes mater-

nelles agréées) ou collectif (crèches), adapté à
votre situation
• Vous accompagner dans les démarches,
• Vous informer sur les droits et devoirs du
parent employeur d’une assistante maternelle
(établissement du contrat de travail, édition du
bulletin de salaire…)
Sa mission en direction des assistants
maternels
• Orienter les parents ayant fait le choix d’un
accueil par une assistante maternelle
• Contribuer au développement de la qualité
d’accueil individuel et faciliter les échanges
entre assistantes maternelles et parents, par
la création de réunions à thème concernant la
petite enfance et la réglementation en vigueur,
• Animer des ateliers collectifs itinérants pour
les assistantes maternelles et les enfants qui
leur sont confiés.
Les animatrices du RAM, ont mis en place un
numéro unique d’enregistrement pour recenser
les demandes de garde, en collaboration avec
toutes les structures d’accueil de l’agglomération. Elles ont également ouvert des animations
permanentes délocalisées dans 7 communes du
territoire, à l’attention des assistantes maternelles

(social)

(social)

Aide du Conseil général aux enfants
de demandeurs d’emploi - Direction de
la solidarité départementale

Rens. : CCAS, 375 avenue de Nonères
Tél. : 05 58 46 24 70

La crèche familiale
La Crèche Familiale dépend directement du
CCAS et accueille les enfants de 2 mois 1/2 à 4
ans, au domicile des assistantes maternelles
agréées, du lundi au vendredi. Capacité d’accueil : 110 berceaux. Tarif : selon le barème CAF
en vigueur
Insc.: auprès du Relais assistantes maternelles
La Crèche Collective du CCAS, Câlin Câline, peut
accueillir des enfants atteints de handicaps ou de
maladies chroniques. Rens : 05 58 75 79 21
Quelques berceaux en Crèche Familiale du CCAS
sont réservés aux enfants dont les parents travaillent
en horaires décalés. Rens : 05 58 46 64 57

La crèche Calin-Caline
420 avenue du Peyrouat - Tel. : 05 58 75 79 21
La Crèche Calin Caline dépend aussi du CCAS et
accueille les enfants de 2 mois 1/2 à 4 ans, dans
ses locaux. Capacité d’accueil : 60 berceaux
Tarifs : selon le barème CAF en vigueur
Insc. : auprès du Relais assistantes maternelles.
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

Permanences gratuites des avocats, huissiers et notaires
Une à deux fois par mois.
Prise de RDV au Centre communal action sociale. Tél. : 05 58 46 64 40
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Centres médico-sociaux

Centre médico-social
836 avenue Eloi Ducom - Tél. : 05 58 51 53 63
• Assistantes sociales
• Protection de l’enfance
• Protection maternelle et infantile
• Consultations des nourrissons sur rendez-vous
• Information des parents sur les modes de
garde en crèche collective ou familiale
Ouvert : lundi au vendredi 8h-17h30 (vend 16h30)

Centre médico-social de Fabre
1 boulevard de Gouaillardet
sAssistantes sociales : 05 58 75 43 97
(du lundi au vendredi 9h-10h)
sConsultations des nourrissons :
Les 1er, 3e et 4e lundis après-midi de chaque mois.
Le 2e jeudi après-midi de chaque mois
Prendre rendez-vous au 05 58 51 53 63

Centre médico-psycho-pédagogique
du Centre départemental de l’enfance

3 allée Claude Mora - Tél. : 05 58 75 20 77
Consultations des enfants de 0 à 20 ans présentant des troubles de l’adaptation.
Ouvert au public : 8h-12h et 14h-18h

Délégué du Défenseur des droits
de Mont de Marsan

Accueil de mineurs
16-18 ans sous main de justice
12 place Jean Jaurès. Tél. : 05 58 45 94 14
Fax : 05 58 45 94 19. association.lisa@wanadoo.fr
Hébergement diversifié PJJ : accompagnement par le biais d’un hébergement de jeunes
mineurs de 16 à 18 ans vers l’autonomie en partenariat avec les services de la PJJ, 5 appartements.
Centre maternel
du Centre départemental de l’enfance

406 chemin de Thore - Tél. : 05 58 46 16 16
Accueille les femmes enceintes ou les mères avec
un enfant de moins de 6 ans,ainsi que des parents
qui rencontrent des difficultés sociales et familiales importantes.
Permanences : du lundi au vendredi 8h30-18h30

Foyer départemental de l’enfance
du Centre départemental de l’enfance

2 rue de la jeunesse - Tél. : 05 58 46 62 20
Accueille les enfants âgés de 1 an à 21 ans confiés
par l’Aide Social à l’Enfance.
Etablissement de 44 places ( mixte jusqu’à 12 ans,
filles jusqu’à 21 ans). Permanences : 24h/24
Foyer Lou Gascoun (ASAEL)
20 avenue du Chemin Creux
Tél. : 05 58 06 38 09 - Fax : 05 58 06 29 70
Héberge des adolescents ou jeunes adultes placés
par décision judiciaire ou administrative.

Les handicapés
n

Adresses utiles

CCAS
Centre communal d’action sociale
Le 24 octobre 2008, la Ville de Mont de Marsan a signé avec de nombreuses associations la
Charte Ville Handicap. Autour de 9 thèmes de la
vie quotidienne (information, communication,
accessibilité dans la Ville, transport et mobilité,
logement, vie sociale, emploi, éducation et for-

mation, culture et loisirs, vie à domicile), la Ville
s’engage autour d’ actions concrètes pour améliorer la vie des personnes handicapées.
Mont de Marsan s’inscrit pleinement dans le
dispositif de la Charte Ville Handicap signée par
la ville avec les associations représentatives le
24/10/2008.
Rens. : Centre Communal d’Action Sociale
375 avenue de Nonères
Tel : 05 58 46 64 40 – Fax : 05 58 46 17 80

Maison Landaise des Personnes
Handicapées - MLPH
836 avenue Eloi Ducom - Tél. : 05 58 51 53 73
www.handicaplandes.org - Email : mlph@cg40.fr
A été mise en place en janvier 2006 (loi du
11 février 2005). Elle offre un lieu d’accueil,
d’information et de conseil pour les personnes handicapées et leur famille. Evalue les besoins des personnes handicapées. Gère la Commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH) qui prend les décisions en matière
de reconnaissance du handicap, d’orientation
scolaire, professionnelle ou en établissement
d’hébergement, et les décisions d’attribution
de cartes et de prestations relatives aux ressources, à la compensation, ouvertes aux enfants et aux adultes.
Ouvert : du lundi au vendredi 8h30-17h30 (vend.16h30)

SSID-Service Sport Intégration
et Développement du Conseil général
Hôtel du département - 23 rue Victor Hugo
40025 Mont de Marsan cedex - Tél. : 05 58 05 40 89
A pour mission de développer les activités
physiques et sportives pour les personnes handicapées du département.
Il propose un ensemble d’outils et d’actions :
un calendrier annuel sportif, une aide à l’élaboration de projets, un service de prêt matériel
éducatif, sportif et technique, un service d’accompagnement vers les clubs ayant une section
handicap, des formations à la demande…

Direction régionale d’Aquitaine
du Secrétariat d’état à la Défense
Cité administrative - BP 80 - 33090 Bordeaux Cedex
Si vous êtes reconnu personne handicapée civile
par la CDAPH vous pouvez bénéficier :
sd’emplois réservés dans la fonction publique
sde consultations médicales et du suivi dans
l’adaptation de votre appareillage.

Les foyers d’accueil
Maison d’accueil spécialisée
(MAS) Simone Signoret

n

187 Boulevard Jean Larrieu
Tél. : 05 58 85 41 41 - Fax : 05 58 85 41 49
mas.signoret@wanadoo.fr
Rattachée au Centre communal d’action sociale,
la MAS a une capacité d’accueil de 53 personnes
adultes polyhandicapées à temps complet, d’une
personne en accueil de jour et possède une
chambre d’accueil temporaire.
Cet établissement est organisé autour de :
s6 pavillons de 9 chambres et d’une pièce de vie
collective avec salon, cuisine et coin repas.
s1 pavillon de soins avec piscine, salle de kinésithérapie, salle Snoezelen, espace d’écoute
musicale et de toucher/détente et un foyer avec
cheminée.
La MAS organise pour les résidents, des prises
en charge thérapeutiques (kiné, ergothérapie,
psychomotricité) et ludiques (sorties extérieures,
boccia, pétanque adaptée…) pour favoriser la vie
sociale des personnes accueillies. Les familles
sont associées au fonctionnement de la Mas
(conseil de vie sociale) ainsi qu’aux projets
individualisés de leur parent ou enfant. Sont
prioritaires les adultes polyhandicapés landais
qui bénéficient d’une orientation par la Maison
landaise des Personnes Handicapées (MLPH).
La MAS s’inscrit pleinement dans le dispositif de
la Charte Ville Handicap signée par la ville avec

(ex Médiateur de la République)

Rue

Mart

inon

orge

bos

cea

u

Imp. Grandjean

e

Bd Antoine Lacaze

men

Liss

. J.

Imp

s Clé

rre
Pie

Av.
Ge

Rue

Place
Jean-Jaurès

Cl.

aux
rune
Dep

Rens. : Mairie de Mont-de-Marsan
Tél. : 05 58 05 87 87

14, rue Martinon
40000 MONT DE MARSAN
Tél 05 58 06 57 88 - Fax 05 58 06 10 27
bruno.mul@agents.allianz.fr
Orias 07022246 - www.allianz.fr/mul

Rue

Jardins familiaux
Plus d’une centaine de jardins familiaux
au nord du quartier du Peyrouat sont proposés par la ville. Des espaces d’échanges,
de rencontres et de production familiale
ouverts à tous.

ASSURANCES
Particuliers Professionnels
Santé
Epargne et Placememts

Bruno MUL
ot
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(possibilité de laisser un message sur répondeur).

Composez gratuitement le
0 800 40 05 05

i Carn

• Permanence le mercredi matin
au Service Départemental de l’Architecture et du
Patrimoine, 4 rue du 8 mai 1945
Tél. : 05 58 46 42 97

Enfance maltraitée

ad
Av. S

En cas de litige avec l’administration, chaque
administré a la possibilité de saisir gratuitement le Défenseur des droits. Son intervention est soumise à plusieurs conditions ainsi
qu’à certaines formalités à accomplir par le
demandeur. Au préalable, l’administré peut
tout d’abord prendre contact avec un délégué
proche de son domicile.

(social)

Foyers d’accueil

éon des Landes

Ouverture : du lundi au vendredi 7h30-18h30

n

Rue
L

(social)

Structure multi-accueil Barbe d’Or
18 ter avenue de Barbe d’Or - Tél. : 05 58 05 11 87
Établissement d’accueil de jeunes enfants géré
par le centre hospitalier de Mont-de-Marsan.
Est agréé pour l’accueil d’enfants de 2 mois 1/2 à
4 ans, avec une capacité de 50 places.
sTarifs : de 0,34e à 2,74e par heure en fonction
des revenus. Contrat d’heures réservées individualisé.
sPré-inscriptions auprés du RAM-relais assistante
maternelle, au 05 58 46 24 70 et confirmation par
courrier adressé à : M. le Directeur du Centre hospitalier, 40 024 Mont-de-Marsan Cedex.

Cra

Bd Antoine Lacaze
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Sous réserve de places disponibles, les orientations
sont prononcées par la Maison landaise des personnes handicapées, Tél. : 05 58 51 53 73

Résidences et services Majouraou
475-511 boulevard du Chemin Vert BP 239 - 40004 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 85 85 70 - Fax : 05 58 06 48 43
- 43 lits foyer de vie
- 20 lits foyer d’accueil médicalisé
- 2 chambres accueil temporaire
- 10 places accueil de jour
- 12 places service à domicile (SAMSAH)
Accord de prise en charge : MLPH,aide sociale
Association gestionnaire “L’Autre Regard” .
Complexe Habitat le Marcadé
2 800 av. du Houga - Tél. : 05 58 85 40 20
Fax : 05 58 46 35 62
Foyer ESAT, foyer de vie, unité de jour externat,
centre d’hébergement pour adultes déficients.
Etablissements gérés par l’Adapei des Landes.
IME - Institut médico-éducatif
du Centre départemental de l’enfance

2 rue de la Jeunesse - Tél. : 05 58 46 62 00
Accueille les enfants déficients intellectuels,
légers et moyens orientés par la Commission
des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées.
n

Aide par le travail

Entreprise adaptée départementale
1 276 avenue de Nonères - 40002 Mont-de-Marsan
Cedex - Tél. : 05 58 06 73 04 - Fax : 05 58 06 19 41
Serres : 05 58 06 05 05
Offre des prestations pour les jardins et espaces
verts. Location de plantes vertes.pépinière ornementale , floriculture.Vous pouvez acheter des
plantes diverses et compositions.
Ouvert au public : du lundi au samedi 8h30-12h30 et
14h-17h30 (mercredi, samedi 16h30)

ESAT du Conte - Marsan Multiservices
369 rue de la Ferme du Conte - BP 613
40006 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 75 40 88 - Fax : 05 58 06 85 28
www.esatadapei40.com
Anciennement CAT “Les Ateliers du Marcadé”,
l’ESAT du Conte accueille aujourd’hui 115 ouvriers
handicapés mentaux (déficience intellectuelle
associée ou non à des troubles du comportement
stabilisés). Les activités, à destination des particuliers et des professionnels, proposées par nos
ateliers sont : menuiserie, maçonnerie, espaces
verts, routage, nettoyage, restauration, prestations de services….
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ESAT - Etablissement et service d’aide
par le travail de Nonères
1 276 avenue de Nonères
40002 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 06 81 67 - Fax : 05 58 06 84 98
Propose des légumes issus de culture biologique,
un atelier de reliure et plastification de livres , une
équipe jardins espaces verts et une équipe prestations extèrieures ( taille de vigne ,asperges , tabac ...)
Ouvert : lundi au vendredi 8h30-12h30/14h-17h30

Service d’aide par le travail
et l’accompagnement social - SATAS
Centre départemental de l’enfance

67 avenue du 34e RI - Tél. : 05 58 46 61 90
Aide à l’insertion sociale et professionnelle
d’adultes en situation de handicap.

Les personnes âgées
Aide sociale :
le Pôle domicile du CIAS
n

Le CIAS du Marsan et son “Pôle domicile” proposent 3 services spécialisés qui apportent à
chacun la solution pour vivre chez soi dans les
meilleures conditions possibles :
Le Service d’Aide et d’Accompagnement
à Domicile (SAAD)
Le SAAD est composé en 3 secteurs : Mont-deMarsan, Saint Pierre du Mont et les communes
rurales de l’Agglomération.
Les activités assurées par le SAAD :
• Entretien de la maison et travaux ménagers
• Préparation de repas à domicile
• Portage de repas à domicile
• Assistance aux personnes âgées ou autres qui
ont besoin d’une aide personnelle à domicile
• Assistance aux personnes handicapées
• Garde malade (à l’exception des soins)
• Aide à la mobilité et transport de personnes
ayant des difficultés de déplacement
• Accompagner des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur
domicile (promenade, transports, acte de la vie
courante) 8 personnes gèrent environ 110 aides à
domicile sur l’ensemble du territoire communautaire pour environ 750 bénéficiaires.
Contact : 05 58 03 15 03
Le Service du Portage de Repas
à Domicile
Parce que les personnes âgées, isolées ou malades
n’ont plus le goût, ni la force de préparer leur
repas, le CIAS du Marsan livre, 7 jours sur 7, des
plateaux repas afin de leur éviter tout risque de
dénutrition.
Ce service est proposé sans condition de ressources mais est principalement réservé aux

personnes retraités, âgées,ou handicapées. Ce
service consiste en la livraison, à domicile, d’un
repas quotidien (le midi) du lundi au samedi y
compris les jours fériés.
Un gestionnaire et 11 agents assurent les livraisons de 450 repas par jour.
Contact : 05 58 05 68 80
Les soins infirmiers à domicile
Afin d’éviter une hospitalisation ou de faciliter le
retour à domicile à la suite d’un séjour à l’hôpital, le CIAS a mis en place un Service de Soins à
domicile.
Les soins infirmiers à domicile sont assurés par
des aides soignantes et des infirmiers libéraux
conventionnés avec le service. Ces interventions
sont prises en charge par la sécurité sociale sous
réserve d’un accord préalable.
Les conditions pour bénéficier de ce service :
Toute personne de plus de 60 ans, relevant du
régime général, ayant des soucis de santé peut en
bénéficier. Elle devra être en mesure de fournir
un certificat médical établi par leur médecin traitant ainsi que la photocopie de la carte Vitale. Les
personnes de moins de 60 ans pourront en bénéficier à titre exceptionnel après entente préalable
avec la sécurité sociale. Contact : 05 58 46 67 03

EHPAD - Établissement
d'hébergement pour
personnes agées dépendantes
n

Le CIAS du Marsan gère trois EHPAD qui
accueillent 250 résidents et emploie près de 130
professionnels.
Résidence Jeanne Mauléon

Cet établissement intercommunautaire est conçu
pour répondre le mieux possible aux attentes
de leurs occupants. Il comporte 76 studios, est
ouvert aux couples et aux personnes seules de
plus de 60 ans qui peuvent assumer la totalité de
leur hébergement ou qui sont bénéficiaires de
l’aide sociale. Les demandes d’inscription sont
à adresser directement à la Résidence Jeanne
Mauléon.
Résidence du Marsan
Maison de retraite médicalisée du Marsan
54 rue Vice-Amiral Gayral
Tél. : 05 58 05 68 80 - Fax : 05 58 05 68 84
Cet établissement intercommunautaire comporte 91 studios dont 4 pour couples. Il reçoit des
résidents bénéficiant de l’APA et de l’APL. Il est
habilité au titre de l’aide sociale. Les demandes
d’inscription sont à adresser directement à la
maison de retraite du Marsan.
Résidence Saint-Pierre
Maison de retraite médicalisée de St-Pierre
108 rue Marie Curie - 40 280 Saint-Pierre-du-Mont
Tél. : 05 58 46 67 10 - Fax : 05 58 75 29 88
Ce nouvel établissement a ouvert ses portes le
13 octobre 2008. Il comporte 66 studios individuels, 2 appartements pour couple. Cette résidence accueille, depuis le mois de juillet, une
unité composée de 12 studios pour les malades
atteints de la maladie d’Alzheimer ou de pathologies associées. Les demandes d’inscription sont à
adresser directement à la résidence Saint-Pierre

(social)

(social)

les associations représentatives le 24/10/2008

Maison de retraite médicalisée Jeanne Mauléon

532 avenue de Nonères
Tél. : 05 58 05 74 74 - Fax : 05 58 05 74 81

Téléalarme
Créé en 1986 par le Conseil général des
Landes, ce service permet le maintien
à domicile de personnes âgées en toute
sécurité. Vous habitez seul, vous tombez, vous avez peur, la téléalarme est un
appareil branché sur le téléphone ou près
du lit. En cas d’incidents (malaise, chute,
cambriolages…) une simple pression sur
le bouton met la personne en contact
direct avec les secours. (L’abonnement est
calculé en fonction des revenus).
Le Centre Communal d’Action Social instruit
les demandes, constitue le dossier, facture trimestriellement les bénéficiaires, et restitue le
matériel au Conseil général.
Rens. CCAS 05 58 46 64 40

Écoute déficience visuelle

Tél. : 0 800 21 21 62
Service d’écoute gratuit destiné aux personnes aveugles ou malvoyantes se sentant
un peu seules.

Les assurances
montoises
4 bis, bd de Candau
Mont de Marsan

05 58 46 08 65

assurances.montoises40@orange.fr
n° orIas : 10054344

CoUrtIer toUtes assUranCes
PartICULIers ProFessIonneLs
Auto • habitation • Santé
Commerces • Retraite • Prévoyance
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Les autres établissements

Hôpital Lesbazeilles
4 rue Augustin Lesbazeilles - Tél. : 05 58 05 10 10
Maison de retraite, soins de longue durée.
Hôpital Nouvielle
RN 124 - 40090 Bretagne-de-Marsan
Tél. : 05 58 05 10 10
Soins de suite et longue durée.
Médecine physique et réadaptation.

Clubs de retraités
et de personnes âgées
n

Le CCAS développe dans les 4 clubs de 3e âge
un programme d’actions et d’animations visant
à maintenir du lien social et l’autonomie des
personnes âgées : ateliers mémoire, rencontres
intergénérationnelles, repas animés, sorties,
conférences, etc.
Ouvert de 10h à 17h, ils accueillent toutes personnes
âgées de Mont de Marsan. Des repas payants y sont servis du lundi au vendredi. Rens : CCAS 05 58 46 64 40

Club Barbe d'Or
4bis avenue Charles Lamarque-Cando,
Tél. 05 58 52 09 74
Club du Centre
21 rue Batelière, Tél. 05 58 52 07 54
Club du Péglé
433 rue du Péglé. Tél. 05 58 71 04 87
Club de Saint Médard
Impasse Abbé Guichené, Tél. 05 58 51 46 70
Club des retraités de la MGEN
Avenue Éloi Ducom - Tél. : 0 821 209 040
Le club est réservé aux retraités de l’Éducation
nationale et à leurs amis.
Service Animation du Conseil général
Tél. : 05 58 05 40 89
Courriel : service.animation@cg40.fr
Travaille en lien avec les retraités de l’agglomération et propose un calendrier de formations,
d’informations et d’activités physiques, culturelles et de loisirs.
n

Caisses de retraite

CICAS-ARRCO
Retraite complémentaire des salariés
26 boulevard de Candau - Tél. : 0820 200 189
Centre d’information, conseil et accueil des salariés. Constitution des dossiers de retraite complémentaire ARRCO, AGIRC et IRCANTEC.
Mission de coordination (action sociale), de
réflexion et de représentation des institutions
Arrco.
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Ouvert au public : du lundi au vendredi sur RDV

CARSAT Aquitaine
6 rue Pierre et Marie Curie - Tél. : 39 60
Services offerts aux futurs retraités et retraités
du régime général de la sécurité sociale (renseignements et conseils, préparation à la retraite,
constitution, dépôt et études des dossiers.
Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h-17h

AG2R - Association générale
de retraite par répartition
26 boulevard de Candau - Tél. : 05 58 46 62 94
Site : www.ag2r.com
Caisse de retraite complémentaire interprofessionnelle. Propose de nombreuses assurances
aux retraités et aux actifs . Ag2r gère aussi un
service vacances.
Ouvert au public : du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h

MSA Sud Aquitaine
70 rue Alphonse Daudet - 40286 St-Pierre du Mt
Cedex - Tél. : 05 58 06 55 55 - Fax : 05 58 06 54 50
Protection sociale Agricole. Votre espace internet
privé sur www.msasudaquitaine.fr
Ouvert au public et accueil téléphonique : du lundi au
vendredi 8h30-16h30

RSI Aquitaine
Tél. : 06 99 18 98 47 - Site : www.rsi.fr/aquitaine
• Permanence à la Chambre de commerce et d’industrie, 293 avenue du Mal Foch : 1er lundi du mois
• Permanence à la Chambre des métiers
41 avenue Henri Farbos, 2e et 4e vend. du mois
PRO BTP - Caisse de retraite
et de prévoyance des salariés du BTP
19 rue Augustin Lesbazeilles - Tél. : 05 58 06 28 44

n

Droits des femmes

Mission départementale aux droits des
femmes et à l’égalité des Landes DDCSPP
• Adresse postale : 7, place Francis Planté, BP
371, 40012 Mont de Marsan cedex
• Bureau : 21, rue Victor Hugo, 2ème étage
Tél : 05 58 06 93 54 - Fax : 05 58 45 00 64
Courriel : mddfe40@wanadoo.fr
Accueil sur rendez-vous.
n

Étrangers

COS - Centre d’orientation sociale
Antenne Landes - 22 rue des Cordeliers
Tél. : 05 58 46 75 00 - Fax : 05 58 75 32 11
Courriel : cos.form@free.fr
Apprentissage du français langue étrangère.
Ouvert : du lundi au vendredi 9h-12h et 13h30-16h30
(sauf mercredi)

Préfecture
24-26 rue Victor Hugo - 40 021 Mt-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 06 58 06 - Fax : 05 58 06 58 00
sService des étrangers (naturalisation, rapprochement familial, demande d’asile…)

Aide aux détenus
& libérés - Justice
n

Service pénitentiaire d’insertion et de
probation des Landes
40 avenue Cronstadt - Tél. : 05 58 05 00 20
Prévient le risque de récidive en apportant une
aide et en contrôlant le respect des obligations par
les personnes placées sous main de justice.
Ouvert au public : du lundi au vendredi 9h-12h/14h-17h

IM’âge : Aide aux personnes
âgées et à leur famille
Composez le numéro vert «IM’âge»
0 800 40 04 04
du lundi au vendredi,
de 10h à 12h et de 13h à 17h.

243, chemin de l’évasion
Tél. : 05 58 51 84 39 - Fax : 05 58 51 84 50
Première structure de ce type en France, la
Plateforme sociale du Marsan permet de regrouper sur un même site, facilement accessible, six associations caritatives et d’offrir
aux personnes en difficulté une prise en
charge globale et optimisée
Cet établissement aménagé par Le Marsan
Agglomération offre des services communs,
ou propres à chaque association, et permet
d’assurer la logistique interne des associations avec la possibilité de mutualiser les
moyens.
Un accueil spécifique est proposé par
chaque association (épicerie sociale, distribution alimentaire, vestimentaire, ateliers,
animations, etc.) à leurs jours et horaires
définis préalablement.
La plateforme met également à la disposition de toute personne dans le besoin : des
douches, une laverie équipée (lave-linge,
sèche-linge, table et fer à repasser) mais
aussi un espace café, lieu d’échange et de
rencontre.
Les associations présentes sur le site :
Ruche Landaise, Secours Populaire
Français,Restaurants du Cœur, Panier Montois,
Croix-Rouge Française, Banque Alimentaire,
Bois et Services
Ouverture au public : du lundi au vendredi : 9h à
12h / 14h – 17h

Permanences : mercredi et jeudi 9h-12h

Entraide

La Plate-forme sociale
du Marsan

(social)

(social)

n

Aires d’accueil
des gens du voyage

Proposer des aires d’accueil décentes et
adaptées aux gens du voyage, telle est la préoccupation des élus du Marsan. Inscrites au
schéma départemental, deux aires d’accueil
sont ouvertes au Marsan.
Le Marsan met à la disposition des populations itinérantes :
• une aire de grand passage à Mont-de-Marsan. Dédiée au stationnement de très courte
durée (inférieure à deux semaines), elle est
située face à Scalande et propose de 150 à 200
places de caravanes.
• une aire d’accueil située à Saint-Pierre-duMont. Située au sud de la commune, route de
Saint-Sever, elle comporte 30 places réparties en douze emplacements.
Gestionnaire délégué : Société VAGO
05 58 71 79 53 / 06 26 01 26 47
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Adresses utiles

PÔLE EMPLOI
Recherche d’emploi-recrutement
105 rue Renée Darriet - Îlot Bosquet
Courriel : ape.40012@pole-emploi.fr
www.pole-emploi.fr
sServices aux employeurs
• Ouvert aux entreprises, tél. : 3995 ou 05 58 85 43 41
Recherche de personnel. Informations sur les aides
à l’embauche, aide au recrutement.
Ouvert au public : lundi, mardi, mercredi vendredi 8h3015h30, jeudi 8h30-12h30

sServices aux demandeurs d’emploi
• Un numéro unique : le 3949 (gratuit ou 0,11 e par appel

depuis une ligne fixe ou une box. Coût d’une communication
normale depuis un mobile)

Mise à disposition des offres d’emploi. Orientation
professionnelle. Renseignements sur les formations et concours. Aide à la recherche d’emploi.
bornes internet.
Inscription des demandeurs d’emploi et traitement
des dossiers.
Ouvert au public : lundi, mardi, mercredi 8h30-16h30,
jeudi 8h30-12h30, vendredi 8h30-15h30

CIBC 40 - Centre interinstitutionnel de
bilan de compétences des Landes
141 avenue du Colonel Rozanoff
Tél. : 05 58 46 13 62 - Fax : 05 58 46 18 47
Courriel : contact@cibc40.net
www.cibc40.net
Association départementale, le CIBC 40 accompagne les publics (salariés, demandeurs d’emploi, jeunes, travailleurs handicapés, contrats
aidés…) et les entreprises (plans de formation,
bilans, positionnements de compétences…) dans
une démarche d’information, d’évolution et
d’orientation professionnelle (bilan et évaluation de compétences, validation des acquis de
l’expérience-VAE).
Ouvert au public :
du lundi au vendredi, 8h30-12h30
et 13h30-17h30

Conseil régional d’Aquitaine
Mission formation emploi
Caserne Bosquet, avenue Maréchal Foch
Tél. : 05 57 57 09 93
www.aquitaine.fr (rubrique formation)
A pour objectif d’assurer l’animation territoriale
de la politique régionale de formation professionnelle et le suivi des dispositifs régionaux.
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BGE Landes Tec Ge Coop
Maison de la création d’entreprise
45, rue Abbé Grégoire-ZA de Pémégnan
Tél. : 05 58 06 10 40 - Fax : 05 58 06 92 47
Courriel : contact@tgc40.fr
www.bge-tecgecoop.com
Grâce au soutien du Conseil général des Landes,
BGE Landes Tec Ge Coop aide les porteurs de
projet de création-reprise d’entreprises (secteurs de l’artisanat, du commerce et des services) afin d’optimiser leurs chances de réussite
• étude de la faisabilité du projet (aspects commerciaux, économiques et financiers),
• recherche de financements adaptés.
Forme les porteurs de projets
• formations thématiques et collectives (initiation à la gestion-comptabilité, analyse financière, commercial, juridique, fiscal, social, utilisation d’un logiciel comptable).
Ouvert au public : du lundi au vendredi, 8h30-12h30 et
13h30-17h30 (vendredi 16h30)

DIRECCTE - Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Unité territoriale des Landes (ex. direction
départementale du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle).

4 allée de la Solidarité - BP 403 - 40012 Mont-de-Marsan
Cedex - Tél. : 05 58 46 65 43 - Fax : 05 58 46 65 00
Courriel : ddtefp.landes@direccte.gouv.fr
www.aquitaine.direccte.gouv.fr
Inspection du travail, renseignements droits du
travail, emploi, mutations économiques, qualifications des actifs, alternance, formation professionnelle, développement économique et de
l’emploi.
Ouvert au public : du lundi au vendredi, 9h-11h30
et 13h30-16h (vendredi 15h30)

n

Chambres consulaires

Chambre d’agriculture des Landes
55 avenue Cronstadt - Cité Galliane - BP 279
40005 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 85 45 45 - Fax : 05 58 85 45 46
Courriel : accueil@landes.chambagri.fr
www.landes.chambagri.fr
Service formation
Tél. : 05 58 85 45 40 - Fax : 05 58 85 45 41
Courriel : formation@landes.chambagri.fr
Organise des stages pour les actifs agricoles en
formation économique, gestion de l’entreprise
agricole, techniques agricoles, tourisme, environnement, élevage…

Mais aussi…
sPôle développement, Tél. : 05 58 85 45 10
Courriel : developpement@landes.chambagri.fr
sPôle élevage, Tél. : 05 58 85 45 25
Courriel : elevage@landes.chambagri.fr
sPôle territoire, Tél. 05 58 85 45 30
Courriel : territoires@landes.chambagri.fr
sEspace du tourisme vert, Tél. 05 58 85 44 43
Courriel : tourisme@landes.chambagri.fr
Ouvert au public : du lundi au jeudi 8h-12h
et 13h30-17h30, vendredi 8h-12h et 14h-17h

Chambre de commerce
et d’industrie des Landes
293 avenue du Maréchal Foch
BP 137 - 40003 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 0 810 40 00 40 - Fax : 05 58 06 18 33
www.landes.cci.fr
sCentre de formalités des entreprises
sCentre de documentation
Ouvert à tout public, aux chefs d’entreprise et
commerçants landais, et met à disposition des
journaux, revues économiques, annuaires, statistiques (relais INSEE), listes professionnelles.
sCentre de formation : écoles supérieures
de Design, management…
Ouvert au public : du lundi au vendredi; 8h30-12h
et 13h30-18h (vendredi 17h)

Chambre de métiers
et de l’artisanat des Landes
41 avenue Henri Farbos
BP 199 - 40004 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 81 81 - Fax : 05 58 06 89 69
Courriel : cma40@cma-40.fr - www.cma-landes.fr
sCentre de formalités des entreprises
Tél. : 05 58 05 81 64 - Courriel : rm.cfe@cma-40.fr
Simplifie les déclarations administratives du
chef d’entreprise.
sÉcole professionnelle des métiers
Tél. : 05 58 05 81 80 - Courriel : epm@cma-40.fr
Le centre de formation d’apprentis prépare les
jeunes en alternance dans 16 métiers des secteurs de l’alimentation, ameublement, automobile, des soins à la personne et du commerce et
à 31 diplômes (du CAP au Bac Pro).
sService économique
Tél. : 05 58 05 81 70 - Courriel : s.eco@cma-40.fr
Accueille et accompagne le créateur et repreneur d’entreprise dans toutes les phases de sa
vie d’entrepreneur.
sService apprentissage-emploi
Tél. : 05 58 05 81 73 - Courriel : s.app@cma-40.fr
Avec son centre d’aide à la décision, il est l’interface entre maîtres d’apprentissage, jeunes en
quête d’une formation, CFA et institutions.

(économie/emploi/formation)

économie…

Emploi

Ouvert au public : du lundi au vendredi 8h-12h30
et 13h30-17h30 (vendredi 16h30)
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Ville de Mont-de-Marsan
Pour réunir, accompagner et conseiller les créateurs d’entreprises, pour faciliter et réduire leurs
coûts d’installation, la municipalité loue 4 ateliers
relais indépendants dans la zone artisanale de
Pémégnan. Les loyers sont modiques et progressifs. La première année, différents services sont
inclus dans le prix de la location : secrétariat,
permanence téléphonique, télécopie, informatique, conseils en gestion.
Pour recevoir le dossier de candidature :
Mme le Maire - Hôtel de ville - BP 305
40011 Mont-de-Marsan Cedex
Conseil général des Landes
Direction de l’action économique
23-25 rue Victor Hugo
Tél. : 05 58 05 40 40 - Fax : 05 58 05 40 23
Courriel : actioneco@cg40.fr - www.landes.org
Le département aide au développement industriel
et artisanal et à la création d’emplois.
sAide à la création de zones industrielles ou artisanales, à l’aménagement de terrains, à la construction
de bâtiments industriels (usines ou ateliers relais).
sAide à l’innovation et aide à l’investissement des
entreprises artisanales de production.
sExone la taxe professionnelle au titre des entreprises nouvelles et de l’aménagement du territoire.
sSoutient la formation des artisans et des commerçants, en contribuant au financement de
stages réalisés à l’initiative d’organisations professionnelles.
s Propose une structure d’aide à la création
d’entreprises artisanales et commerciales “les
maisons de la création d’entreprise”.
sLe département peut accorder des aides directes
au redressement des entreprises en difficulté,
en voie de redressement, sous forme d’avances
remboursables.
Ouvert au public : du lundi au vendredi 8h-12h
et 14h-18h (vendredi 16h)

Le Marsan Agglomération
Territoire d’avenir, l’Agglomération
créatrice d’emplois et de développement
575 Av Mal Foch BP 70171 - 40003 Mont de Marsan
Tel. : 05 58 46 64 10 - Site : www.lemarsan.fr
Courriel : contact@lemarsan.fr
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Le Marsan a placé le développement économique
au cœur de son projet. Le Marsan s’est engagé
dans un vaste programme d’aménagement et
d’acquisitions foncières sur son territoire.
Le savoir-faire :
Le service Développement économique est à votre
disposition et vous propose un accompagnement
tout au long de votre parcours d’installation :

• Accueil et orientation des créateurs / repreneurs d’entreprises
• Mise en relation avec un réseau de partenaires
économiques.
• Recherche de locaux et de terrains à vocation
économique
• Renseignements sur les aides et exonérations
en vigueur sur le territoire communautaire.
• Renseignements sur le tissu économique de
l’agglomération.
Pour en savoir plus sur les disponibilités de parcelles et d’implantation :
Direction des Services Techniques et de l’Aménagement - Service Développement Économique
Tél. : 05 58 46 62 59
Courriel : catherine.manceau@lemarsan.fr
Ouvert au public : du lundi au vendredi 8h-12h
et 14h-18h
n

Agences travail temporaire

Adecco travail temporaire
3 allée de l’Oranger (direction av. Mal Juin)
Tél. : 05 58 06 50 60 - Fax : 05 58 06 50 61
Courriel : adecco182@adecco.fr - www.adecco.fr
Ouvert au public :
du lundi au vendredi 8h-12h et 14h-18h30

Alco travail temporaire
223 bld Antoine Lacaze. Tél. : 05 58 51 89 47
Fax : 05 58 51 89 48
Agence 580
13 allée Raymond Farbos - Tél. : 05 58 75 90 43
BPS Intérim
30 bd Ferdinand de Candau
Tél. : 05 5875 50 18 - Fax : 05 58 85 28 86
Courriel : montdemarsan@bpsinterim.net
E2I - Entreprise intérim insertion
16 rue Maubec - Tél. : 05 58 85 93 70
Fax : 05 58 06 88 69
Met à disposition des entreprises, des personnes
en recherche d’emploi dans des domaines variés :
manutention, attrapage de volailles, nettoyage,
ménage. S’occupe de toutes les démarches administratives.
Ouvert au public : lundi et mercredi 14h-18h, mardi,
jeudi, vendredi 8h-12h et 14h-18h (17h vend)

Geiq-BTP Landes et Côte Basque
(Groupement employeurs insertion qualification)
5 rue du Peyrouat. Tél. : 05 58 58 90 90
Fax : 05 58 03 20 10
Manpower
39 rue Victor Hugo - Tél. : 05 58 85 74 00
Fax : 05 58 85 74 01
Pro Intérim
5 place Joseph Pancaut - Tél. : 05 58 06 96 17
Fax : 05 58 06 96 54

Randstad
29 ter boulevard de Candau
Tél. : 05 58 06 17 16 - Fax : 05 58 06 86 98
www.randstad.fr
SOS Proman
26bis allées Brouchet
Tél. : 05 58 06 34 02 - Fax : 05 58 06 12 34
Ouvert au public : lundi au vendredi 8h-12h/14h-18h30

Synergie Interim CDD-CDI
27 place Joseph Pancaut - Tél. : 05 58 85 88 90
Fax : 05 58 85 88 99 - Mail : mont.marsan@synergie.fr
Site : www.synergie.fr
Ouvert au public : du lundi au vendredi 8h-12h et
14h-18h (fermé jeudi après-midi)

Temporis LC Emploi
149 avenue Maréchal Foch. Tél. : 05 58 76 25 52 Fax : 05 58 76 24 39
Courriel : agence.montdemarsan@temporis.fr
Site : www.temporis.fr

Formation
n

Les organismes

Centre de formation continue du cheval
École des courses hippiques
164 rue Georges Pelat - Hippodrome
Tél : 05 58 06 81 00
Mail : ech-montdemarsan@afasec.fr
Site : www.ecole-des-courses-hippiques.fr
Formation Initiale en Alternance
s 4e et 3e de l’enseignement agricole
s BAC PRO Conduite et Gestion d’une Entreprise
Hippique
s CAPA Lad Cavalier d’Entraînement en Apprentissage
Formation Continue Adultes
(demandeurs d’emploi, salariés, chef d’entreprise…)
s BP REA Elevage et Valorisation du Cheval
s Formation Cavaliers d’Entraînement
s Modules techniques (Dressage, CSO, CROSS,
Ethologie, CAPTAV,…)
CEL- Centre d’études de langues de la
Chambre de commerce et d’industrie
293 avenue du Mal Foch - Tél. : 05 58 05 44 69
Courriel : mch.gouzenne@landes.cci.fr
Cours ouverts à tout public, individuels ou
groupes, cours à distance, préparations examens.
CNAM - Conservatoire national
des arts et métiers
16 cours de la Marne - 33800 Bordeaux
Tél : 0 811 657 656 - Fax : 05 57 59 23 01
Courriel : info@cnam-aquitaine.fr
Web : www.cnam-aquitaine.fr
Antenne de proximité : Cnam Pau - Mont de
Marsan, Technopôle Hélioparc, 2 avenue du

Président Angot- 64000 Pau. Tél. : 05 59 84 78 70
cnam.pau@cnam.fr
Grand établissement public, à caractère scientifique, culturel et professionnel dédié à la formation tout au long de la vie, le Cnam propose un
large choix de diplômes et modules accessibles
à distance.
CNFPT - Centre national de la fonction
publique territoriale
Antenne des Landes - Maison des communes
175, place de la caserne Bosquet
Tél. : 05 58 85 80 40 - Fax : 05 58 85 80 45
www.aquitaine.cnfpt.fr
Organise la formation des agents de la fonction
publique territoriale, mairies, offices d’HLM,
Conseil général, syndicats intercommunaux.
Ouvert au public : du lundi au vendredi 8h30-12h et
13h30-17h30

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 technique des bâtiments, essais, mesures, formation, inspection et assistance technique.

Mission locale des Landes

279, place de la caserne Bosquet
Tél. : 05 58 05 75 75
Fax : 05 58 05 75 85
Courriel : mdm@missionlocaledeslandes.fr
www.mission-landaise.asso.fr
L’association départementale aide
à l’insertion professionnelle et sociale des
jeunes de 16 à 25 ans.
sUn engagement
accueillir, informer, orienter, accompagner
avec un objectif prioritaire : l’emploi. Vous
trouverez une offre de services pour élaborer un projet professionnel, construire
un parcours de formation, accompagner la
recherche d’emploi.
sL’espace information met à votre disposition les offres, toute la documentation
utile à vos démarches, un accès multimédia.

(économie/emploi/formation)

(économie/emploi/formation)

Aides des collectivités
aux créateurs d’entreprises
n

Ouvert au public :
lundi, mardi, mercredi,jeudi : de 8h45 à 12h et de
13h45 à 17h30
vendredi 8h45 à 12h et de 13h45 à 16h30
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Complexe commercial du Midou, allées Raymond Farbos (à partir de l’automne 2012, à la
Médiathèque du Marsan, Caserne Bosquet)
Tél. : 05 58 75 71 69
Courriel : ami@montdemarsan.fr
Il vous permettra d’utiliser des ordinateurs
multimédias pour de multiples tâches : bureautique, Internet ...
Vous pourrez également y suivre des initiations gratuites sur inscription.
Lundi: 10h-13h/14h-19h
Mardi: 16h-18h
Mercredi: 9h-13h / 16h-18h
Jeudi: 16h-19h
Vendredi: 13h30-16h30
COS - Centre d’orientation sociale
Antenne Landes - 22 rue des Cordeliers
Tél. : 05 58 46 75 00 - Fax : 05 58 75 32 11
Courriel : cos.form@free.fr
Remise à niveau, Français langue étrangère,
réinsertion du public en grande difficulté, module informatique intégré dans les actions de
formation.
Ouvert au public : lundi au vendredi 9h-12h/13h30-16h30

DDCSPP - Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations
7 place Françis Planté - BP 371 - 40012 Mont de
Marsan Cedex - Standard : 05 58 05 76 30
Fax : 05 58 75 78 88
Courriel : ddcspp@landes.gouv.fr
Ouvert au public : du lundi au vendredi de 8h -12h et
13h30 -17h (16h30 le vendredi)
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Services à votre disposition, leur missions :
Pôle Cohésion Sociale
• Insertion Logement
• Education Prévention (ex DDJS)
• Conseil, Développement Associatif (ex DDJS)
• Délégation Départementale aux Droits des •
Femmes et à l’Egalité
Pôle Protection des Populations
• Santé, Protection des Animaux et de l’Environnement (ex DDSV)
• Sécurité Sanitaire des Aliments et Nutrition (ex DDSV)
• Protection des Consommateurs et Lutte contre
les Fraudes (ex DDCCRF)
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, hôtellerie-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,
français, 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 diplômantes dans le secteur sanitaire et social, accompagnement VAE. Préparation au concours
d’entrée dans les écoles d’infirmiers, aidessoignants…. Formations dans le secteur de l’aide
à domicile destinées aux particuliers et aux professionnels. Formations 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.

s Formations diplômantes (CAP/BEP, Bac pro,
BTS) dans le cadre de contrats de professionnalisation, congés individuels de formation.
Formations modulaires en gestion, commerce,
vente, communication, informatique, accompagnement VAE.
INFREP - Institut national de formation et
de recherche sur l’éducation permanente
122 rue du Général de Lobit
Tél. : 05 58 85 21 16 - Fax : 05 58 06 26 73
Courriel : infrep40@infrep.org
www.infrep.org
Formations en secrétariat bureautique, informatique, comptabilité-gestion, hôttellerierestauration, commerce, vente, préparation
concours, projet professionnel…
Bilan de compétences.

Permanences gratuites
des avocats, huissiers et
notaires

Une fois par mois. Prise de RDV au
Centre communal action sociale
Tél. : 05 58 46 64 40

URSSAF
Le Chèque Emploi Service Universel
Le Cesu est une offre proposée aux particuliers pour faciliter l’accès à l’ensemble des
services à la personne : travaux ménagers,
cours à domicile, soutien scolaire, aide à
domicile pour les personnes malades ou
handicapées, petits travaux de jardinage…
Comment ça marche ? Le carnet Cesu comporte des volets sociaux pour déclarer le
salarié. Dès réception du volet social, le
centre national de traitement calcule et prélève directement sur votre compte bancaire
l’ensemble des cotisations sociales et envoie
le bulletin de salaire à l’employé.
En outre, vous bénéficiez de la réduction fiscale attachée aux emplois familiaux.
Pour tout renseignement : www.cesu.urssaf.fr
Tél : 0 820 00 23 78
Le Chèque Emploi Associatif
Grâce au CEA, l’Urssaf favorise l’emploi au
sein des petites associations en simplifiant
les formalités liées à l’emploi et aux déclarations sociales. Le CEA concerne les associations à but non lucratif qui occupent au plus
9 salariés équivalents temps plein (soit 14 463
heures par an), et ce quel que soit le nombre
de salariés à temps plein ou à temps partiel.
Pour tout renseignement : www.cea.urssaf.fr
Tél : 0 800 1901 00
Le Titre Emploi Service Entreprises
N’hésitez plus à embaucher ! Avec le TESE,
l’Urssaf vous libère des formalités liées à
l’emploi.
Plus de bulletin de paie à établir ni de calcul
de cotisations à effectuer, le centre national
TESE s’en charge pour vous !
Ce dispositif, simple et gratuit, concerne les
entreprises d’au plus 9 salariés, quel que soit
leur contrat de travail, et les entreprises de

Un différend ou un litige
Rencontrez le concilliateur
de justice

Le conciliateur de justice a pour mission de
favoriser et constater le réglement à l’amiable
des conflits qui lui sont soumis. Le recours au
conciliateur est gratuit.
Pour entrer en contact ou prendre RDV avec les
conciliateurs des cantons Nord et Sud :
- Jean-Michel Maigne : 05 58 85 75 75 ou 05 58
05 87 31. jeanmichelmaigne@yahoo.fr
- Nicole Bouneau : 05 58 75 31 07

plus de 9 salariés pour gérer leurs seuls occasionnels.
Pour tout rens. : www.letese.urssaf.fr
Tél : 0.810.123.873
La Déclaration Unique d’Embauche
La D.U.E. permet à l’employeur d’effectuer en
une seule fois, les 7 formalités liées à l’embauche d’un salarié. Elle doit être adressée
à l’Urssaf de la circonscription dont relève
l’établissement qui occupera le salarié. C’est
l’Urssaf qui se charge ensuite de transmettre
les informations aux différents partenaires :
Assédic, Médecine du travail, Carsat, Caisse
d’assurance maladie.
Pour une déclaration simple et rapide : www.due.fr
Par fax : 0811.01.15.40
L’Assistance Téléphonique
aux Services en Ligne
Dans le cadre des mesures de simplification,
l’Urssaf met à votre disposition un bouquet
de services en ligne (DUE, déclaration et
paiement des cotisations, visualisation de la
situation des comptes, échange direct avec
l’Urssaf) dans un espace sécurisé sur le site :
www.urssaf.fr.
Afin de vous accompagner dans votre adhésion ou pour l’utilisation de ces services, un
centre d’assistance est à votre écoute au
0811.011.637 (prix d’un appel local).
URSSAF : 6 allées Claude Mora, 40015 Mont-de-Marsan
Cedex - Tél. : 05 58 85 70 70 - Fax : 05 58 75 34 04

www.landes.urssaf.fr
• Ouvert au public : lundi au vendredi 8h30-12h30
et 13h30-16h30
• Accueil téléphonique :
du lundi au vendredi 8h-18h30

Liste de conseillers pour un entretien
préalable à un licenciement
Lors de l’entretien préalable à son licenciement, un salarié peut faire appel à des
conseillers habilités à venir l’assister, quand
il n’existe pas d’institutions représentatives
du personnel dans l’entreprise.
Cette liste peut être consultée à la :
sPréfecture, direction des affaires de l’État
sInspection du travail, 4 allée de la Solidarité
sDirection du travail, de l’emploi et de la
protection sociale agricoles, place Saint-Louis
sMairie, accueil

(économie/emploi/formation)

(économie/emploi/formation)

AMi - Atelier Multiservices
Informatique

63

Adresses utiles

Rectorat de l’académie de Bordeaux
5 rue Joseph de Carayon-Latour
BP 935 - 33060 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 57 57 38 00 - Fax : 05 56 96 29 42
www.ac-bordeaux.fr
Ouvert au public : du lundi au vendredi, de 9h-11h45
et 14h-16h45

Inspection académique des Landes
5 avenue Antoine Dufau - BP 389
40012 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 66 66 - Fax : 05 58 75 30 27
www.ac-bordeaux.fr/ia40
Ouvert au public : du lundi au vendredi, 8h15-11h45
et 13h-16h30

CDDP - Centre départemental
de documentation pédagogique
614 rue du Ruisseau
Tél. : 05 58 75 43 11 - Fax : 05 58 06 29 18
Établissement public de l’Éducation nationale
exerçant une mission de service public à destination des acteurs de l’éducation.
s Service d’aide et de conseil en matière de
recherche documentaire (documentations pédagogiques et administratives) et d’utilisation des technologies de l’information et de la communication.
sMédiathèque, le catalogue peut être consulté
en ligne sur le site : http://crdp.ac-bordeaux.fr/
cddp40
rubrique “gérer vos prêts et réservations”.
Courriel : cddp40.mediatheque@ac-bordeaux.fr
sLibrairie : contact Françoise Vincent 05 58 75 91 31
Courriel:cddp40.librairie@ac-bordeaux.fr
Exposition, vente de toutes les ressources éditées
par le scéren (réseau CNDP-CRDP).
Ouvert au public : mardi 13h-18h, mercredi 9h-18h,
jeudi 13h-18h, vendredi 13h-17h, lundi 14h-17h

CIO - Centre d’information
et d’orientation
295 place de la Caserne Bosquet
Tél. : 05 58 06 42 43 - Fax : 05 58 06 42 64
Service public de l’Éducation nationale, accueille
élèves, parents, éducateurs et autres adultes.
Il propose des informations sur les formations
et les professions aux plans régional et national.
Les conseillers d’orientation psychologues aident
à construire un projet personnel, choisir une
formation, un métier, changer d’orientation.
Ouvert au public : lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h-12h et
13h30-17h30, mercredi 9h-12h et 13h30-18h
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Ligue de l’enseignement des Landes
122 rue du Général de Lobit
Tél. : 05 58 06 31 32 - Fax : 05 58 06 05 81
Courriel : falep40@wanadoo.fr
sService culturel

Assure la diffusion de spectacles vivants auprès
du jeune public des établissements scolaires. Propose des spectacles aux écoles, associations et
comités d’entreprises. Assure la diffusion de films
auprès des collèges et des écoles du département.
sClasse de découverte
Organisation de classes de découverte thématiques à caractère culturel, artistique ou scientifique.
sService sportif USEP
Valorise l’éducation physique et sportive pendant et hors temps scolaire. Assure des rencontres inter-écoles de secteur et départementales.
Permet la pratique d’activités nouvelles.
Ouvert au public : du lundi au vendredi 8h-12h
et 13h30-18h

Enseignement élémentaire
et pré-élémentaire
n

n

Les écoles pré-élémentaires

Argenté
1 place Gilbert Loubès - Tél. : 05 58 75 12 04
Mail : em.mtdemarsan.argente@ac-bordeaux.fr
3 classes - 87 enfants
Beillet - Jean Moulin
3 avenue Jean Rostand - Tél. : 05 58 75 41 99
Mail : em.mtdemarsan.moulin@ac-bordeaux.fr
4 classes - 110 enfants
Bourg Neuf
146 avenue Pasteur - Tél. : 05 58 75 41 04
Mail : em.mtdemarsan.bourgneuf@ac-bordeaux.fr
4 classes - 124 enfants
Carboué
5 impasse du Carboué - Tél. : 05 58 75 29 61
Mail : em.mtdemarsan.carboue@ac-bordeaux.fr
3 classes - 75 enfants
Centre
2 rue Henri Thiébaud - Tél. : 05 58 75 10 73
Mail : em.mtdemarsan.centre@ac-bordeaux.fr
4 classes - 100 enfants
Péglé
5 rue Louis Barthou - Tél. : 05 58 75 08 41
Mail : em.mtdemarsan.pegle@ac-bordeaux.fr
3 classes - 71 enfants
Peyrouat
Rue du Peyrouat - Tél. : 05 58 75 18 43
Mail : em.mtdemarsan.peyrouat@ac-bordeaux.fr
5 classes - 92 enfants
Pouy
972 rue du Cdt Clère - Tél. : 05 58 75 41 25
Courriel : em.mtdemarsan.pouy@ac-bordeaux.fr
4 classes - 94 enfants

Saint-Jean-d’Août
1 rue Paul Bert - Tél. : 05 58 75 26 99
Mail : em.mtdemarsan.stjeandaout@ac-bordeaux.fr
3 classes - 71 enfants
Saint-Médard
97 avenue Jean Dupouy - Tél. : 05 58 75 28 94
Mail : em.mtdemarsan.stmedard@ac-bordeaux.fr
5 classes - 103 enfants
Groupe scolaire privé Jean Cassaigne
1 120 chemin de Thore - Tél. : 05 58 75 15 45
Site : www.lyceecassaigne.org
n

Les écoles élémentaires

Arènes
4 avenue Joseph Montaud - Tél. : 05 58 75 20 84
Courriel : e.mtdemarsan.arenes@ac-bordeaux.fr
6 classes - 136 enfants
Argenté
97 rue Hélène Boucher - Tél. : 05 58 75 12 06
Courriel : e.mtdemarsan.argente@ac-bordeaux.fr
7 classes dont 1 CLIS - 130 enfants
Beillet - Jean Moulin
863 avenue de Lacrouts - Tél. : 05 58 46 32 40
Courriel : e.mtdemarsan.jeanmoulin@ac-bordeaux.fr
9 classes - 207 enfants
Bourg Neuf
192 avenue Pasteur - Tél. : 05 58 75 24 71
Courriel : e.mtdemarsan.bourgneuf@ac-bordeaux.fr
8 classes - 191 enfants
Carboué
5 impasse du Carboué - Tél. : 05 58 75 15 20
Courriel : e.mtdemarsan.carboue@ac-bordeaux.fr
6 classes dont 1 CLIS - 124 enfants
Péglé
5 rue Louis Barthou - Tél. : 05 58 75 06 04
Courriel : e.mtdemarsan.pegle@ac-bordeaux.fr
5 classes - 126 enfants
Peyrouat
15 rue du Peyrouat - Tél. : 05 58 75 27 15
Courriel : e.mtdemarsan.peyrouat@ac-bordeaux.fr
7 classes - 152 enfants
Pouy
1 rue du Coteau - Tél. : 05 58 75 28 59
Courriel : e.mtdemarsan.pouy@ac-bordeaux.fr
8 classes - 197 enfants
Saint-Jean-d’Août
202 chemin de Thore - Tél. : 05 58 75 21 05
Courriel : e.mtdemarsan.stjeandaout@ac-bordeaux.fr
6 classes dont 1 CLIS - 130 enfants
Saint-Médard
6 imp. de l’Abbé Guichené - Tél. : 05 58 75 19 13
Courriel : e.mtdemarsan.stmedard@ac-bordeaux.fr
10 classes - 214 enfants

(éducation)

éducation
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Service scolaire
Ville de Mont de Marsan
n

Château de Nahuques - Avenue de Villeneuve
Tel: 05 58 93 68 68 ( lignes groupées )
Mail : pjse@montdemarsan.fr
Fax :05 58 93 68 86
Allocation de rentrée scolaire
Voir avec le CCAS
Inscriptions à l’école
Inscr. obligatoires au PJSE.
Avec le livret de famille ( complété par le jugement
de divorce le cas échéant ), fournir une attestation
de domicile ( quittance de loyer, facture EDF / GDF
etc etc)
Pour les écoles privées voir directement auprès
des directeurs des écoles concernées.
Restauration scolaire
Inscriptions obligatoires au PJSE.
Avec le livret de famille ( complété par le jugement
de divorce le cas échéant ), fournir une attestation
de domicile ( quittance de loyer, facture EDF / GDF
etc etc) ainsi que les trois derniers bulletins de
salaire ou toute autre pièce permettant de déterminer les ressources de la famille ( prestations familiales, pension alimentaire, Assedic, etc etc … ).
Le calcul du prix de repas à payer est calculé en

fonction de ces paramètres et du quotient familial.
La réservation des repas est obligatoire ( au guichet ou sur l’espace famille : https://montdemarsan.espace-famille.net/( onglet : présences /
absences)
Garderies
Inscriptions obligatoires au PJSE.
La garderie gratuite est assurée par du personnel
municipal dans toutes les écoles publiques de la
ville à partir de 7h30 et jusqu’à 18h30 .
Etudes surveillées
Inscriptions obligatoires au PJSE.
Dans les écoles élémentaires du lundi au vendredi
de 17h00 à 18h00 quand le nombre d’enfants est
suffisant .Elles sont assurées par un enseignant
rémunéré par la ville . La participation des familles
est de 15e ( tarif 2012 ) par enfant et par période
de 15 à 19 jours . Les familles qui désirent obtenir
une bourse doivent déposer une demande au PJSE
Pour tout renseignement ou inscription :
Pôle Jeunesse Sports Éducation
Château de Nahuques - Avenue de Villeneuve
Tel: 05 58 93 68 68 ( lignes groupées )
Courriel : pjse@montdemarsan.fr
Site : montdemarsan.espace-famille.net/
Fax :05 58 93 68 86
Heures d’ouverture : du lundi au jeudi : 8h30-17h30
Vendredi : 8h0-16h30

n

Enseignement secondaire

n

Les collèges

Cel Le Gaucher
787 avenue de Lacrouts - Tél. : 05 58 75 98 44
Courriel : Ce.0400774z@ac-bordeaux.fr
501 élèves
Jean Cassaigne
Établissement catholique sous contrat
50 rue de la Croix Blanche
Site : www.lyceecassaigne.org
Tél. : 05 58 46 75 10 - Fax : 05 58 06 09 61
Internat garçons et filles - 350 élèves
Classe européenes et à thèmes.
Soutien scolaire.
Victor Duruy
2 avenue de Nonères - Tél. : 05 58 05 79 79
Vie scolaire : 05 58 05 79 86 - Fax : 05 58 05 79 77
Courriel : ce.0400648m@ac-bordeaux.fr
Jean Rostand
1 rue Fernand Tassine - Tél. : 05 58 75 05 84
Courriel : ce.0400779e@ac-bordeaux.fr
n

Les lycées

Lycée général et technologique

Jean Cassaigne
Établissement privé sous contrat
Avenue JF Kennedy - St Pierre du Mont
Site : www.lyceecassaigne.org
Tél. : 05 58 46 75 20
Internat garçons et filles - 243 élèves
Accueil des enfants intellectuellement précoces.
Section sportive rugby. Option chinois.
Charles Despiau
637 avenue du Houga - Tél. : 05 58 05 82 82
Courriel : ce.0400018c@ac-bordeaux.fr
Internat garçons et filles
Victor Duruy
Avenue de Nonères - Tél. : 05 58 05 79 79
Courriel : ce.0400017b@ac-bordeaux.fr
Internat garçons et filles
n

Les lycées professionnels

Jean Cassaigne - lycée professionnel
Établissement privé sous contrat
Avenue JF Kennedy - Saint Pierre du Mont
Site : www.lyceecassaigne.org
Tél. : 05 58 46 75 20

Internat garçons et filles, 292 élèves
s3e MDP6
s CAP : ATMFC (assistant technique en milieu
familial et collectif) et esthétique cosmétique.
sBEP : Carrières sanitaires et sociales
(possibilité de CAP petite enfance).
sBAC PRO 3 ans: Bureautique/ Secrétariat
sBAC PRO 3 ans : accompagnement soins, services
à la personne
sBAC PRO : esthétique/cosmétique
sSection sportive rugby
sAccueil des enfants intellectuellement précoces
Frédéric Estève - Lycée des métiers de
l’automobile et du transport
Rue Frédéric Estève - Tél. : 05 58 75 22 59
Fax : 05 58 06 04 08 - 400 élèves
http://webetab.ac-bordeaux.fr/etablissement/esteve/
Les formations :
s 1er cycle :
• 3e préparatoire aux formations professionnelles,
• 3e unité localisée pour l’exclusion scolaire.
s 2e cycle :
• en 2 ans : peinture en carrosserie ; maintenance
véhicule automobile (options véhicules particuliers et véhicules industriels).
• en 1 an : conducteur routier marchandises
sBAC pro en 3 ans : maintenance véhicule automobile (voiture particulières, véhicules industriels, motocylces) ; Réparation carrosseries ;
Conducteur transport routier marchandises.
Autres formations :
- par alternance ; par la formation continue
(Greta)
Robert Wlérick
Lycée des métiers
6 rue Jean Macé - BP 267 - 40005 Mont-de-Marsan
Cedex - Tél. : 05 58 46 18 18 - Fax : 05 58 06 37 06
Courriel : ce.0400020e@ac-bordeaux.fr
Internat mixte.440 élèves
s3e module découverte professionnelle 6 heures
sCAP (en 2 ans) : agent polyvalent de restauration
sBac Pro (en 3 ans) : accompagnement soins et
services à la personne (ASSP), accueil relations
clients et usagers (ARCU), services de proximité
et de vie locale (SPVL), commerce, gestion-administration
sMission générale d’insertion : pôle relais insertion (PRI)
sFormation continue du GRETA : centre de formation en enseignements général (CFEG), centre
sanitaire et social intégrés au lycée.

(éducation)

(éducation)

Groupe scolaire privé Jean Cassaigne
1 120 chemin de Thore - Tél. : 05 58 75 15 45
Site : www.lyceecassaigne.org

Un collégien = Un ordinateur portable
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Une opération du Conseil général des Landes
Rens. : 05 58 05 40 40 - www.landes.org
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Renseignements pratiques

Inscriptions
Auprès des chefs d’établissements ou à l’Inspection académique avec une photocopie du dernier bulletin trimestriel attestant l’orientation,
un certificat de radiation de l’ancien établissement et une attestation de domicile.
Demande de bourses nationales
sCollèges : chef d’établissement.
sLycées : Inspection académique.
sClasses préparatoires à l’apprentissage (CPA) :
centres de formation.
n

Les aides du Conseil général

De nombreuses mesures sont mises en place par
le Conseil général pour aider les familles qui ont
des enfants scolarisés : gratuité des transports
scolaires pour les demi-pensionnaires, bourses
départementales d’enseignement du second
degré, prêts d’honneur d’études, bourses Erasmus-Socrates, primes d’apprentissage.
Aide aux transports des élèves internes
Conditions générales d’attribution
Être interne, être domicilié dans les Landes depuis au moins un an, fréquenter un établissement
public ou privé du second degré reconnu par
l’Etat.
L’aide est déterminée en fonction
Des ressources de la famille, du nombre de personnes à charge, du coût annuel de l’abonnement
aux transports. Elle peut être attribuée même si
le prix de pension est couvert par la bourse nationale. Elle est cumulable avec une bourse départementale.
Constitution et acheminement des dossiers
Afin de faciliter les démarches un seul imprimé de
demande pour la bourse départementale et l’aide
au transport est à retirer et à retourner avant le 15
novembre de l’année scolaire en cours
Pour les élèves scolarisés dans les Landes :auprès
de l’établissement concerné
Pour les élèves scolarisés hors département :
auprès du Service jeunesse et Sports du Conseil
général
M. le Président du Conseil général des Landes
Direction de l’Education, de la Jeunesse et des Sports
Service Jeunesse et sports
40025 Mont de Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40 Poste 8512
Mèl : correspondances.bourses@cg40.fr
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Bourse départementale
Les conditions générales d’attribution
Être domicilié dans les Landes depuis au moins un
an, fréquenter un établissement public ou privé
du second degré reconnu par l’Etat, être demipensionnaire ou interne, ne pas percevoir une

bourse nationale égale ou supérieure au prix de
la pension ou de la demi-pension.
L’aide est déterminée en fonction des ressources
de la famille et du nombre de personnes à charge.
Constitution et acheminement des dossiers :
Les imprimés de demandes sont à retirer et à retourner avant le 4 novembre de l’année scolaire
en cours :
- Pour les élèves scolarisés dans les Landes : auprès de l’établissement concerné
- Pour les élèves scolarisés hors département :
auprès du Service Jeunesse et Sports du Conseil
général
M. le Président du Conseil général des Landes
Direction de l’Education, de la Jeunesse et des Sports
Service Jeunesse et sports
40025 Mont de Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40 Poste 8521 et 8512
Mèl : correspondances.bourses@cg40.fr
n

L’enseignement supérieur

IUT - Institut universitaire de technologie
des Pays de l’Adour
371 rue du Ruisseau - BP 201 - 40 004 Mont-deMarsan Cedex - Tél. : 05 58 51 37 00 - Fax :
05 58 51 37 37 - http://iutpa.univ-pau.fr
Demi-pension, sauf le week-end
Génie biologique option industries
alimentaires et biologiques
sDUT : admission sur dossier pour les titulaires
d’un bac S, STL (biochimie et génie biologique) et
STPA ou d’un diplôme équivalent.
sLicence professionnelle de biotechnologies :
admission sur dossier pour les titulaires d’un DUT
de génie biologique, DEUG sciences de la vie, BTS
analyses biologiques.
Ouvert à la formation continue pour les personnes justifiant d’une expérience professionnelle.
Réseaux et télécommunications
sDUT : admission sur dossier pour les titulaires
d’un bac S, STI (génie électronique et génie
électrotechnique), Pro MRBT et DAEU à titre
exceptionnel.
s2 licences professionnelles réseaux et télécommunicationsspécialité administration et sécurité
des réseaux (ASUR) et spécialité intégration des
systèmes voix/données (ISVD).Admission sur dossier pour les titulaires d’un DUT de génie des télécommunications et réseaux, DUT de génie électronique, DUT d’informatique, BTS électronique,
BTS IRIST et DEUG MIAS, DEUG scientifiques.
Science et génie des matériaux
sDUT : admission sur dossier pour les titulaires
d’un bac S, STI (génie mécanique ou génie des
matériaux), éventuellement STL, Bac Pro et DAEU
à titre exceptionnel.
sLicence professionnelle qualité et processus
industriels dans les industries du bois.

Admission sur dossier pour les titulaires d’un DUT
SGM, GMP, MP, DEUG sciences de la vie ; BTS productique bois, SCBH, transformation papetière.
Ouvert à la formation continue pour les personnes
justifiant d’une expérience professionnelle.

Les BTS
Au lycée Charles Despiau
637 avenue du Houga
Tél. : 05 58 05 82 82 - Fax : 05 58 05 82 83
www.lyceedespiau.fr
sComptabilité et gestion des organisations
sAssistant de manager
sManagement des unités commerciales
sPréparation aux concours IFSI (institut de formation en soins infirmiers), Science Po, Brevet
d’initiation Aéronautique
Au lycée Victor Duruy
Avenue de Nonères - Tél. : 05 58 05 79 79
Fax : 05 58 05 79 77 - Site : lyceeduruy.fr
Négociation relation client (NRC)
Maths Sup - Lycée Victor Duruy
2 avenue de Nonères - Tél. : 05 58 05 79 79
Site : lyceeduruy.fr
Demi-pension et internat. Admission sur dossier pour les titulaires d’un bac S. Classe préparatoire scientifiques aux concours des grandes
écoles.
École supérieure du bois
403 rue Saint-Pierre - Tél. : 05 58 75 74 22
www.ecoledubois.fr
Formation d’ingénieurs. Cycle approfondissement bois de 3ème année de l’Ecole Supérieure
du Bois de Nantes. “Logistique d’approvisionnement bois et première transformation”.
École supérieure de Design
des Landes
293 avenue du Mal Foch - BP 137 - 40003 Montde-Marsan Cedex - Tél. : 0 810 40 00 40
Fax : 05 58 06 18 33 - www.landes.cci.fr
Contact : Fabienne Loustau 05 58 05 33 71
fabienne.loustau@landes.cci.fr
L’École Supérieure de Design des Landes a pour
ambition de créer un lieu d’apprentissage au
n

Espace information
de la Mission locale des Landes

279 place de la Caserne Bosquet
Tél. : 05 58 05 75 75 - Fax : 05 58 05 75 85
Courriel : mdm@mission-landaise.com
www.mission-landaise.asso.fr
Documentation et conseils professionnels sur
les filières de formation, les métiers, l’emploi,
les jobs, le baby-sitting, la vie quotidienne.
Ouvert au public : du lundi au vendredi 8h45-12h
et 13h45-17h30 (16h30 le vendredi)

métier de designer pour des jeunes talents et
de diffusion du design auprès des entrepreneurs
décidés à s’investir dans de nouvelles sources
d’innovation et de créativité. Après avoir créé
une année préparatoire aux Métiers du Design,
deux classes de BTS en alternance «Design Espace» et «Design Produits», en partenariat avec
le CFA du Lycée Haroun Tazieff de Saint-Paullès-Dax, l’École de la CCI a ouvert à la rentrée
2011 une année «Bachelor de design graphique
«et une licence professionnelle «Design et écoconception» en partenariat avec l’IUT de Montde-Marsan. Aujourd’hui, ce sont 70 étudiants
qui sont intégrés à l’ESDL.
Ecole Supérieure de Management
des Landes
293 avenue du Maréchal Foch
BP 137 - 40003 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 0 810 40 00 40 - Fax : 05 58 06 18 33
contact Marie-Luce Ferry 06 79 92 47 15
ml.ferry@esml.fr - www.esm-landes.com
En s’associant avec le Groupe de formation
IGEC, la CCI inaugure un partenariat original
pour créer l’École Supérieure de Management
(ESM). Depuis octobre 2011, un BTS Management
des Unités Commerciales (MUC) en contrat de
professionnalisation réunit 13 étudiants à Montde-Marsan. À la rentrée 2012, une nouvelle formation verra le jour, celle d’un BTS Assistant de
gestion PME/ PMI en alternance.
IUFM - Institut universitaire
de formation des maîtres
Université Montesquieu Bordeaux IV
IUFM d’Aquitaine Site de Mont-deMarsan
335 rue St Pierre-BP 321 - 40011 Mont-de-Marsan
Tél. : 05 58 85 73 10 - Fax : 05 58 85 73 11
Formation : 2 années du Master sciences des
métiers de l’enseignement, de l’éducation et de
la formation.année transitoire

(éducation)

(éducation)

n

Renseignements : iufm.u-bordeaux4.fr

IFSI Institut de formation
en soins infirmiers - Centre de formation
des personnels de santé
Avenue de Nonères - 40024 Mont-de-Marsan Tél. : 05 58 05 20 02 - Fax : 05 58 05 20 31
Diplôme d’État infirmier polyvalent en 3 ans.
Admission sur concours pour :
sélèves en classe de terminale.
sles titulaires d’un bac ou d’un diplôme équivalent. Toutefois, si vous n’avez pas le baccalauréat
mais que vous justifiez de 5 ans d’activité salariée
ou de 3 ans de travail en secteur hospitalier, vous
pouvez présenter le concours, sous réserve de
valider vos acquis devant un jury régional.
sles titulaires du DPAS ou du DPAP justifiant 3
ans d’exercice professionnel en l’une ou l’autre
de ces qualités à la date de clôture d’inscription
au concours.
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Renseignements pratiques

Inscriptions
s BTS : auprès des proviseurs des lycées, dès avril.
sIUT : renseignements et candidatures sur le site :
www.iut-adour.univ-pau.fr

Vous avez de 12 à 28 ans…
Le dispositif Landes Imaginactions
Le Conseil général, la Direction
Départementale de la Cohésion sociale et
de la Protection des Populations (anciennement Jeunesse et Sports) la Caisse
d’allocations familiales et la Mutualité
sociale agricole et depuis cette année le
Conseil Régional Aquitaine, se sont associés pour favoriser les projets de jeunes
en dehors du temps scolaire.
Les thèmes sont variés : ouverture aux
autres, participation à la vie locale, solidarité ou intérêt général pour des actions
permettant la prise d’initiatives et la responsabilité avec l’accompagnement d’une
structure reconnue.
Renseignements : 05 58 05 76 30
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations (anciennement
Jeunesse et sports)

Fonds d’initiatives jeunes
Cette subvention, créée et mise en place
par la ville, est destinée à soutenir des
projets de jeunes montois âgés de 16 à
25 ans, dans le domaine sportif, culturel,
social ou de loisirs.

70

Renseignements : Didier Valdès - CaféMusic’
4 cale de la Marine - Tél. : 05 58 85 92 92

Logements étudiants
Résidence universitaire « le Vélum »
501 rue du Commandant Clère
Tél. : 05 58 05 98 28
Résidence universitaire “Bosquet”
269 place Caserne Bosquet- Tél :05 58 05 98 28
Les demandes se font sur Internet du 15 janvier
au 30 avril : www.crous-bordeaux.fr

BEP, BP, BTM, BM, CQP, Bac pro,mention complémentaire.
• Métiers: maintenance auto, carrosserie, boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie,
commerce, coiffure, esthétique, ébénisterie,
tapisserie, fleuristerie, magasinage auto.

Pour tous renseignements : Tél. : 05 59 30 89 00
CLOUS de Pau - 7 rue St John Perse - 64011 Pau Cedex

Les imprimés de demande sont à retirer auprès
du service Jeunesse et Sports du Conseil général
des Landes.

Chambres chez l’habitant
sÉtudiants : dès le mois de juillet, l’accueil de la
mairie propose des petites annonces de particuliers.
sPropriétaires : dès le mois de juin appelez le
service municipal d’information au 05 58 05 87 17.

L’enseignement
professionnel
n

n

Les écoles professionnelles

Centre de formation
des personnels de santé
Institut de formation d’aide soignant
Centre hospitalier de Mont-de-Marsan
Avenue de Nonères - 40024 Mont-de-Marsan
Tél. : 05 58 05 20 02 - Fax : 05 58 05 20 31
Diplôme professionnel d’aide soignant.
Aucune condition de diplôme n’est requise pour
se présenter à l’épreuve écrite d’admissibilité. Se
présentent directement à l’épreuve d’entretien :
sles titulaires d’un titre ou diplôme homologué
au minimum niveau 4 ;
sles titulaires d’un titre ou diplôme secteur sanitaire et social homologué au minimum niveau 5 ;
s les titulaires d’un titre ou diplôme étranger
permettant d’accéder aux études universitaires ;
sceux ayant suivi une 1re année d’études conduisant au diplôme d’état d’infirmier.
Les formations professionnelles
- formation continue en partenariat avec le Greta
des Landes : DE auxiliaire de vie sociale, assistante de vie en gérontologie.
- Préparation aux concours IFAS, IFSI, cadre de
santé
- Autres thèmes : sensibilisation à la psychiatrie,
gestes et postures, troubles du comportement de
la personne âgée, prise en charge de la maladie
d’Alzeihmer, accompagnement de fin de vie…
École professionnelle des métiers
CFA de la Chambre de métiers des Landes
41 avenue Henri Farbos- BP 199 40004 Mont de
Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 81 80 - Fax : 05 58 05 81 75
Courriel : epm@cm-40.fr
• Apprentissage, contrats en alternance, formation
continue, positionnement, parcours individualisés
Formation adultes (PRF,CIF,FONGECIF...). CAP,

n

Les aides du Conseil général

M. le Président du Conseil général des Landes - Direction
de l’Education, de la Jeunesse et des Sports - Service
Jeunesse et sports - 40025 Mont de Marsan Cedex Tél. : 05 58 05 40 40 Poste 8524
Mèl : education@cg40.fr

Prêt d’honneur d’études
Vous êtes étudiant, vous fréquentez un établissement supérieur public ou privé reconnu par l’État,
et votre famile est domiciliée dans les Landes depuis au moins un an. Vous pouvez obtenir un prêt
d’honneur de 2 050 e sans intérêts par année
universitaire. Cette aide, renouvelable chaque
année sur demande écrite pendant la durée de
vos études (sauf en cas de redoublement) est
attribuée sous conditions de ressources de la
famille. Les prêts d’honneur sont remboursables
en 5 annuités égales, deux ans après la fin ou
l’interruption des études.
Bourse Erasmus/Socrates
Une aide financière complémentaire peut être
accordée aux étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur et sélectionnés
dans le cadre du programme européen ErasmusSocrates. Cette aide liée aux revenus de la famille, sera exclusivement réservée sans condition de nationalité aux étudiants dont la famille
est domiciliée depuis au moins un an dans les
Landes. Elle sera octroyée pour la durée du séjour dans l’université européenne d’accueil. Le
dossier doit être déposé un mois avant la date de
départ.

Prime d’entrée en apprentissage
Conseil général des Landes, service Jeunesse et
sports - Tél. : 05 58 05 40 40 poste 8523
Vous êtes apprenti et votre famille est domiciliée
dans les Landes depuis au moins un an. Vous êtes
inscrit pour la 1e fois dans un centre de formation des apprentis (sous tutelle des ministères
de l’Education nationale ou de l’Agriculture) et
vous préparez un diplôme professionnel dans le
cadre de la formation en alternance. Vous pouvez obtenir une aide de 213 e.
n

Apprendre une langue

Centre d’étude de langues de la CCI
Allemand, anglais, espagnol, français langue
étrangère, italien, russe, chinois...
Tous publics, tous niveaux. Cours de groupes,
individuel, à distance, préparation d’examen.
Formation “spécial jeunes”. Stages en journée
ou en soirée. Rens. : 05 58 05 44 69
Courriel : mch.gouzenne@landes.cci.fr
Greta
Formations en langues : anglais, espagnol, français langue étrangère… Rens. : 05 58 05 65 65
www.greta-landes.com

(éducation)

(éducation)

CNAM - Conservatoire national des arts
et métiers Aquitaine
Centre régional : 16 cours de la Marne - 33800
Bordeaux - Tél. : 0811 657 656 - Fax : 05 57 59 23 01
www.cnam-aquitaine.fr
Grand établissement d’enseignement supèrieur ,
le Cnam propose des formations ouvertes à tout
public titulaire ou non d’un baccalauréat et désireux de préparer un diplôme garanti par l’Etat
et reconnu des entreprises.
Un large choix de modules de formation à distance permet à tout Aquitain de bénéficier des
enseignements depuis leur domicile ou sur leur
lieu de travail via la plateforme de travail à distance (par internet).
Formations proposées : ressources humaines,
finances, comptabilité, organisation du travail,
informatique, droit, économie, statistiques…

Imprimerie Lacoste-Roque, une entreprise du Groupe Sodal.
Langon, Villenave d’Ornon, Mont-de-Marsan, Marmande, Nogaro

40000 Mont-de-Marsan
Tél : 05 58 46 08 08
lacoste-roque@groupe-sodal.com

Notre engagement
pour une relation durable
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PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE
DE LA FORÊT

FSC C104386
La marque de la gestion
forestière responsable

Imprimerie SODAL (33), site de production certifié PEFC & FSC
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Service centre de loisirs
Petite enfance 3 à 5 ans : Maison Lacaze
Rue Marie-Christine Baillet (accès derrière l’école
du Peyrouat) spécialement aménagée pour les
jeunes enfants
Tèl : 05 58 05 98 78 - Fax : 05 58 46 02 68
Mail : pjse@montdemarsan.fr
Moyenne enfance 6 à 15 ans :
Château de Nahuques
Avenue de Villeneuve
Tèl : 05 58 93 68 68 - Fax : 05 58 93 68 86
Mail : pjse@montdemarsan.fr
Rens. / Insc. : Pôle Jeunesse Sports Éducation, guichet
unique, Château de Nahuques, avenue de Villeneuve
Du lundi au jeudi de 8h à 17h30
Vendredi de 8hà 16h30
Site : www.montdemarsan.fr

1- Mercredis, 3 formules d’accueil

Réservations obligatoires au guichet unique ou sur
l’espace famille du site web
- à la journée : de 7h30 à 18h30
- matinée avec repas : de 7h30 à 14h00
- après-midi sans repas : de 13h00 à 18h30
2 – Vacances scolaires,
forfait minimum de 3 jours par semaine

Réservations obligatoires au guichet unique ou sur
l’espace famille du site web
- à la journée : de 7h30 à 18h30
- matinée avec repas : de 7h30 à 14h00
- repas et après-midi : de 11h00 à 18h30
Mini séjours en camping (3 jours et 2 nuits)
Les activités
Jeux de pleine nature, arts graphiques, expression,
musique, activités scientifiques et techniques, activités culturelles, spectacles, connaissance de l’environnement, découvertes et initiations sportives.
L’équipe pédagogique est constituée d’agents municipaux, diplômés et agréés par la DDCSPP, professionnels de l’animation.
Les aides financières
La participation des familles varie selon les aides
dont elles peuvent bénéficier.
Des certificats de présence, délivrés en fin de
séjour, permettent d’obtenir un remboursement
auprès de certaines administrations et comités
d’entreprises.
Possibilité de paiement en ligne sur l’espace famille du site web, carte bleue, chèques vacances
acceptés.
Document à présenter à l’inscription
- No de sécurité sociale qui couvre l’enfant
- Carnet de santé à jour des vaccinations

- Certificat médical pour toute difficulté de santé
ou PAI mis en place à l’école
- Assurance extra-scolaire ou responsabilité civile
- Numéro allocataire + carte d’identité vacances de
la CAF des Landes
- Carte d’identité vacances de la MSA
Si vous ne bénéficiez pas d’une carte d’identité
vacances :
- Avis d’imposition N-1 des personnes composant
le foyer fiscal
- Montant des prestations familiales perçues en
octobre de l’année N-1.
Les agents municipaux du guichet unique sont à
la disposition des familles pour le calcul du quotient familial et de la participation des organismes
sociaux aux frais de centre de loisirs.
n

Organismes de vacances

Ligue de l’enseignement des Landes
Service vacances tourisme
122 rue du Général de Lobit
Tél. : 05 58 06 31 32 - Fax : 05 58 06 05 81
Courriel : falep.40@wanadoo.fr
Organise pour les enfants, jeunes, adultes, associations, des séjours dans les Landes, en France
ou à l’étranger. À la demande, elle apporte son
aide à toute organisation particulière.
Offre un grand choix dans différents domaines :
séjours pour enfants, adolescents ou adultes, en
pension complète, en gîte, en hôtel ou en camping, séjours linguistiques, classes de découverte,
voyages scolaires, etc.
Francas des Landes
3 allée de la Solidarité - Tél. : 05 58 46 33 54
Fax : 05 58 06 81 95 - Courriel : francas.landes@wanadoo.fr - www.francas40.fr
Fédération des centres de loisirs.
Mouvement d’éducation pour la jeunesse :
sConseils aux collectivités locales et aux associations pour développer des projets au service de
l’enfance et de la jeunesse.
s45 centres de loisirs pour les 3/16 ans.
sSéjours de vacances pour les 6-16 ans
sStages de formation : professionnelle (BPJEPS),
formation continue directeurs et animateurs.
Édite des revues et fichiers pédagogiques.
Ouvert : lundi au vendredi, 9h-12h et 13h30-17h30

LES PEP 40 - MSL
Siège administratif : 830 avenue du Mal Foch
Tél. : 05 58 46 20 05 - Fax : 05 58 46 10 39
Courriel : lespep40@lespep.org
Service départemental de séjours éducatifs et
de loisirs du Conseil général des Landes
sSéjours vacances pour les 6/17 ans à Biscarrosse
et Jézeau. Séjours de 1 à 3 semaines.
sClasses de découvertes : neige, nature, voile.
Ouvert : lundi au vendredi 8h-12h30 et 13h30-17h30

n

Tourisme

Comité départemental du tourisme
4 av. Aristide Briand. BP 407 - 40012 Mont-deMarsan Cedex - Tél. : 05 58 06 89 89
Fax : 05 58 06 90 90 - Courriel : contact@cdt40.com
www.tourismelandes.com
Ouvert : lundi au vendredi 8h30-17h (vend.16 h)

(loisirs)

loisirs
72

Pôle jeunesse, sports,
éducation - PJSE
n

Gîtes de France - Espace du Tourisme Vert
137 avenue Maréchal Foch - BP 279
40005 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 85 44 44 - Fax : 05 58 85 44 45
Courriel : accueil@gites-de-france-landes.com
www.gites-de-france-landes.com
Gîtes ruraux, chambres d’hôtes, camping à la
ferme et aires naturelles, chalets loisirs, gîtes
d’enfants, d’étapes et de séjours.
Ouvert au pu blic : du lundi au vendredi 9h-12h30
et 14h-18h en juillet et août, (samedi 9h30-12h30 de
février à août).

ONF - Office national des forêts
170 rue Ulysse pallu - 40003 Mt de Marsan Cedex
Tél. : 05 58 85 46 46 - Fax : 05 58 06 89 30
Courriel : ag.mont-de-marsan@onf.fr
Pour une meilleure connaissance de la forêt
landaise, du littoral et de la Chalosse.
Office de tourisme du Marsan
1 place Charles de Gaulle (dès juillet 2012)
Tél. : 05 58 05 87 37 - Fax : 05 58 05 87 36
Courriel : contact@lemarsantourisme.fr
www.lemarsantourisme.fr
www.facebook.com/lemarsantourisme
Accueille et informe le public, fait la promotion des 18 communes du Marsan, réalise des
éditions touristiques, met en place des évènements (fête de la cuisine, Semaine du goût…) et
propose des visites guidées thématiques l’été.
Accueil de groupes toute l’année et gestion de la
boutique de l’Office de tourisme.
Office de tourisme marqué Qualité tourisme-janvier 2012

Ouvert au public :
• Basse saison : 1er janv.-31 mars, 1er nov.-31 déc.,
lundi au vendredi 9h-12h30/13h30-18h, sam. 9h-13h.
• Moyenne saison : 1er avril-30 juin , 1er sept.31 oct., lundi au samedi 9h-18h en continu.
• Hautre saison : 1er juil.-31 août, lundi au samedi
9h-18h30 en continu. Dimanche 10h-13h.

Jumelage

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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Animation

Maisons des associations

Régie des fêtes et animations
de la ville de Mont de Marsan
479 avenue du Maréchal Foch.
Tél. : 05 58 75 39 08
BP 305 - 40011 Mont de Marsan Cedex
regiedesfetes@montdemarsan.fr
www.fetesmadeleine.fr
Organisation des fêtes de la Madeleine, du Flamenco, du Carnaval, des fêtes de Noël.
n

Afición

Fédération française de la course landaise
Maison de la course landaise
1 600 avenue du Président JF Kennedy - BP 201
40282 Saint Pierre du Mont - Tél. : 05 58 46 50 89
- Fax : 05 58 06 17 45
Courriel : ffcl@wanadoo.fr - www.courselandaise.org
Permanences : du lundi au vendredi 8h30-12h30
et 13h30-17h30, samedi 8h30-12h30

Aire d’accueil de camping-cars

Avenue de Villeneuve à Mont-de-Marsan
Informations et réservations :
Office de Tourisme du Marsan
Tél. 05 58 05 87 37
contact@lemarsantourisme.fr
www.lemarsantourisme.fr
A cinq minutes du centre ville, 45 emplacements sont proposés dans un cadre naturel
et ombragé, à proximité de toutes commodités et desservis par le réseau de bus urbain.
Un forfait journalier est proposé aux camping-caristes.
Services fournis : wifi gratuit, aire de services avec vidange des eaux grises et noires
et eau, paiement par carte bancaire.

la medina
d
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Plusieurs structures municipales sont mises
à disposition des associations :
sMaison des associations
22- 24 boulevard de Candau,
Tél. : 05 58 06 27 62
Mise à disposition de bureaux associatifs.
sMaison René Lucbernet,
6 rue du 8 mai 1945, tél. : 05 58 46 04 93
Mise à disposition de bureaux associatifs.
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.
sMaison Camille Pédarré
89bis rue Martin Luther King (site 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.

AMi - Atelier Multiservices
Informatique
Complexe commercial du Midou, allées Raymond Farbos (à partir de l’automne 2012, à la Médiathèque du Marsan, Caserne Bosquet)

Tél. : 05 58 75 71 69
Courriel : ami@montdemarsan.fr
Il vous permettra d’utiliser des ordinateurs
multimédias pour de multiples tâches : bureautique, Internet... Vous pourrez également y
suivre des initiations gratuites sur inscription.
Lundi: 10h-13h/14h-19h - Mardi: 16h-18h
Mercredi: 9h-13h / 16h-18h - Jeudi: 16h-19h
Vendredi: 13h30-16h30

La Base de loisirs
du
Marsan
Créée par le Marsan Agglomération, ce site
est situé à quelques minutes du centre de
Mont de Marsan et son accès est gratuit. Au
cœur d’un espace boisé situé à Saint-Pierredu-Mont, il constitue un lieu protégé et sécurisé dédié aux activités de plein air pour
petits et grands. Vous y trouverez un large
éventail d’activités :
• Un lac de baignade et une plage de sable
fin de 7000 m2 surveillés. L’eau, puisée à 28
mètres de profondeur, est recyclée à travers
un jardin de plantes aquatiques. Les analyses
réalisées tout au long de l’été montrent une
très bonne qualité bactériologique de l’eau
dont la température moyenne atteint les 24o.
• Un espace sport et nature permet la pratique
de différentes activités ludiques : course à
pied, vélo tout terrain sur 3kms de sentiers
cyclables. En empruntant le parcours de
santé de 2 kms vous découvrirez la faune et
la flore locale…(tour complet environ 1h30).
• Un parcours accro-branches. News Aventures accueille les familles et groupes d’amis
et propose un divertissement familial et
sportif. Une équipe de moniteurs expérimentés vous guidera dans vos aventures et vous

Les aides aux vacances
du Conseil général
sVotre enfant part en séjours de vacances
agréés par la Direction départementale
de la cohésion sociale et de la protection
des populations. Une aide peut vous être
allouée sous forme de bons vacances. Pour
déterminer cette aide, il est tenu compte

Il était une fois...

c

4, av de Cronstadt
40000 Mont-de-Marsan
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05 58 45 37 42

Pour en savoir plus : www.news-aventures.com

• Un lac de pêche de 3,70 hectares : le Marsan
vous offre la possibilité de pratiquer la pêche
en eau douce avec l’AAPPMA (association
agréée de pêche et de protection des milieux
aquatiques).
Rens. : 05 58 46 23 27. http://www.federationpeche.fr/40

• Des aires de pique-nique à l’ombre des
grands pins
• Un restaurant “Fourchette et sable blanc” au
bord du lac de baignade.
Rens : 05 58 75 35 70 (Fermé hors saison estivale)

• Pour faciliter l’accès, le site dispose d’un
grand parking.
• Une desserte en transport en commun est
mise en place durant la saison estivale.
Baignade surveillée du 16 juin au 9 septembre 2012
. Entrée gratuite
Semaine : 11h-19h, week-ends/jours fériés :
11h-20h
Contact : 05 58 05 87 37 - RN 124, direction Dax/
Bayonne - 40280 Saint-Pierre-du-Mont

des ressources de votre foyer, du nombre
de personnes à charge et des différentes
aides auxquelles vous pouvez prétendre par
ailleurs.
Rens. : organisateur du séjour ou Conseil général
des Landes, direction de l’éducation, de la jeunesse
ete des sports Tél. : 05 58 05 40 40 poste 8523 Courriel : education@cg40.fr - www.landes.org

Cinéma Le Royal
18-20 rue du Maréchal Bosquet

restaurant
c
d

• Spécialitées
marocaines
• Plats à emporter

familiarisera avec les consignes de sécurité.
Pour les amateurs de sensations fortes ou
plus simplement pour une sortie familiale
hors du commun (Hauteur de 2m à 26m, 22
tyroliennes dont une de 200m et trois de plus
de 150 m).

(loisirs)

(loisirs)
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www.cineroyal.fr
6 salles climatisées équipées Dolby SR
dont 2 salles accessibles aux handicapés

Les meilleurs chocolats
et confiseries artisanaux
27, rue F. Bastiat MONT DE MARSAN
www.candyenscene.com 05 58 75 09 34

Classé Art et Essai
Tarifs réduits pour tous : 6e lundi et mercredi.
Le 4 de chaque mois : 4e la place

75

À Mont de Marsan…
Parc de Nahuques
Avenue de Villeneuve. Jolie promenade et aire
de pique-nique ombragée.
Le parc animalier : Sur 4 hectares, de nombreuses
espèces sauvages ou domestiques : ânes, chèvres
naines, moutons, mouflons de Corse, lamas, daims,
wallabies, émeus, cygnes noirs et une centaine
d’oiseaux.
L’espace de jeux pour les petits

Entrée gratuite. Ouvert tous les jours
- Hiver : 9h-12h et 14h-18h,
week-end & jours fériés 14h-18h
- Été 9h-12h et 15h-19h,
week-end & jours fériés 15h-19h

Promenades à poney pour les enfants de 2 à 10
ans, mercredi, samedi et dimanche après-midi
et tous les jours durant les vacances scolaires.
(5e), à l’entrée du parc, boissons non alcoolisées,
glaces, crêpes ou gaufres.

Parc Jean Rameau
Autrefois appelé «La Pépinière», il porte le nom
d’un poète et romancier landais.
Vous y découvrirez :
• des végétaux remarquables et des collections,
mais aussi des sculptures
• les plates-bandes de présentation
Chaque plante identifiée vous permet de découvrir
de nouvelles idées pour vos jardins ! Et aussi, un
espace de jeux pour les petits, un jardin japonais,
un jardin de fougères, un jardin d’hydrangeas.
Un jardin de graminées.

Parc Étienne Lacaze (photo)
Rue Marie-Christine Baillet
Un superbe parc d’environ 4 hectares.
Pour les enfants des jeux, pour les plus anciens,
une aire de pétanque à l’ombre des grands arbres.

Promenade du 21 août 1944
Vous invite à un moment de détente et de repos
au bord du Midou.

Au Parc naturel régional
des Landes de Gascogne

Rens. : Maison du Parc - 33 route de Bayonne 33830 Belin-Béliet - Tél. : 05 57 71 99 99 - Fax : 05 56 88 12 72
Courriel : info@parc-landes-de-gascogne.fr
www.parc-landes-de-gascogne.fr
Le Parc naturel s’étend sur plus de 315 000 ha,
le long des vallées de La Leyre qui unissent la
Grande Lande au Bassin d’Arcachon.
Mont-de-Marsan est membre statutaire du
Parc naturel régional des Landes de Gascogne.
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Découvrez le Parc :
• L’écomusée de Marquèze à Sabres :
Dans un cadre exceptionnel, découvrez ce qu’était
la vie en Grande Lande au XIXe siècle sur le quartier de Marquèze. Accompagné ou non par des
guides, visitez sur l’airial les maisons de maîtres,
des métayers, des brassiers, et les espaces aménagés. Des expositions et animations complètent
cette restitution fidèle. Idéal pour une sortie en
famille. Accès par un train aux voitures anciennes
en gare de Sabres. Renseignez-vous sur les heures
de départ des trains et demandez le programme
des manifestations, chaque année renouvelé.
Avant ou après la visite de Marquèze, découvrez
le Pavillon à la gare de Sabres, un espace d’expositions qui permet de comprendre l’évolution des
paysages de ce pays et de se familiariser avec
toute une histoire grâce à des jeux et des manipulations pour petits et grands.
Un tarif réduit est proposé pour la visite de sites
partenaires : Graine de Forêt, le musée des Forges
de Brocas et le Parc ornithologique du Teich
Tél. : 05 58 08 31 31 - Fax : 05 58 07 56 85
ecomusee-marqueze@parc-landes-de-gascogne.fr
• Graine de Forêt à Garein:
Une exposition interactive dans une maison du
XVIIIème siècle et un parcours pédagogique et
ludique en forêt racontent l’aventure de la forêt
Landaise. À faire en famille. Vous aussi, plantez
votre jeune pin dans la pépinière !
Tél. : 06 88 81 30 08
grainedeforetlandes@yahoo.fr
www.grainedeforet.fr
• La découverte en canoë
de la Vallée de La Leyre
Laissez-vous guider sur les eaux ambrées pour
quelques heures ou une journée dans un cadre
naturel préservé. Réservation auprès des haltes
nautiques suivantes ; Commensacq (05 58 07 05 15),
Pissos (05 58 08 91 58), Moustey (05 58 07 75 60)
Saugnacq et Muret (05 58 07 73 01) .
• Balades en vélo
Ici, épousez le rythme de la bicyclette : demandez
le guide “le Parc à vélo” (éditions Sud-Ouest), 14
boucles à faire en famille (05 58 08 31 37).
Des week-ends « Eco-cyclo ». Des vélos, un gîte
écologique, et un hôte passionné, l’idéal pour
savourer un moment de détente au coeur d’une
nature préservée (05 58 08 31 37).
• L’observation des Grues Cendrées :
De novembre à février, le Parc proprose un
calendrier de sorties pour mieux connaître cette
grande migratrice qui a choisi nos Landes pour
hiverner. Rens. au 05 58 08 31 37

n

Adresses utiles

Pôle Jeunesse Sports Education
Service municipal des sports - Château de Nahuques,
avenue de Villeneuve - Tél. : 05 58 93 68 68 - Fax : 05 58 93 68 86
Courriel : sports@montdemarsan.fr
sBébés nageurs, de 5 mois à 6 ans, pendant l’année (hors
petites vacances). Les séances sont proposées le mercredi
ou samedi matin.
sÉcole de natation, initiation enfants et adultes, en cours
collectifs.
s« Pass’sport montois » pour les 6/10 ans, pendant l’année
scolaire, (hors vacances).
s« Pass’sport montois jeunes » pour les 10/16 ans, pendant
les vacances.
s«Pass’sport évasion» stages sportifs d’une semaine pendant
les vacances :
• Pour les 10-16 ans : ski en hiver une semaine pour débutants,
une semaine pour perfectionnement.
• Pour les 12-16 ans :
- mer : surf, sauvetage côtier, stand up padlles
- raid itinérant VTT : séjour itinérant à vtt, accrobranches,
canoë kayak
s«Adult’sports» activités à la semaine ou ponctuelles, d’octobre à juin hors vacances scolaires : initition golf, remise en
forme, gym d’entretien, randonnée pédestre, marche nordique.
s«Mercredis à la neige» pour les 9/10 ans.
sTournois «sport pour tous» adultes d’octobre à juin : basket,
handball, football.
Les éducateurs municipaux interviennent dans les écoles
et les associations sportives. Le service des sports travaille
avec les associations et gère les installations de la ville.
Vous désirez réserver une salle ou un terrain occasionnellement, adressez-vous au service.
Ouvert au public : du lundi au vendredi 8h-17h30 (vendredi 16h30)

DDCSPP - Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations
(ex. Services vétérinaires, jeunesse et sports, Concurrence et répression
des fraudes, délégation au droit des femmes)

7 place Françis Planté
BP 371 – 40012 MONT-DE-MARSAN Cedex
Standard : 05 58 05 76 30 – Fax : 05 58 75 78 88
Courriel : ddcspp@landes.gouv.fr
Ouvert au public : du lundi au vendredi de 8 h -12 h et 13 h 30 -17
h (16 h 30 le vendredi)

Les services à votre disposition :
• Pôle Cohésion Sociale
Mission Insertion Logement
Mission Education Prévention (ex DDJS)
Mission Conseil, Développement Associatif (ex DDJS)
Mission Délégation Départementale aux Droits des Femmes
et à l’Egalité
• Pôle Protection des Populations
Mission Santé, Protection des Animaux et de l’Environnement
(ex DDSV)
Mission Sécurité Sanitaire des Aliments et Nutrition (ex DDSV)
Mission Protection des Consommateurs et Lutte contre les
Fraudes (ex DDCCRF)

sports

(loisirs)

Promenons-nous dans les parcs !
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Les gymnases et les salles

Argenté : 253 av. du Colonel Couilleau
Barbe d’Or (basket) : 270 avenue du Stade
Beillet : 12 avenue Lahire
Complexe sportif de l’ASPTT
396 chemin de Pémégnan
Espace François Mitterrand
480 rue Ferme du Conte
Fronton couvert : Place des Arènes
Gymnase lycée Charles Despiau :
637 av. du Houga
Gymnase lycée Victor Duruy :
8 place Francis Planté
Gymnase Robert Wlérick : 6 rue Jean Macé
Maison Camille Pédarré
89bis rue Martin Luther King, salle de boxe,
dojo, billard, salle d’éducation physique.
Salle Christian Diandet : tennis de table
22 rue du Commandant Pardaillan tennis de table
Salle Patrick Coynel : haltérophilie
725 avenue Colonel Rozanoff
Salle Henri Lacoste (judo, karaté, aïkido) :
270 avenue du Stade
Salle omnisports du Péglé :
22 rue du Commandant Pardaillan
Salle Jacques Dorgambide
291 rue Sarraute
Salle d’armes (Étoile sportive)
Avenue Pierre Mendès France
Salle de gymnastique (Étoile sportive)
725 av. du Colonel Rozanoff
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Les terrains

Complexe sportif Jacques Foix
Rue de la Ferme du Conte. 3 terrains de football
Plaine des jeux : Chemin des Sports
1 terrain de football, 4 terrains de rugby
Stade de l’Argenté : 591 avenue de Nonères
4 terrains de football
Stade Guy Boniface : Bld Saint-Médard
1 terrain de rugby, piste d’athlétisme, aires de jeux
Stade de Harbaux : Rue Gabriel Cabannes
1 terrain de football à 7, aire d’athlétisme, piste
cendrée, 1 terrain de basket extérieur
Stade Jean Loustau : Av. Pierre de Coubertin.
1 terrain de rugby, 1 vélodrome
Terrain du Beillet : 12 avenue Lahire.
1 terrain de football, 1 plateau EPS
Terrain du Péglé : 22 rue du Cdt Pardaillan
1 terrain de football
Terrain du lycée Frédéric Estève
Chemin de Pémégnan. 1 terrain de football
n

Autres équipements

Terrain de moto-cross : Avenue de Canenx
Aire de jeux à Nahuques
Foot, basket, hand, tennis (contre un mur),
ping-pong. En accès libre, à côté du Château de
Nahuques, en face du parking.
Boulodromes
s288 avenue David Panay, “boule lyonnaise”
sPlace Raymond Poincaré
sRue du Plumaçon, boulodrome couvert
Cynodrome Roger Champagnat
RD 38 - Campet-Lamolère
Étrier du Marsan : Plaine des Jeux - Chemin
des sports : Tél. : 05 58 06 34 18
Manège couvert, carrières de dressage, de sauts
d’obstacles et parcours de cross.
Golf : Pessourdat - Saint-Avit - Tél.: 05 58 75 63 05
Parcours de 18 trous
Hippodrome des Grands Pins
614 av. de l’Hippodrome - BP 187 - 40004 Mt de
Marsan Cedex - Tél. : 05 58 75 15 75
Maison du Basket Landais
7 imp du Carboué - Tél : 05 58 75 81 99
Courriel : basketball40@wanadoo.fr
Skate park : Parc de Nahuques - Av. de Villeneuve
Squash Saint Jean d’Août
325 chemin des Usines - Tél. : 05 58 75 43 91
3 salles

Tennis de l’Argenté : 253 av. Colonel Jacques
Couilleau - Tél. : 05 58 06 28 76
4 courts quick éclairés
Tennis de La Hiroire : Plaine des Jeux - Chemin
des Sports - Tél. :05 58 75 18 17
- 6 courts quick et 9 courts en terre battue
- 2 courts couverts en terre battue.
Tennis de table : avenue Cdt Pardaillan
Trinquet Lapouillique : 587 chemin Lapouillique
40090 Mazerolles - Tél. : 05 58 06 28 10

Les métiers du sport
Conseil général des Landes
sAides à la formation
Si vous encadrez des activités sportives dans
un club, vous pouvez bénéficier d’aides pour
votre formation, brevets fédéraux ou brevets d’État.
sAides à l’emploi sportif
Le Conseil général attribue, dans le cadre de
l’opération « Profession sport Landes », des
aides aux clubs pour la création d’emplois sportifs ou des aides à la mobilité ou à la formation
pour les éducateurs sportifs.
Rens.: service des sports
Tél. : 05 58 05 40 40 poste 85 31 ou 85 34
ou auprès du comité sportif départemental
de votre discipline.

DDCSPP - Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations
7 place Francis Planté - BP 371
40012 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 76 30 - Fax : 05 58 75 78 88
La participation à la formation des brevets
d’éducateurs sportifs et d’animateurs, l’aide
à l’emploi sportif et associatif.

MARTIN FOY

COACH SPORTIF
Educateur Sportif
diplômé d’Etat

Instructeur certifié
B.T.S. - I.T.E.C.

06 14 25 83 32

Piscine municipale

Rue Sarraute
Tél. : 05 58 75 09 47
s1 bassin de 25 m x 12,5 m
s1 bassin d’apprentissage 12,5 m x8 m
s1 solarium s1 pataugeoire d’été
Ouverture au grand public
• Période scolaire : lundi et jeudi 12h-13h30
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
17h30-20h ; samedi 11h-13h et 15h-19h
• Petites vacances : lundi au vendredi
10h-13h et 15h-20h ; samedi 10h-13h et 15h-19h
• Vacances d’été : lundi au vendredi 10h3020h, samedi et dimanche 10h30-19h

(sports)

(sports)

SSID - Service sport intégration
et développement
Hôtel du département, 23 rue Victor Hugo
40025 Mont de Marsan, tél. : 05 58 05 40 89
Mutualise les moyens du Conseil général des
Landes, de l’Adapei, du Comité départemental
de sport adapté et du Comité départemental
Handisport. A pour mission de développer les
activités physiques et sportives pour les personnes handicapées du département. Il propose
un ensemble d’outils et d’actions ,un calendrier
annuel sportif, une aide à l’élaboration de projets, un service de prêt matériel éducatif, sportif et technique, un service d’accompagnement
vers les clubs ayant une section handicap, des
formations à la demande…

Les tarifs
(En vigueur jusqu'au 31 décembre 2012)
Enfants jusqu’à 3 ans : Gratuit
Enfants de 4 à 11 ans
•Annuel :96,25e
•1 entrée : 1,55e, 5 entrées : 7,50e
•Abonnement 10 entrées : 13,85e, 20 entrées :
23,55e, 50 entrées : 49,25e
Jeunes de 12 à 17 ans
•Annuel : 128,60e
•1 entrée : 1,85e, 5 entrées : 8,50e
•Abonnement 10 entrées : 16,50e, 20 entrées :
28,80e, 50 entrées : 63,70e
Adultes 18 ans et plus
•Annuel : 180e, couple : 320e
•1 entrée : 2,60e, 5 entrées : 11,60e
•Abonnement 10 entrées : 22,25e, 20 entrées :
39e, 50 entrées : 90,70e
•Pass réduction (étudiants, chômeurs, rmistes) :
1,90e
Remplacement badge : 2,95e
Bébés nageurs
(présence obligatoire d’un adulte)
• 5 à 15 mois : mercredi ou samedi 10h-10h30
• 15 à 24 mois : mercredi ou samedi 10h30-11h
• 2 à 4 ans : mercredi 11h-11h30
• 4 à 6 ans : mercredi 11 h 30-12h
École de natation enfants dès 6 ans
Apprentissage de la natation en cours
collectifs pour les enfants ne sachant
pas nager. Cours le mercredi de 14h à 15h ;
15h à 16h ; 16h à 17h.
École de natation adultes
Mêmes conditions que pour les enfants
Séances tous les lundis de 19h à 20h en
période scolaire uniquement.
Rens. : Service municipal des sports, Pôle jeunesse
sports éducation, 29 quai Silguy
Tél. : 05 58 93 68 68 - Fax : 05 58 93 68 86
Email : sports@montdemarsan.fr
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culture

Pôle culture et patrimoine
5 place du Général Leclerc (1er étage)
Tel. : 05 58 05 87 57 - Fax : 05 58 05 87 56
Courriel : pole.culture@montdemarsan.fr
www.montdemarsan.fr
Regroupement de tous les secteurs culturels municipaux
sSpectacles vivants et arts du cirque
sMusées et conservation
s Des arts plastiques et des lieux : Boutique
Culture, théâtres, musées.
Le spectacle vivant et arts du cirque
s Prépare et programme une saison culturelle
municipale, labellisé “Scènes départementales”.
s Propose aux abonnés et spectateurs des pièces
de théâtre, de la musique, de la chanson, des
humoristes, des opéras, des ballets…
s Gère Le Théâtre, le théâtre du Péglé et occupe
l’Espace François Mitterrand.
s Organise le Salon de Peinture et de Sculpture
Adultes et Jeunes de la Ville de Mont-de-Marsan,
ouvert aux artistes amateurs locaux (inscription
gratuite).
s Organise la Fête de la Musique, en partenariat
avec les associations locales, les groupes musicaux, les chorales, les écoles de danse…
s Renseigne sur les équipements culturels montois et vous aide dans vos démarches pour organiser des spectacles.
Recense les informations culturelles publiques
dans le magazine municipal “M2M” et dans l’agenda
culturel annuel diffusé dans les boîtes aux lettres.
Ouvert au public : du lundi au vendredi 8h30 -12h et
13h00 -17h30 (vendredi 16h30)

Pour toute information sur les évènements culturels
et pour acheter vos places de spectacles :
La Boutique Culture
11 rue Robert Wlérick (côté gauche du Théâtre)
Tél. : 05 58 76 18 74 - Fax : 05 58 76 19 31
Courriel : boutique.culture@montdemarsan.fr
Facebook : La Boutique Culture
Ouvert au public : du lundi au samedi 9h-13h et
14h-18h (samedi 17h)

Direction de la culture et du patrimoine
du Conseil général des Landes
Hôtel du département - 23 rue Victor Hugo
Tél. : 05 58 05 40 40 - Fax : 05 58 05 41 48
Courriel : culture@cg40.fr - www.landes.org
Apporte son soutien au développement culturel du département par des aides financières et
techniques aux collectivités locales et aux associations. Organise les festivals Arte Flamenco à
Mont-de-Marsan début juillet, rencontres théâtrales d’ Entr’Acte et Scène, la semaine Gasconne,
le festival international de la céramique.
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Ouvert au public : lundi au vendredi 8h-18h (vend.16h)

Conservatoire des Landes
Maison des Communes,
175 place de la Caserne Bosquet
BP 30069 - 40002 Mont de Marsan Cedex
Tél. : 05 58 85 80 00 - Fax : 05 58 85 81 40
Courriel : administration@conservatoire40.fr
Site : www.conservatoire40.fr
Siège administratif du Conservatoire à rayonnement départemental des Landes (agréé par le
Ministère de la Culture). Enseignement spécialisé de la musique et de la danse. Organisation et
suivi de la pratique amateur.
Ouvert au public : du lundi au vendredi : 9h30-12h30
et 14h30-17h30

Beaux-Arts,
patrimoine
Musée Despiau Wlérick
“Musée de France”
6 place Marguerite de Navarre
Tél. 05 58 75 00 45 (accueil et secrétariat)
Fax : 05 58 85 90 02
Courriel : musee.despiau.wlerick@montdemarsan.fr

Conservation départementale des musées
et du patrimoine
H^ôtel du département, 23 rue Victor Hugo
40025 Mont de Marsan Cedex.
Tél. : 05 58 46 02 03 . Fax : 05 58 05 41 97
Courriel : musees@cg40.fr
Ouvert au public : lundi au vendredi 8h-17h
DRAC Aquitaine - Service départemental
de l’architecture et du patrimoine
4 rue du 8 mai 1945 - BP 344
40011 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 06 14 15 - Fax : 05 58 06 99 18
Courriel : sdap.landes@culture.gouv.fr
Doit être consulté pour avis avant la réalisation
de tous travaux modifiant l’aspect des lieux dans
le périmètre de protection des monuments historiques de la ville. Travaux soumis à permis de
construire ou à déclaration préalable, tels que
réfection de toiture, ravalement ou peinture de
façade, réfection de devanture commerciale,
pose de store, enseigne, etc.

(culture)

Les services

Ouvert au public : du lundi au vendredi 9h-12h
et 14h-16h - (Tél. : 10h-11h45 et 14h30-16h)

Secrétariat ouvert : du lundi au vendredi 8h30-12h et
13h30-17h30

Spécialisé dans la sculpture figurative française
entre 1880 et 1950, avec un ensemble important
pour la période de l’entre deux guerres, autour
de l’œuvre des deux sculpteurs d’origine montoise, Charles Despiau et Robert Wlérick.
La richesse de ses collections, qui comptent plus
de 1800 sculptures, un cabinet d’art graphique
orienté sur la production des sculpteurs de cette
période, place le musée Despiau-Wlérick au 1er
rang national dans cette spécialité parmi l’ensemble des musées français.
Des animations et des expositions autour de la
sculpture sont régulièrement présentées dans la
galerie d’expositions temporaires des musées,
qui borde le jardin de sculptures.
sService pédagogique
Visite et animations pour les scolaires, ateliers.
Programme des activités disponible sur demande
(Tél. : 05 58 75 00 45).
sService des publics
Un programme annuel de conférences et de
visites guidées est proposé en rapport avec les
expositions temporaires et l’actualité des musées, visites guidées destinées aux groupes sur
demande préalable (05 58 75 00 45).
Ouvert tous les jours, du mercredi au lundi,
sauf jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 18h
Rens. 05 58 75 00 45. Entrée gratuite.

Pôle culture
et patrimoine :
les lieux
sDirection du pôle culture et patrimoine
5 place du Général Leclerc
Tél 05 58 05 87 57 / fax 05 58 05 87 56
pole.culture@montdemarsan.fr
sBoutique culture
11 rue Robert Wlérick
Tél : 05 58 76 18 74 / fax : 05 58 76 19 31
boutique.culture@montdemarsan.fr
Facebook : La Boutique Culture
sLe Théâtre
4 place Charles de Gaulle
Tél : 05 58 05 87 57
sLe théâtre du Péglé
Rue du Commandant Pardaillan
Tél : 05 58 05 87 57
sL’espace François Mitterrand
610 rue de la Ferme du Conte
tél : 05 58 46 62 40
sLes musées Despiau-Wlérick
et Dubalen
Place Marguerite de Navarre
Tél : 05 58 75 00 45
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La sculpture dans la ville

Depuis 1988, des sculptures, comme un écho
à la collection du musée Despiau-Wlérick, ont
été mises en place dans les rues de Mont-deMarsan. Elles constituent un témoignage de
l’attachement profond de la ville à la sculpture.
sLa France d’Antoine Bourdelle 1923,
sur le parvis de l’église de la Madeleine,
place Abbé Bordes.
sL’Athlète vaincu de Jean Carton 1976,
au rond-point du Midou, avenue Aristide
Briand.
sLe Torero de Mauro Corda 1986,
devant les Arènes.
sLa Bacchante de Charles Despiau,
Jardin Saint Vincent.
sApollon et Assia de Charles Despiau,
rue Gambetta.
sLa Force de Raoul Lamourdedieu 1937,
en bas des Arènes, place Stanislas Baron.
sMobile Pa1 de Tollmann Gunter 1974,
parvis de la mairie, place du Général Leclerc.
sL’Échassier de Claude Viseux 1995,
au rond-point de la rocade (Campet-Lamolère).
sCalme Hellénique 1928 de Robert Wlérick,
Pont Gisèle Halimi,
sL’Offrande 1937 de Robert Wlérick
Pont Gisèle Halimi
sMéditation 1929 de Robert Wlérick,
Pont Gisèle Halimi
sLa Source de Robert Wlérick,
Jardin Saint Vincent
sLa Jeunesse de Robert Wlérick,
Pont Gisèle Halimi
sCondorcet de Robert Wlérick 1913,
place Joseph Pancaut.
sNaissance des formes de Ossip Zadkine 1947,
rue Léon Gambetta.
sPorte de Mer de Claude Viseux 1982,
cale de l’abreuvoir
sPrimerose de Jean Terzieff,
Pont Gisèle Halimi.
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Le plan actualisé des sculptures en ville est
disponible au musée Despiau-Wlérick.

mais qu’elle animait aussi la remise des prix
au lycée Victor Duruy en fin d’année scolaire ?
C’est en 1876 que la ville de Mont-de-Marsan fait
construire la caserne Bosquet
d’où partent en 1914 les 34e RI, 234e RI de Réserve et le 141e RI Territorial.
À leur retour de la Grande Guerre, les Anciens
se retrouvent et forment l’Amicale du 34e RI.
Cent vingt et un ans plus tard, le 29 novembre
1997, pour la quatrième fois de son existence,
le 34e Régiment d’Infanterie est dissout et cette
fois définitivement.
Pour l’Amicale, il n’était pas question d’abandonner et d’oublier l’épopée du 34e RI, qui a
marqué le paysage landais autant que l’histoire
militaire de notre pays. L’association a donc
souhaité recréer le musée du 34e RI dans le bâtiment Solferino de l’ancienne caserne Bosquet.
Le musée présente de très nombreux documents, photos, affiches, drapeaux et matériel de
guerre.
Il s’adresse aux élèves des classes élémentaires,
collèges et lycées et aux étudiants en histoire,
mais aussi, à toute personne désireuse de
connaître la vie des hommes au sein du régiment de Mont-de-Marsan de 1876 à 1997, et plus
particulièrement durant les deux guerres mondiales.
Géré par les bénévoles de l’Amicale,
Ouvert au public gratuitement : les mercredis, vendredis et samedis de 14h à 17h
Les groupes sont accueillis sur rendez-vous.
n

Les galeries

Minoterie
Galerie d’art municipale
Place Charles de Gaulle - Tél. : 05 58 46 15 48
Mise à disposition d’artistes confirmés (peintres,
sculpteurs, photographes, artisans d’art) ou
d’associations culturelles.
Demande de location : écrire à Mme Le Maire,
service Vie Associative.
Centre d’art contemporain
Raymond Farbos
3 rue Saint-Vincent de Paul - Tél. 05 58 75 55 84
cacmontdemarsan@orange.fr
Géré par l’association « Les amis de Charles
Despiau et de Robert Wlérick ». L’association
se consacre à l’organisation d’expositions de
peintres et de sculpteurs contemporains, certains célèbres tels Picasso, Dubuffet, Albert Féraud, Jean-Pierre Rives, César, Ben… mais aussi
moins connus dont la créativité est particulièrement prometteuse.
Ouvert au public : dans le cadre des expositions, tous les
jours 10h-13h et 14h-18h. Fermé le dimanche et jours
fériés. Le samedi 17h-18h.

Atelier du cadre
15 rue Léon des Landes
Tél. : 05 58 06 47 58 - Fax : 05 58 06 97 67
Galerie d’exposition disponible pour artistes amateurs ou confirmés : peintres, photographes, aquarellistes…
Ouvert au public : lundi 14h15-19h15, du mardi au
samedi 9h15-12h15 et 14h15-19h15

La lecture
n

Médiathèque du Marsan

370 place de la Caserne Bosquet
Tél. : 05 58 85 27 17
Courriel : mediatheque@lemarsan.fr
Espace Adulte
Espace public adulte de 960 m2
se compose de 5 pôles : “Actualité et Vie pratique”, “Littératures et Imaginaires”, “Civilisations et Sociétés”, “Sciences et Technologies”
et “Références, Fonds local et Patrimoine”.
Contenu : Informations, sujets d’actualités, cuisine, bricolage, décoration, jardinage, animaux
domestiques, poésie, romans de littérature
générale, roman policier, de science fiction,
de fantasy, biographie d’écrivains, philosophie,
sociologie, politique, droit, histoire, pays, ésotérisme, astronomie, physique, mathématique,
médecine, ingénierie, bois, sylviculture, revues,
livres et DVD, histoire locale, traditions, métiers, mémoire, découvertes des landes...
Espace Jeunesse
Espace public jeunesse de 593 m2
Contenu : albums pour les tout-petits, littérature jeunesse, BD, documentaires sur tous les
thèmes...
Espace AMC
Espace public arts, musique et cinéma de 235 m2
Contenu : Tous les arts plastiques dont sculpture, arts numériques, spectacle vivant, tous les
genres musicaux, histoire du cinéma...
Tous les supports y sont représentés : livres,
revues, CD, DVD, offre dématérialisée...

Intermezzo
Un espace comprenant un lieu d’exposition
de 329 m2 et un atelier multimédia informatique (Internet, bureautique,…)
Contenu : BD, dessin animé, littérature ado, apprentissages de langues, formation – emplois,
informatique et monde numérique...
Bibliothèque Marque-Pages
420 avenue du Peyrouat. Tél. : 05 58 06 44 10
Depuis le 3 avril dernier, Le Marque-Pages
accueille les lecteurs dans ses nouveaux locaux
situés au premier étage du Pôle éducatif du quartier du Peyrouat. Accessible à tous les publics :
enfants, adolescents et adultes, le Marque-Pages
poursuit sa mission dans un environnement plus
spacieux (100 m2) et une ambiance toujours aussi
conviviale : animations à destination des enfants
avec l’accueil des classes et les ateliers créatifs,
rencontres du club de lecture adultes «le Mille
feuilles»…

(culture)

(culture)

Le musée du 34e Régiment d’Infanterie
Caserne Bosquet, avenue du Maréchal Foch
Tél. : 05 58 75 80 07 ou 05 58 76 01 98
www.amicaledu34ri.fr
Courriel : trentequatre@amicaledu34ri.fr
La mémoire du régiment le plus populaire des
Landes.
Saviez-vous que le 34e Régiment d’Infanterie
expérimenta des manœuvres militaires sur
échasses ? Que la musique du régiment, non
seulement, résonnait dans les rues montoises
pendant les fêtes de la Madeleine jusqu’en 1914

Horaires d’ouverture
sEn période scolaire : mardi, jeudi et vendredi de 16h30
à 18h, mercredi de 10h-12h et de 14h-17h
samedi de 10h-12h et de 14h-16h
s En période de vacances scolaires : mardi et jeudi de
10h-12h et 14h-17h, samedi 10h-12h et 14h-16h

Bibliothèques spécialisées
et centres de documentation
n

Archives départementales des Landes
25 place de la Caserne Bosquet
Tél. 05 58 85 75 20. Fax : 05 58 06 42 58
Courriel : archives@cg40.fr
www.archives.landes.fr
Ce service du Conseil général conserve les archives historiques des administrations, notaires,
communes et provenant de particuliers, depuis
le plus ancien document, de 1224.
La bibliothèque possède 15 000 ouvrages et 1700
périodiques concernant principalement l’histoire
locale et régionale. On peut aussi y consulter le
Journal officiel et le Recueil des actes administratifs.
Les documents ainsi que les ouvrages de la bibliothèque sont consultés sur place.
Ouvert au public : lundi, mardi et jeudi 8h30-17h30,
mercredi 13h-17h30

Mont-de-Marsan
Sculptures 2013
5 octobre-3 novembre 2013 sur le thème de l’animal
Pendant un mois, la ville vit au rythme d’un projet culturel original et se transforme pour
un temps en musée à ciel ouvert…
Renseignements :
• Boutique culture : 11 rue Wlérick - Tél. : 05 58 76 18 74
• Musée Despiau-Wlérick : 6 place Marguerite de Navarre - Tél. : 05 58 75 00 45
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Ouvert au public : tous les jours sauf mardi et jours fériés
10h-12h et 14h-18h

Le centre de documentation
Constitué de 1500 dossiers de sculpteurs des
XIXe et XXe siècles. Ensemble de documents
provenant de fonds d’ateliers de sculpteurs des
années 30 et 40 : manuscrits, correspondances,
documents personnels.
Ouvert sur demande : du lundi au vendredi 8h-12h
et 13h30-17h30

Médiathèque départementale des Landes
240 avenue David Panay - BP 167
40 003 Mont-de-Marsan cedex
Tél. : 05 58 75 76 06 - Fax 05 58 45 03 53
Courriel : mediatheque@cg40.fr
La Médiathèque départementale est chargée d’aider les communes du département à mettre en
place une politique de lecture publique.
Elle ne reçoit pas de public. Elle met à la disposition des 130 relais du réseau départemental de
lecture publique, livres, revues, vidéos, cédéroms et un fonds musique.
Elle conseille, aide et informe les élus et les
bibliothécaires.
Son équipe de 27 personnes assure la formation
des bibliothécaires du réseau et l’animation et le
prêt de documents (en lien avec le réseau départemental) auprès des publics qui ne se déplacent
pas en bibliothèque (personnes âgées, petite
enfance, personnes hospitalisées et détenus de la
Maison d’arrêt).
Elle participe aussi aux actions de lutte contre
l’illettrisme et pour l’alphabétisation.
Enfin, la Médiathèque départementale mène
une politique d’animation départementale par
le prêt d’expositions et de sélections de documents et par l’organisation de manifestations
itinérantes dans tout le département.

La danse
n

Les écoles et cours privés

Conservatoire des Landes
Antenne de Mont-de-Marsan
6 avenue Joseph Montaud (proche des arènes)
Tél : 05 58 75 70 23
Courriel : montdemarsan@conservatoire40.fr
Site : www.landespublic.org/conservatoire
Disciplines enseignées dans des locaux spécialement adaptés, avec des enseignants diplômés
d’état. Danse classique et danse contemporaine
peuvent être travaillées parallèlement.
L’élève peut aussi choisir une seule discipline
dominante et garder la seconde en option.
Les horaires sont donc relatifs aux choix de
l’élève.
Conditions d’inscription :
Avoir 5 ans révolus (grande section maternelle).
Déroulement des études :
s Cycle éveil corporel et initiation de 5 à 7 ans :
A travers le mouvement dansé, les rythmes, les
sons, le rapport à l’espace, ce cycle développe la
perception, la curiosité, la confiance en soi dans
la rencontre aux autres.
s 1er, 2e et 3e cycles, en danse classique ou contemporaine : à partir de 8 ans.
Pratique amateur de danse contemporaine
Les cours proposés au Conservatoire des Landes
permettent aux jeunes de plus de 16 ans ou aux
adultes, même débutants, d’aborder en groupe
une recherche sur ses capacités d’expression
corporelle. Conseillés aux enseignants éducateurs et à toute personne désireuse de renouer
une harmonie entre le corps et l’esprit.
Pour tous renseignements, s’adresser au secrétariat

Centre de danse Véronique Béliot-Foy
448 avenue Éloi Ducom - Tél. : 05 58 85 24 34
centre.danse@wanadoo.fr
www.centrededansebeliotfoy.com
sDanse classique, jazz, stretching postural, gigong, hip hop, danse orientale, gym d’entretien.
sTous niveaux, enfants, adolescents, adultes.
sPréparation aux examens de la « Royal Academy
of Dancing », concours, conservatoires, stages.
sStages de week-end : flamenco, danse africaine,
claquettes, modern’jazz, classique.
Etablissement affilié à la Fédération française
de danse.

Centre d’expression Florensa
12 rue Aspirant Gérard Brochon
Tél. : 05 58 06 25 24
Centre.Expression.Florensa@orange.fr
centre-florensa.com
Professeur diplômé d’état.
sDanse classique, jazz, claquettes, yoga.
sStages d’été et en week-end (danse de salon,
flamenco, sévillanes).
sTous niveaux, enfants et adultes à partir de 4
ans.
sPréparation aux concours et conservatoires.
Rens. : du lundi au vendredi 18h-20h30, mercredi toute
la journée.

Danse Espace
7 rue Montluc - Tél. : 05 58 75 01 85
sDanses de société, de loisirs et danses sportives.
sRock’n roll, Tango, Valse, Paso-doble et toutes
danses de couples.
s Tous niveaux, initiation, perfectionnement,
compétition.
sPréparation aux spectacles, concours et compétitions.
sStages en week-end.
s Cours collectifs et particuliers adultes et
enfants.
Rens. : du lundi au samedi 10h-22h

École Hélène Dufiet
41 avenue Quirinal - Tél. : 05 58 75 48 27
Site : ecolededanse-helenedufiet.net
sInitiation/éveil : enfants à partir de 4 ans
sClassique : tous niveaux
sModern ‘Jazz : adolescents et adultes
sAssouplissement/stretching/gym douce.
Diplômée de Conservatoire national, de la Fédé
ration des maîtres de danse classique et de la
Fédération française de stretching. Dispensée
du diplôme d’État par le ministère de la Culture.
Renseignements : lundi, mardi, vendredi, 10h à 12h
et 17h30-20h30, mercredi 10h-20h30,
samedi 9h30-18h. Fermé le jeudi.

Le Centre de Danse
Le Centre de
Danse
Véronique
Béliot-Foy
Véronique Béliot-Foy

Rens. : du lundi au vendredi 18h-20h30, mercredi
10h-20h30, samedi 10h-13h

448, av. Eloi Ducom - Mont-de-Marsan

06 15 41 27 89 • 05 58 85 24 34
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www.centrededansebeliot-foy.com
E-mail : centre.danse@wanadoo.fr

Musique et chant
n

Les écoles

Conservatoire des Landes
Antenne de Mont de Marsan

6 avenue Joseph Montaud (proche des arènes)
Tél. : 05 58 75 70 23
Courriel : montdemarsan@conservatoire40.fr
Site : www.landespublic.org/conservatoire
Conditions d’inscription : avoir 5 ans révolus
(grande section maternelle).
Déroulement des études en 4 cycles :
sCycle d’éveil et d’initiation : à 5 ans, 45mn/
semaine.
Donne la possibilité aux enfants de très jeune âge
de se préparer de façon active et corporelle à un
apprentissage futur de la musique.
A 6 ans, une heure/semaine.
Approfondissement des acquis et présentation
des divers instruments proposés par l’école pour
les élèves n’étant pas déterminés.
s1er cycle : à partir de 7 ans, pendant 4 ans, 2
dispositifs possibles :
- dispositif “Tutti” : 1 cours hebdomadaire de
2h avec pratique instrumentale en groupe de 3,
pratique collective en orchestre et formation
musicale
- dispositif traditionnel : 0h30 hebdomadaire
cours d’instrument individuel et 1h30 hebdomadaire cours de formation musicale
Ce cycle permet à l’élève de se situer par rapport
à une pratique musicale et de recevoir des bases
instrumentales, vocales et théoriques cohérentes
et saines.
s2e cycle : apprentissage et perfectionnement
instrumental.
Découverte et épanouissement dans l’exploration
des musiques variées et dans diverses pratiques
collectives.
s3e cycle : préparation à la pratique musicale
amateur ou aux métiers de la musique.
sLe cursus “Adulte” est ouvert aux personnes
de plus de 18 ans (sauf pour les élèves qui poursuivent leurs études). Il est ouvert en fonction des
places disponibles.
L’accès au cursus “normal” est toutefois possible
en classe de chant, en classe de musiques et
danses traditionnelles, en classe de Jazz
Instruments enseignés :
sChant lyrique à partir de 15 ans
sPolyphoniques : piano, guitare, harpe, percussions, accordéon chromatique
∑s Bois : flûte traversière, hautbois, clarinette,
basson, saxophone
sCuivres : Trompette, cor, trombone, tuba
sCordes : violon, alto, violoncelle, contrebasse

(culture)

(culture)

Bibliothèque du musée
6 place Marguerite de Navarre
Tél. : 05 58 75 00 45 - Fax : 05 58 85 90 02
Le musée Despiau-Wlérick dispose d’une bibliothèque essentiellement composée d’ouvrages
généraux, de dictionnaires d’histoire de l’art,
de catalogues d’expositions, de catalogues de
vente et de revues d’art.
Une vidéothèque est accessible aux heures d’ouverture du musée. Elle propose 40 titres, dont
la collection Palettes de la Réunion des Musées
nationaux et des vidéos sur les sculpteurs.
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Pour tous renseignements, s’adresser au secrétariat.

A partir du milieu de 2e cycle :
quel que soit l’instrument pratiqué, un cursus
spécifique jazz ou musiques modernes peut être
abordé. En musiques modernes : guitare basse,
guitare électrique, batterie, claviers, accordéon
chromatique et formation musicale appliquée
à ces musiques. L’école propose également des
pratiques "cursus libre", diverses en fonction
des demandes et des objectifs de chacun ainsi
que des ateliers (ensemble à cordes, orchestre
d’harmonie, ensemble vocal…)
École de musique des Cumbancheros
Rue Pierre Mendès France - Tél. : 06 08 78 22 74
Courriel : cumbancheros@libertysurf.fr
http://loscumbancheros.fr
sÉcole ouverte à tous dès l’âge de 6 ans
sÉveil musical et cours pour adultes
sApprentissage des instruments : accordéon,
piano, bois, cuivres, synthétiseur, flûte à bec,
accordéon diatonique.
sDéroulement des cours : du 1er octobre au
30 juin, hors vacances scolaires
Adultes 1/2 h en cours individuels ou collectifs.
Inscriptions : dès le mois de juin et avant le 1er octobre.

Rock School montoise
CaféMusic’ - 4 cale de la Marine - Tél. 05 58 85 92
92 - Courriel : lecafemusic@wanadoo.fr
www.lecafemusic.com
Propose des cours axés sur les musiques actuelles dispensés par des musiciens professionnels.

Guitare, basse, batterie, chant (technique vocale,
interprétation), clavier, atelier de création,
improvisation. La Rock school c’est avant tout le
plaisir d’apprendre, de partager son feeling dans
un contexte de groupe.
Deux sessions : d’octobre à janvier et de février à mai
(en moyenne 12 cours par session).

Théâtre
n

Le Théâtre

Place Charles de Gaulle
Information sur les spectacles,
achats de places :
La Boutique Culture, Tél. : 05 58 76 18 74
Réservation de la salle :
pôle culture et patrimoine
tél. : 05 58 05 87 57
n

Espace François-Mitterrand

Information sur les spectacles,
achats de places
La Boutique Culture
Tél. : 05 58 76 18 74
Réservation de la salle
Tél. : 05 58 46 62 40
n

La ville vous informe

La ville édite de nombreuses parutions tout au long de l’année : le journal municipal
M2M, l’agenda culturel, le programme de la saison culturelle mais aussi les menus scolaires, différents dépliants d’information sur les services publics et la vie quotidienne
à Mont de Marsan.
Ces documents sont distribués dans les boîtes aux lettres et sont mis à la disposition
des habitants dans les accueils publics : PJSE, Hôtel de Ville, Boutique culture et dans
le nouvel Office du tourisme (Minoterie) et à la Médiathèque du Marsan (Quartier
Bosquet).
Outre ces supports papier, le portail internet de la Ville regorge de toutes les informations dont vous avez besoin sur www.montdemarsan.fr
Grâce à différentes manières de naviguer, vous pouvez aller à l’essentiel des démarches possibles en ligne avec les e-services ou “flâner“ dans les pages pour tout
savoir de ce qui se passe à Mont de Marsan.
Découvrez également les sites municipaux dédiés :
• aux grands projets (grandsprojets.montdemarsan.fr),
• à la jeunesse (m2j.montdemarsan.fr),
• à la Régie des Fêtes et animations (regiedesfetes.montdemarsan.fr),
• à l’espace familles (montdemarsan.espace-famille.net),
• à la Régie des eaux et assainissement (www.montdemarsan-eau.fr)
et prochainement celui du CCAS et du musée
Pour plus de renseignements, contactez le service communication,
05 58 05 87 00 / communication@montdemarsan.fr

Théâtre du Péglé

Rue du Commandant Pardaillan
Information sur les spectacles,
achats de places
La Boutique Culture
Tél. : 05 58 76 18 74
Réservation de la salle
Pôle culture et patrimoine
tél. : 05 58 05 87 57

Le festival Arte flamenco

ALBERTO

C A M I L L E

Visagiste - Morphologiste - Mixte

Pour tous vos reportages
un nom :

05

89
2
6
0
58

0

23, bis rue Alsace-Lorraine - Mt-de-Marsan

86

(parking gratuit)

(culture)

(culture)

∑s Musique traditionnelle : vielle, cornemuse
landaise (la boha), flûte à trois trous, accordéon
diatonique
∑s Le cursus adapté
Un cursus adapté peut être élaboré par l’équipe
pédagogique pour les enfants en difficulté d’apprentissage ou en situation de handicap déclaré.
∑s Le Conservatoire propose également des ateliers (ensemble vocal, orchestres d’harmonie,
orchestre symphonique)

Le Studio Ernest
50, rue Gambetta - 05 58 06 36 60
studioernest@wanadoo.fr

coiffeur - coloriste - maquilleur
23, allée R. Farbos
MONT DE MARSAN

05 58 46 37 37
camillealbane.com
Heures d’ouverture :

du mardi au samedi
de 9h à 18h

Tous les ans début juillet, la ville perpétue
la tradition de la fête andalouse.
Rencontre privilégiée avec des artistes
internationalement reconnus ou découverte de jeunes talents représentant un
flamenco à la fois authentique et tourné
vers l’avenir, le festival est organisé par le
Conseil général des Landes avec le concours
du Ministère de la Culture, le Conseil régional d’Aquitaine, la Junta d’Andalousie et la
ville de Mont-de-Marsan. Toute la semaine
le festival propose spectacles, stages de
danse, de guitare, de compas y palmas,
expositions, conférences… un rendez-vous
incontournable pour les aficionados.
Rens. : Conseil général des Landes
Tél. : 05 58 06 86 86
Courriel : culture@cg40.fr
www.landes.org
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Saison culturelle

Une infrastructure inédite dans le département

des lieux de diffusion dans la ville

Lieu municipal consacré à la promotion
de la vie culturelle, ouverte à tous, la Boutique Culture propose des informations, de la documentation (plaquettes de saison, programmes, dépliants, tracts) des prestations dans les domaines
couverts par le champ culturel.

Mont de Marsan dispose 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.

La Boutique Culture, située dans le cœur de ville, est un lieu de renseignements, de conseils, de
rencontres et de réservations pour les manifestations qui se dérouleront dans la ville, mais pas
seulement, le concept visant à fédérer d’autres communes du département et du bassin aquitain.
Il s’agit de proposer une plate-forme, véritable banque de données qui 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.
11 rue Robert Wlérick
Tél : 05 58 76 18 74
Fax : 05 58 76 19 31
boutique.culture@montdemarsan.fr
Facebook : La Boutique Culture

(culture)

(culture)

La Boutique Culture

LE Théâtre
Place Charles de Gaulle

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 Théâtre du Péglé
Rue du Commandant Pardaillan

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.
L’Espace François Mitterrand
480 rue Ferme du Conte

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.
Le musée Despiau-Wlérick
6 place Marguerite de Navarre

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.

Abonnez-vous
à la saison culturelle
La formule d’abonnement offre
de nombreux avantages
sPriorité dans le choix des spectacles et des
places,
sTarifs dégressifs en fonction du nombre de
spectacles choisis
sLa certitude d’une place réservée,
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sFacilité de paiement,
sEnvoi régulier d’informations culturelles à
domicile.
sInvitation aux vernissages organisés par la
Ville au Musée Despiau-Wlérick

Demandez le programme !

sL’agenda culturel inséré dans le magazine
M2M ainsi que la brochure annuelle de la saison culturelle, sont à votre disposition gratuitement à la Boutique culture.
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santé
90

Les adresses utiles

Atelier Santé Ville
Contact : 05 58 85 94 24 ou 06 63 40 24 07
sandra.bertranne@montdemarsan.fr
La ville de Mont de Marsan s’est engagée dans
une démarche d’Atelier Santé Ville afin d’améliorer l’accès aux soins et à la prévention dans les
quartiers les plus sensibles.
Grâce à une mise en synergie des partenaire
locaux (secteur éducatif, social, insertion, animation, soins, prévention, libéraux…) et une
participation active des habitants.
L’Atelier santé ville s’inscrit dans le dispositif opérationnel du Contrat Urbain de Cohésion Sociale
(CUCS) à Mont de Marsan 2010 - 2014 dans le plan
Régional de la Santé Publique (PRSP)
• Améliorer l’accès à la prévention et aux soins
pour tous
• Développer le travail en réseau
• Mettre en place des projets avec les habitants
• Créer une culture commune de la santé
• Élaborer un Plan Local Santé qui vise à initier
et faire vivre une démarche partenariale. L’ ASV
est une démarche qui associe tous les acteurs de
la santé (décideurs politiques, décideurs institutionnels, professionnels, représentants d’associations et habitants).
CPAM - Caisse primaire
d’assurance-maladie des Landes
207 rue Fontainebleau - 40013 Mont-de-Marsan Cedex
sJoindre un conseiller au 3646, de 8h à 18h (prix
d’un appel local depuis un poste fixe)
sSuivre vos remboursements en ligne 24h/24, 7j/7,
en créant votre compte sur ameli.fr.
sRencontrer un conseiller : ouverture au public
du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h
S’informer sur sa santé au quotidien : www.amelisante.fr pour mieux connaître les maladies et les
situations à risque les plus courantes, se renseigner sur les offres de prévention santé proposées
par l’Assurance Maladie.
Centre d’examens de santé - CES
8 rue Lourties - Tél. : 05 58 85 84 00
Propose aux personnes en situation de précarité
(chômeurs, bénéficiaires de la CMU ou du RSA)
des bilans de santé personnalisés entièrement
pris en charge par l’Assurance maladie. Le CES
propose également des vaccinations gratuites
obligatoires (à partir de 6 ans).
Centre de coordination de dépistage
des cancers des Landes
8 rue Victor Lourties - Tél. : 05 58 85 83 93
• Prise en charge des dépistages des cancers du
sein et colorectal pour tous les publics âgés de
50 à 74 ans.
• Mammographie de dépistage

Centre de vaccinations
8 rue Victor Lourties - Tél. : 05 58 85 84 00
Ouvert à tout public à partir de 6 ans
MSA Sud Aquitaine
70 rue Alphonse Daudet - 40286 St-Pierre
du Mont Cedex - Tél. : 05 58 06 55 55 - Fax :
05 58 06 54 50
Protection sociale Agricole
Votre espace internet privé sur www.msasudaquitaine.fr
Ouvert au public et accueil téléphonique : du lundi au
vendredi 8h30-16h30

Centre hospitalier
de Mont de Marsan
Hôpital Layné, Hôpital Sainte-Anne,
Hôpital Nouvielle, Hôpital Lesbazeilles
40024 Mont-de-Marsan Cedex
No d’appel unique : 05 58 05 10 10
(ce numéro est utilisé pour joindre un patient
hospitalisé ou un professionnel, si son numéro
direct n’est pas connu).
n

SAMU

Composer le 15

Permanence des soins
médecine libérale

n

À compter de 20h : 05 58 44 11 11

Accueil des urgences et
hospitalisation de très courte
durée

n

Entrée avenue Cronstadt.
Secrétariat : 05 58 05 11 00
n

Hôpital Layné

Avenue Pierre de Coubertin - Tél. : 05 58 05 10 10
n

(santé)

n

Consultations externes

Contactez le secrétariat au numéro indiqué de
la spécialité.

Chirurgie
sConsultation de pré-anesthésie : 05 58 05 11 97
sVasculaire et viscérale : 05 58 05 11 28
sGénérale, urologique et viscérale : 05 58 05 11 30
sORL, stomatologie : 05 58 05 11 40
sOrthopédique et traumatologique :
05 58 05 12 80 ou 05 58 05 11 34
sGynécologique : 05 58 05 11 50
sStomathérapie : 05 58 05 11 28
n

Médecine
sMédecine interne, hématologie : 05 58 05 11 60
sDermatologie : 05 58 05 11 60
sDiabétologie, endocrinologie : 05 58 05 17 30
sGastro-entérologie, endoscopie : 05 58 05 11 64
sPneumologie, bronchoscopie : 05 58 05 11 68
sNeurologie et exploration : 05 58 05 11 77
sOncologie et chimiothérapie : 05 58 05 17 25
n

Préparez votre hospitalisation (médecine, chirurgie, obstétrique)
Votre admission
Vous serez accueilli au bureau des admissions.
Afin de réaliser les formalités administratives
nécessaires à votre admission, n’oubliez pas
de vous munir de votre carte d’assuré social
(carte vitale), de votre carte mutualiste et des
documents relatifs à votre hospitalisation.
Le téléphone et la télévision
Pour le branchement du téléphone et de la
télévision dans votre chambre, adressez-vous
à l’accueil au moment de votre arrivée.
Vous pourrez alors disposer d’une ligne directe
avec un numéro personnel.
Les visites
Sont autorisées tous les jours. Renseignezvous auprès du cadre infirmier afin de
connaître les horaires en vigueur dans le service.

Les accompagnants
Selon les possibilités d’accueil du service, un de
vos proches pourra demeurer auprès de vous.
Un lit d’accompagnement pourra être mis à sa
disposition et les repas pourront être pris au
restaurant du centre hospitalier.
Les tickets de repas sont en vente à la régie-Caisse
dans le hall d’accueil

Le linge
Vous pourrez utiliser votre linge mais l’hôpital
n’en assure pas le nettoyage.
Si nécessaire l’établissement peut toutefois
mettre du linge à votre disposition.
Pensez à vous munir de vos affaires de toilette.

Les objets de valeur
Pour plus de sécurité, évitez absolument de
garder durant votre hospitalisation des objets
de valeur : argent, bijoux, cartes bancaires,
etc.
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Gériatrie
sCourt séjour gériatrique : 05 58 05 18 77
sConsultation mémoire : 05 58 05 19 50
sEquipe mobile de gériatrie : 05 58 05 18 76
n

La mère et l’enfant
sPédiatrie : 05 58 05 11 53
s Suite de couche et grossesse pathologique :
05 58 05 18 18
s Consultations gynécologie-obstétrique :
05 58 05 11 43
sConsultation sage-femme : 05 58 05 11 43
sCentre de planification et d’éducation familiale :
05 58 05 11 43
sCrèche : 05 58 05 11 87
n Imagerie médicale
• Radiologie, échographie, doppler, mammographie, scanner, IRM : accueil, information, prise de
rendez-vous : 05 58 05 19 00
n Pharmacie 05 58 05 17 10
n Laboratoires d’analyses médicales
05 58 05 11 10
n

n

Hôpital Sainte Anne

Avenue de Nonères

Centre de santé mentale du Midou

sBoulevard de Lattre de Tassigny : 05 58 05 12 60
Psychiatrie adultes
sEquipe mobile de spycho-gériatrie : 05 58 05 19 23
sSecrétariat Secteur Landes Est : 05 58 05 20 12
sSecrétariat Secteur Landes Nord : 05 58 05 20 60
sSecrétariat Secteur Landes Sud : 05 58 05 20 23

Psychiatrie de liaison
sSite Layné : 05 58 05 17 55
Centre médico-psychologique infanto juvénile
sSecrétariat : 05 58 05 20 21
Accueil adolescents
sRue A. Lesbazeilles : 05 5846 50 45
n

Hôpital Nouvielle

RN 124 - 40090 Bretagne-de-Marsan
Accueil : 05 58 05 12 10

Gériatrie
sSecrétariat : 05 58 05 12 06, 05 58 05 12 13, 05
58 05 12 20
n

Médecine physique et de réadaptation
sSecrétariat : 05 58 05 12 30
sÉcole du dos : 05 58 05 12 39
n

n

Hôpital Lesbazeilles

Rue Lesbazeilles

s Gériatrie / Maison de retraite
sAccueil et secrétariat : 05 58 05 12 70
n

Point Santé

2 bis rue Augustin Lesbazeilles
Tél. : 05 58 05 12 73 ou 05 58 05 12 74
Installée au centre-ville, cette structure du centre
hospitalier a pour mission de faciliter l’accès aux
soins et à la santé ainsi que l’accompagnement
des personnes en situation de précarité.
n Établissement français
du sang Aquitaine-Limousin

Site de Mont-de-Marsan
691 av. Cronstadt - Tél. : 05 58 06 50 40 - Fax : 05 58 06 50 41
Rens. : 0 800 744 100 ( No Vert gratuit.)

Ouvert aux dons de sang sans RDV le vendredi
de 8h à 16h et du lundi au samedi sur RDV sang,
plasma et plaquettes.
Ouvert au public : du lundi au vendredi 8h-17h
et 1er samedi du mois 8h30-12h

Liaisons Hôpital Layné / Hôpital Nouvielle

Les centres médicaux
et cliniques
n

Centre médico-social

836 avenue Eloi Ducom - Tél. : 05 58 51 53 63
Ouvert : lundi au vendredi 8h30-17h30 (vendredi16h30)

Voir rubrique « Social »
Service social : voir rubrique « Social »
PMI - Protection maternelle et infantile
sExamens prénuptiaux et prénataux,
mardi, jeudi 8h-12h.
sConsultations de nourrissons et de jeunes
enfants, sur rendez-vous.
s Informations des parents sur les différents
modes de garde : crèches collectives, crèches
familiales, assistantes maternelles.
sConsultations gynécologiques et prénatales, sur
rendez-vous.
sEntretien précoce (individuel ou en couple) sur
rendez-vous.
sPréparation à la naissance (sur inscription dès le 3e
mois).
sActivité prénatale aquatique
sSuivi à domicile des grossesses à risque.
sConsultations dans les écoles maternelles.
sPermanence d’une puéricultrice tous les mardis après-midi de 14h à 16h30 : rens. et conseils
hygiéno-diététiques.
CPEF - Centre de planification
et d’éducation familiale
Consultations gynécologiques, de conseil conjugal sur rendez-vous.Interventions auprès des
associations, collèges, lycées, écoles, sur rendez-vous.
Centre de dépistage anonyme
et gratuit du Sida
4 allées Raymond Farbos - Tél. : 05 58 05 12 87
Lundi 14h-15h30, mercredi 13h30-15h30, vendredi
12h-14h

Laboratoire d’Analyses
de Biologie Médicale S.E.L.A.S.

Lundi au samedi inclus sauf dimanche et jours fériés.
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Les tickets sont vendus à l’unité, dans le bus.
Aller
sHôtel de ville : 14h30
sAv. Mal Foch (face caserne Bosquet : 14h33
sBoulevard St Médard (arrêt Stade) : 14h36
sBourg-Neuf-Layné : 14h25
sAv. JF Kennedy (arrêt Cdt Clère) : 14h40
sAv. JF Kennedy (arrêt Felix Arnaudin) : 14h42
sHôpital Nouvielle : 14h50

Retour
sHôpital Nouvielle : 18h10
sAv. JF Kennedy (arrêt Felix Arnaudin) : 18h18
sAv. JF Kennedy (arrêt Cdt Clère) : 18h20
sBoulevard St Médard (arrêt Stade) : 18h25
sAv. Mal Foch (face caserne Bosquet : 18h27
sHôtel de ville : 18h35

DUCASTAING
PEREZ
FAURE

35, place Pancaut - Mt-de-Marsan

05 58 46 04 04

250, rue Frédéric Joliot-Curie - St-Pierre-du-Mont

05 58 06 67 47

n

CMP Cité Fabre

1 avenue de Gouaillardet - Tél. : 05 58 75 92 82
Voir rubrique « Social »

Centre
médico-psycho-pédagogique
n

3 allée Claude Mora - Tél. : 05 58 75 20 77
Consultations des enfants de 0 à 20 ans présentant des troubles de l’adaptation.

(santé)

(santé)

sCentre de coordination en cancérologie 3C :
05 58 05 17 19
s Cardiologie et cardiologie soins intensifs :
05 58 05 11 56
sNéphrologie, dialyse : 05 58 05 11 20
sRéanimation et soins continus : 05 58 05 11 15
sConsultation de la douleur : 05 58 05 17 80
s Consultation d’aide au sevrage tabagique :
05 58 05 17 12

Ouvert au public du lundi au vendredi 8h-12h et 14h-18h
n

Centre médico-scolaire

Maison Joëlle Vincens, 39 rue Martin Luther King
Tél. : 05 58 75 33 25
Équipe de prévention de l’Éducation nationale
(médecins, secrétaires).
Ouvert au public : du lundi au vendredi 9h-12h
et 14h-17h. Possibilité de rencontre des élèves et de
leur famille sur RDV.
n

Clinique des Landes

s250 rue Frédéric Joliot-Curie - St Pierre du Mont
Tél. : 0 826 30 67 67
Site : www.cliniquedeslandes.fr
Chirurgie générale (digestive, viscérale et vasculaire) - Orthopédie traumatologie - Urologie Gynécologie - Chirurgie plastique, reconstructrice
et esthétique - Ophtalmologie - ORL - Neurologie
Gastroentérologie - Stomatologie et Chirurgie
maxillo-faciale - Pneumologie, troubles du sommeil et de la vigilance - Anesthésiologie et réanimation - Cardiologie - Kinésithérapie - Orthoptie
Podologie. Imagerie médicale

Le corps médical

Ordre des médecins - Domus Medica
33 boulevard Ferdinand de Candau
Tél. : 05 58 75 09 62 - Fax : 05 58 75 94 54
Courriel : landes@40.medecin.fr
n

Les médecins généralistes

sArbieu Stéphane
6 place Saint Louis. Tél. : 05 58 75 43 33
sBarragué Martine
15 bis avenue Henri Farbos. Tél. : 05 58 75 85 30
sBeugin Yvon
567 avenue du Midou. Tél. : 05 58 06 40 06
sBiégun Franck
11 bld d’Auribeau. Tél. : 05 58 06 43 81
sCabiro François
6 place Saint Louis. Tél. : 05 58 75 43 33
sCouchouron Arnaud
26 rue Martinon. Tél. : 05 58 75 17 83
sDegenne Valérie
1180 avenue du Houga. Tél. : 05 58 46 33 33
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Orientation acupuncture
sLe Vaillant Raymond
3 allées Claude Mora. Tél. : 05 58 06 11 44
Orientation homéopathie
sArbieu Stéphane
41 rue Alsace-Lorraine. Tél. : 05 58 75 43 33
sFuret Nathalie
3 place Joseph Pancaut. Tél. : 05 58 75 95 69
sMano Bernard
1 rue du Maréchal Bosquet. Tél. : 05 58 75 82 74
Orientation morphologie et anti-âge
sPeyre Eric
4 avenue de la Ferme du Pasquès. Tél. : 05 58 46 01 97
Orientation sexologie
sPeyre Eric
4 avenue de la Ferme du Pasquès. Tél. : 05 58 46 01 97
Compétence en angéiologie
sPortail Michel
Rés. Le clos des Lilas - 476 av. Éloi Ducom
Tél. : 05 58 85 97 80
n

Les médecins spécialistes

Allergologie
sEtcheverry Bernard Jean-Marie
14 avenue du Dr Emile Brouqueyre
Tél. : 05 58 06 33 07
sImbart Laure
Rés. Les Magnolias - 560 avenue Éloi Ducom
Tél. : 05 58 06 05 52
Gastro-Entérologie
sDubroca-Payton Jeanne
8 avenue Sadi Carnot. Tél. : 05 58 75 56 07
Cardiologie-affections vasculaires
sCanton Pierre
813 avenue Éloi Ducom. Tél. : 05 58 46 15 10
sEtcheverry Bernard
813 avenue Éloi Ducom. Tél. : 05 58 46 15 10
sRichard-Graciet Joëlle
813 avenue Éloi Ducom. Tél. : 05 58 46 15 10

LABORATOIRE D’ANALYSES
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sPedeboscq Georges
813 avenue Éloi Ducom. Tél. : 05 58 46 15 10
Chirurgie maxillo-faciale
sLopez-Melon Eduardo
17 boulevard Jean Lacoste. Tél. : 05 58 46 07 15
Dermato-vénéréologie
sBrecheteau Pierre
11 rue du 4 septembre. Tél. : 05 58 75 18 64
sDiris Nicolas
4 bld Ferdinand de Candau. Tél. : 05 58 46 46 77
sHans Pierrick
4 rue Léon Lalanne. Tél. : 05 58 75 42 71
sLegrain-Lifermann Valérie
4 rue Léon Lalanne. Tél. : 05 58 75 42 71
sMoreau Marie-Noëlle
4 rue Léon Lalanne. Tél. : 05 58 75 42 71
sTexier-Dalbon Marie-Thérèse
11 rue du 4 septembre. Tél. : 05 58 75 18 64
Gynécologie médicale
sChauvin-Bedat Monique
Résidence Parc des Magnolias.
560 avenue Éloi Ducom. Tél. : 05 58 06 44 80
sMasson-Rozier Fabienne
193 avenue Georges Clémenceau.
Tél. : 05 58 75 11 09
sPerez Marylène
4 rue des Jardins. Tél. : 05 58 06 24 50
Gynécologie-Obstétrique
sBequer Marie-Claire
6 rue Léon des Landes. Tél. : 05 58 46 26 49
sBernis Jean-Charles
12 place Joseph Pancaut. Tél. : 05 58 46 29 88
sEmery Philippe
12 place Joseph Pancaut. Tél. : 05 58 46 29 88
sLevadou Pascal
10bis avenue Aristide Briand. Tél. : 05 58 46 49 61
Neurologie
sHegbe Yawo Mawulé
1bis allée de la Solidarité. Tél. : 05 58 85 72 25
sMara Benoît
40 place Joseph Pancaut. Tél. : 05 58 06 22 43
Ophtalmologie
sAncelin-Tastet Éliane
13 rue du Général Lasserre. Tél. : 05 58 75 74 74
Orthopédie dento-maxillo faciale
sPedeboscq Geneviève
13 bld de Lattre de Tassigny - Tél. : 05 58 46 55 21
Pédiatrie
sDellestable Maylis
2 rue Pierre et Marie Curie. Tél. : 05 58 06 12 96
sMarchal Anne-Marie
250 boulevard de la République.
Tél. : 05 58 06 04 02
sRevel-Mouroz Philippe
250 bld de la République. Tél. : 05 58 06 04 02

Pneumo-phtisiologie, voies respiratoires
sEtcheverry Bernard Jean-Marie
14 avenue Dr Emile Brouqueyre Tél. : 05 58 06 33 07
sLheureux Magali
14 avenue Dr Emile Brouqueyre -Tél. : 05 58 06 33 07
Psychiatrie
sBats Nathalie
4 place Pitrac. Tél. : 05 58 06 85 88
sDeloutre Alain
9 rue Nationale. Tél. : 05 58 75 63 42
sFamose Bernard
16 rue Martinon. Tél. : 05 58 46 31 41
sFernandez Thierry
40 bld De Lattre de Tassigny. Tél. : 05 58 05 97 04
sVedrenne Elodie
150 avenue Colonel Rozanoff. Tél. : 05 58 75 23 60
Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
sLigault Jean-Marie
582 avenue du Houga. Tél. : 05 58 06 27 65
Radiodiagnostique – Imagerie médicale
sBarthaburu Laurence
260 boulevard de la République.
Tél. : 05 58 06 01 02
sFatas Jean-Claude
260 boulevard de la République.
Tél. : 05 58 06 01 02
sJoly Jean-Yves
1 allée Claude Mora. Tél. : 05 58 75 04 82
sKhunel Philippe
1 allée Claude Mora. Tél. : 05 58 75 04 82
sMaupomé Hélène
1 allée Claude Mora. Tél. : 05 58 75 04 82
sVicart Vergnes Evelyne
Espace des Arènes. 204 bld de la République
Tél. : 05 58 06 98 71
Rhumatologie
sEhrhart Agnès
200 rue de la Croix Blanche-Tél. : 05 58 06 33 10
sVerdelhan des Molles (de) Jean
487 avenue Éloi Ducom. Tél. : 05 58 75 43 14

(santé)

(santé)

sEscale-Benedeyt Jacques
832 avenue du Maréchal Foch. Tél. :
05 58 06 30 33
sGarcia Angèle
4 bld René Roumat. Tél. : 05 58 06 03 62
sGarrabos Marie-Chantal
1480 avenue du Houga. Tel. 05 58 06 22 44
sGarrabos Maryse
1180 avenue du Houga. Tel. 05 58 46 33 33
sGarrapit Chantal
4 boulevard René Roumat. Tél. : 05 58 06 03 62
sGourhand Daniel
4 boulevard René Roumat. Tél. : 05 58 06 03 62
sGrasseau Marie-Claude
1480 avenue de Villeneuve. Tél. : 05 58 06 22 44
sJouclas-Bugeaud Muriel
832 avenue du Maréchal Foch.
Tél. : 05 58 06 30 33
sLalanne Gérard
26 rue Martinon. Tél. : 05 58 75 17 83
sMeillon Paul
665 avenue Maréchal Foch. Tél. : 05 58 75 48 59
sMercier Sophie
4 rue des Jardins. Rés. Marthe Neurisse
Tél. : 05 58 06 04 89
sPalluel Patrick
363 avenue Georges Clémenceau
Tél. : 05 58 75 72 59
sPécastaing Xavier
832 av. du Maréchal Foch - Tél. : 05 58 06 30 33
sPelletier Michel
432 avenue du Maréchal Foch
Tél. : 05 58 75 35 53
sPéré-Lahaille Serge
6 place Saint Louis. Tél. : 05 58 75 43 33
sPeyre Éric
4 avenue de la Ferme du Pasquès. Tél. : 05 58 46 01 97
sQuessard Laurent
1180 avenue du Houga. Tél. : 05 58 46 33 33
sSimon Didier
1180 avenue du Houga - Tél. : 05 58 46 33 33
sThibaud Michel
4 bd René Roumat. Tél. : 05 58 06 03 62

Votre partenaire santé à domicile
•
•
•
•
•
•

Appareillage orthopédique et contention
Oxygène médical
Cabinets médicaux
7
jours sur
Maintien à domicile
Ouvert 6
Handicap
Incontinence et Hygiène

4 Chemin des Sports - MONT-DE-MARSAN
Tél. 05 58 75 05 10 - Fax 05 58 46 01 89
Email : oms40@wanadoo.fr
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Chirurgiens-dentistes

Ordre des chirurgiens-dentistes
sConseil départemental des Landes
Maison dentaire, 193 avenue Denis Papin
40990 Saint Paul les Dax - Tél. : 05 58 74 19 18
sBlanchard Jean-Pierre
11 allées Claude Mora. Tél. : 05 58 06 15 30
sBonnenfant Anne
8 rue Lesbazeilles. Tél. : 05 58 46 25 16
sBordes Christian
220 avenue G. Clémenceau. Tél. : 05 58 75 09 30
sBoudon Patrick
4ter bld Ferdinant de Candau. Tél. : 05 58 03 50 97
sBruneau Nicolas
23 allées Brouchet. Tél. : 05 58 75 05 47

Donnez votre sang
L’Etablissement Français du Sang AquitaineLimousin, fournit le sang pour les malades
et blessés des établissements hospitaliers
de la ville et du département. Il assure une
permanence 24h/24 durant toute l’année.
Mais le sang ne se fabrique pas artificiellement : ce sont les donneurs en nombre
suffisant qui assurent la sécurité publique.
Un entretient médical préalable permettra
d’apporter des réponses à vos questions
et de vérifier l’absence de problèmes de
santé qui interdiraient le don.
Le centre est ouvert aux candidats donneurs de sang de 18ans à 65 ans (jusqu’à
60 ans pour un premier don) :
Don de sang
- lundi et mercredi de 8h30 à 16h30 sans rdv
- vendredi de 8h à 16h et 1er samedi du mois
de 8h30 à 12h
Dons de plaquettes et de plasma
- lundi au samedi sur rdv
Renseignements :
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Etablissement français du sang (EFS)
691 av. Cronstadt (après l’entrée des urgences du
centre hospitalier). Tél. : 05 58 06 50 40
Rens. : 0 800 744 100 ( No Vert gratuit.)
Ouvert aux dons de sang sans RDV le vendredi
de 8h à 16h et du lundi au samedi sur RDV sang,
plasma et plaquettes.
Ouvert au public : du lundi au vendredi 8h-17h
et 1er samedi du mois 8h30-12h

sChauvin Benjamin
98 chemin de Thore. Tél. : 05 58 45 00 10
sCabinet mutualiste
14 rue du IV septembre. Tél. : 05 58 85 88 88
sDellestable Henri
23 allées Brouchet. Tél. : 05 58 75 05 47
sDeletré-Gauld Janet
8 rue Augustin Lesbazeilles. Tél. : 05 58 46 25 16
sDudon Bernard
1532 avenue de Villeneuve. Tél. : 05 58 75 36 09
sDupouy Jean-Paul
15 avenue Henri-Farbos. Tél. : 05 58 46 49 47
sFargue Pascal
23 allées Brouchet. Tél. : 05 58 75 05 47
sFrançois Michel
636 avenue du Mal Foch. Tél. : 05 58 75 18 32
sGardera Michel
3 place Porte Campet. Tél. : 05 58 03 55 64
sGarrigues Catherine
11 allées Claude Mora. Tél. : 05 58 75 33 15
sGosselin Claude
Rue Martinon. Rés. Martinon. Tél. : 05 58 75 02 84
sLahouze Jacques
19 rue des Cordeliers. Tél. : 05 58 85 96 90
sLajuncomme Michel
1 rue Molière. Tél. : 05 58 75 02 14
sMaisonnave Bertrand
18 rue Alsace Lorraine. Tél. : 05 58 06 34 54
sMerlet-Bonnan Jean-Louis
98 chemin de Thore. Tél. : 05 58 45 00 10
sParis Jean-Pierre
11 allées Claude Mora. Tél. : 05 58 06 11 49
sPestel Jean-Marc
Résidence du Lion - 16 rue Léon des Landes.
Tél. : 05 58 75 21 48
sPointud Marcel
286 avenue du Mal Foch. Tél. : 05 58 06 06 76
sRodrigues Jean-Louis
73 boulevard d’Haussez. Tél. : 05 58 46 03 97
sRougier françois
220 av. Georges Clémenceau - Tél. : 05 58 75 09 30
sVigouroux François
11 allées Claude Mora. Tél. : 05 5806 15 30
Qualifiés en orthopédie dento-faciale
sDeletré Christian
4 place Francis Planté. Tél. : 05 58 75 03 03
sMichelot-Sani Béatrice
4 place Francis Planté. Tél. : 05 58 75 03 52

n

Pharmacies

sAgard
21 rue Dominique de Gourgues
Tél. : 05 58 06 43 75
sBouis
905 avenue du Houga. Tél. : 05 58 05 30 30
sLafayette-Dufourniaud
3 allées Raymond Farbos - Esplanade du Midou.
Tél. : 05 58 06 27 10
sPharmacie du Beillet
11 rue Charles Bartalot. Tél. : 05 58 46 53 88
sDesalme - Lafitte
377 avenue du Colonel K.W. Rozanoff
Tél. : 05 58 75 11 07
sFarbos-Arqué
235 rue de la Ferme de Carboué - Tél. : 05 58 75 27 91
sPharmacie du centre
Galerie Carrefour, 760 avenue du Maréchal Juin
Tél. : 05 58 75 00 77
sPharmacie des quatre cantons
30 rue Léon Gambetta. Tél. : 05 58 75 03 06
sSaint-Jean d’Août
22 bis avenue de Sabres. Tél. : 05 58 75 80 10
sSaint-Louis
26 rue Alsace-Lorraine. Tél. : 05 58 75 14 91
sSaint-Médard
1558 avenue de Villeneuve. Tél. : 05 58 75 19 19
sSaint-Roch
6 rue André Bergeron. Tél. : 05 58 75 02 59
sTerral-Candau
762 avenue du Maréchal Foch. - Tél. : 05 58 85 72 12
n Laboratoires
d’analyses médicales

sLAM du Sablar
14 rue Léon des Landes - Tél. : 05 58 75 76 76
sLAM Terral
767 avenue du Mal Foch. Tél. : 05 58 85 72 00
sLAM Ducastaing, Perez, Lagoeyte, Faure
35 place Joseph Pancaut. Tél. : 05 58 46 04 04
sLAM Palacin et Associés
1 avenue Quirinal. Tél. : 05 58 46 20 20

Radiologues

sBarthaburu Laurence
260 bld de la République. Tél. : 05 58 06 01 02
sFatas Jean-Claude
260 bld de la République. Tél. : 05 58 06 01 02
sJoly Jean-Yves
1 allée Claude Mora. Tél. : 05 58 75 04 82
sKuhnel Philippe
1 allée Claude Mora. Tél. : 05 58 75 04 82
sMorera Maupomé Hélène
1 allée Claude Mora. Tél. : 05 58 75 04 82
sVicart Vergnes Evelyne
204 bl de la République. Tél. : 05 58 06 98 71
n

(santé)

(santé)

Stomatologie
sLopez-Melon Eduardo
17 boulevard Jean Lacoste. Tél. : 05 58 46 07 15
sPedeboscq Geneviève
13 bld de Lattre de Tassigny. Tél. : 05 58 46 55 21

Vétérinaires praticiens

sAnselme Bernard
5 avenue Quirinal. Tél. : 05 58 85 95 95
sArbouille Sabine
204 bld de la République. Tél. : 05 58 06 47 00
sBartel Gérard
5 allées Claude Mora. Tél. : 05 58 75 13 78
sBartel Véronique
5 allées Claude Mora. Tél. : 05 58 75 13 78
sCastaing-Bombelli Muriel
Allée du Broc. ZI Faisanderie. Tél. : 05 58 75 16 06
sFaurie Frédérique
3240 avenue de Canenx. Tél. : 05 58 46 27 13
sLeroy-Maître Juliane
5 allée Claude Mora. Tél. : 05 58 75 13 78
sMaître Benjamin
5 allée Claude Mora. Tél. : 05 58 75 13 78
sMarot Pierre
Espace des Arènes. 204 bld de la République
Tél. : 05 58 06 47 00
sVicart Nicolas
Espace des Arènes. 204 bld de la République
Tél. : 05 58 06 47 00

A N A LY S E S M É D I C A L E S

Laboratoire Palacin
1, av. Quirinal - av. du Houga
(arrêt Lycée Despiau) - MONT-DE-MARSAN

Tél. 05 58 46 20 20

ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30,
le samedi de 7h30 à 13h
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Ambulanciers

sAmbulances Coisy
1519 avenue Maréchal Juin. Tél. : 05 58 75 11 22
sAmbulances du Marsan
56 avenue Henri Farbos. Tél. : 05 58 75 14 15
sAmbulances Montoises
62 boulevard Brigade Carnot. Tél. : 05 58 75 70 70
n

Audioprothésistes

n

Infirmiers (ères) à domicile

sAudioplus
172 bld de la République. Tél. : 05 58 75 84 56
sAudition santé
5 rue André Bergeron. Tél. : 05 58 85 47 09
sAudika
5 rue Léon des Landes. Tél. : 05 58 75 57 70
sAmplifon
122 bld de la République - Tél. : 05 58 75 38 30
sAudition mutualiste
14 rue du 4 septembre. Tél. : 05 58 85 88 85
sAlves Angélique
167 avenue Mal Juin. Tél. : 07 86 20 49 58
sBouakaz Sylvie
7ter place St Louis. Tél. : 05 58 85 47 31
sBrouste Laëtitia
4 rue St Vincent de Paul. Tél. : 05 58 45 97 31
sColautti Alain
246 avenue Clémenceau. Tél. : 05 58 06 14 21
sDalla-Libera Josiane
780 avenue Maréchal Foch. Tél. : 05 58 75 09 32
sDe Ravel Stolz Céline
605 bld Chemin Vert. Tél. : 06 13 95 52 50
sDépart Bénédicte
8 avenue des pinèdes. Tél. : 05 5846 17 34
sDescat Delphine
605 bld Chemin Vert. Tél. : 06 13 95 52 50
sDomenget Jeanine
230 av. Colonel Rozanoff. Tél. : 05 58 06 26 02
sDubroca Géraldine
4 rue Saint Vincent de Paul. Tél. : 05 58 45 97 31

sDufranc-Rubio Claudie
712 avenue de Villeneuve. Tél. : 05 58 06 24 65
sHoutman Brigitte
712 avenue de Villeneuve. Tél. : 05 58 06 24 65
sHourcade Anaïs
4 rue Saint Vincent de Paul. Tél. : 05 58 45 97 31
sGaboriaud Françoise
780 avenue Maréchal Foch. Tél. : 05 58 75 09 32
sGrabarek Laurence
66 allées des Caroubiers. Tél. : 06 07 80 65 69
sLabatut Alexandra
230 av. Colonel Rozanoff. Tél. : 05 58 06 26 02
sLajuncomme Anne
7ter place St Louis. 06 08 24 89 04
sLajus Marianne
246 avenue Georges Clémenceau. 05 58 06 14 21
sLassalle Régine
20 quai Silguy. Tél. : 05 58 06 30 60
sLaudette Etiennette
20 quai Silguy. Tél. : 05 58 06 30 60
sLesparre Françoise
436 rue Ulysse Pallu. Tél. : 05 58 71 19 52
sMainnemard Sylvie
66 allée des Caroubiers. Tél. : 06 07 80 65 69
sMartin Marie-Dominique
605 bld Chemin Vert. Tél. : 06 13 95 52 50
sMassarotto-Tauzia Christine
780 avenue Mal Foch. Tél. : 05 58 75 09 32
sMonturon Cathy
1486 avenue du Houga. Tél. : 05 58 03 54 27
sNicou Candice
63 avenue Eloi Ducom. Tél. : 05 58 71 07 99
sPetit Béatrice
246 av. Georges Clémenceau. Tél. : 06 60 28 73 32
sRafalès Liliane
12 rue des Cordeliers. Tél. : 06 31 02 53 04
sRueda Ana
605 bld du Chemin Vert. Tél. : 06 13 95 52 50
Sage-femme
sDupouy Gracieuse
4 rue des Jardins - Tél. : 05 58 75 06 17
sSimon Pascale
39 all Caroubiers - Tél. : 06 32 70 44 47
n
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Masseurs-kinésithérapeutes

sBorie-Duclaud Christophe
279 avenue Nonères. Tél. : 05 58 75 52 52
sCanne Jean-François
39 Boulevard d’Haussez. Tél. : 05 58 06 08 42
sChateauneuf André
780 avenue
Maréchal
Foch
BP
11
Location vente
40001 MONT DE MARSAN CEDEX 16 bld Ferdinand de Candau. Tél. : 05 58 75 42 34
sDesfourneaux Sonic
matériel médical
Tel : 05.58.85.72.10 - Fax : 05.58.85.72.11
21 allées Raymond Farbos. Tél. : 05 58 06 35 23
incontinence
sDupouy Delphine
47 allées Caroubiers. Tél. : 05 58 75 09 20
780 avenue Maréchal Foch - BP 11
sDuris Christophe
40001 MONT DE MARSAN CEDEX
1 chemin Fleuri. Tél. : 05 58 05 94 11
Tel : 05.58.85.72.10 - Fax : 05.58.85.72.11

sEscale-Benedeyt Pierre
2 avenue Quirinal. Tél. : 05 58 06 07 33
sFortassin Éric
16 rue Léon des Landes. Tél. : 05 58 85 91 63
sHervé Matthieu
487 avenue Éloi Ducom. Tél. : 05 58 06 14 38
sJean Kardjadj Véronique
3 place de la Douze. Tél. : 05 58 75 82 07
sLarue Isabelle
1486 avenue du Houga. Tél. : 05 58 06 32 22
sLucas-Salles Cécile
47 allée des Caroubiers. Tél. : 05 58 75 09 20
sMathis Sylvie
39 boulevard d’Haussez. Tél. : 05 58 06 08 42
sMaupomé Patrice
39 boulevard d’Haussez. Tél. : 05 58 06 08 42
sMeynier Philippe
1534 avenue de Villeneuve. Tél. : 05 58 75 95 03
sMillot-Lahouze Michèle
18 rue Léon Lalanne. Tél. : 05 58 75 59 75
sParra Laetitia
487 avenue Eloi Ducom. Tél. : 05 58 06 14 38
sPilet Laurent
1486 avenue du Houga. Tél. : 05 58 06 32 22
sPujol Christophe
146 av. Clémenceau. Tél. : 05 58 75 84 92
sRandé Amandine
487 avenue Eloi Ducom. Tél. : 05 58 06 14 38
sRolland Marie
605 bld du Chemin vert. Tél. : 05 58 06 22 55
sSalomon Éric
146 av. Georges Clémenceau. Tél. : 05 58 75 84 92
sSérizier Miguel
11 rue du Peyrouat. Tél. : 05 58 75 95 00
sSzabo Angela
1 rue du Chemin Fleuri. Tél. : 05 58 05 94 11
sTenenbaum-Frankel Marie-Christine
25 bis avenue Henri Farbos. Tél. : 05 58 75 57 30
sThibault Laura
39 bld d’Haussez. Tél. : 05 58 06 08 42

Opticiens

sAlain Afflelou
57 rue Léon Gambetta. Tél. : 05 58 06 07 31
sCornec optique
18 place Saint Roch. Tél. : 05 58 75 02 99
sLabarbe optique
46 rue Léon Gambetta. Tél. : 05 58 75 03 17
sOptique Du Bourguet
30 avenue du Mal Foch. Tél. : 05 58 44 62 29
sOpticien Krys
39 allées Brouchet. Tél. : 05 58 75 09 55
sOptique du Midou
15 avenue Aristide Briand. Tél. : 05 58 06 44 04
sOptique mutualiste
1 allées Brouchet. Tél. : 05 58 75 78 07
sOptique 2000 - Vietti et Fils
39 rue Léon Gambetta. Tél. : 05 58 75 04 98

sOptical Center
584 avenue Mal Foch. Tél. : 05 58 75 90 90

Orthophonistes

sAurimond Michèle
18 rue Maubec. Tél. : 05 58 75 12 95
sCahier Elodie
1649 avenue du Houga. Tél. : 05 58 85 92 97
sDuprat Marie-Rose
16 rue Léon des Landes - Résidence du Lion.
Tél. : 05 58 75 49 96
sEdant-Lassau Christiane
1649 avenue du Houga. Tél. : 05 58 75 84 37
sLafon Christiane
1649 avenue du Houga. Tél. : 05 58 75 49 72
sMaerte-Buchi Sylvie
818 avenue Cronstadt. Tél. : 05 58 06 21 60
sPastor Sabrina
1486 avenue du Houga. Tél. : 05 47 31 04 34
sRossi Blandine
47 chemin des usines. Tél. : 05 58 06 80 30

(santé)

(santé)

Le corps paramédical

Orthopédistes

sBouis orthopédie
905 avenue du Houga. Tél. : 05 58 05 30 30
sBVB Orthopédie
11 impasse Joseph Laulom. Tél. : 05 58 46 54 77
sColortho
14 rue Léon Lalanne. Tél. : 05 58 75 25 41
sDesalme Orthopédie
377 avenue Colonel Rozanoff. Tél. : 05 58 75 11 07
sDufourniaud – Orthopédique et médical
1 allées Raymond Farbos. Tél. : 05 58 06 29 00
sDelcros
14 rue Léon Lalanne. Tél. : 05 62 73 09 49
sDumagenc Philippe
14 rue Léon Lalanne. Tél. : 05 58 06 38 20
sOrtho-médical service 40
4 chemin des sports. Tél. : 05 58 75 05 10
sTerral Orthopédie
762 avenue Maréchal Foch. Tél. : 05 58 85 72 12

Laboratoire d’Analyses
Médicales

BIOPOLE
LE SABLAR

du Lundi au Vendredi 7h-19h et le samedi 7h-12h30.

14, rue Léon des Landes
05 58 75 76 76

99

sBibard Laura
Allées Brouchet. Tél. : 05 58 75 14 31
sBourdé Emmanuel
487 avenue Éloi Ducom. Tél. : 05 58 06 10 48
sCondat Nathalie
363 av. Georges Clémenceau - Tél. : 05 58 75 05 43
sDubos Laure
5 place Francis Planté. Tél. : 05 58 45 08 03
sKalbfleisch Christine
2 rue Fernand Lasserre. Tél. : 05 58 75 40 06
sLafargue Thierry
824 avenue du Mal Foch. Tél. : 05 58 75 25 99
sLeblanc Delphine
5 place Francis Planté. Tél. : 05 58 45 08 03
sPascouau Frédéric
6 rue Léon Lalanne. Tél. : 05 58 46 18 37
sSegas-Lafitte Sylvie
2 rue Fernand Lasserre. Tél. : 05 58 75 40 06

Fin de vie

n Pôle Funéraire
de Mont de Marsan

Pompes Funèbres Municipales
188 avenue du Maréchal Foch
Tél. : 05 58 46 44 44 – Fax : 05 58 06 97 92
Permanence téléphonique 24h/24
•Renseignements, contrats d’obsèques, devis
gratuits.
•Organisation complète d’obsèques (Mont de
Marsan et toute autre commune) : déclaration
de décès, insertion dans la presse, prise de
contact avec les cultes religieux, inhumation,
crémation, etc.
•Transport de corps : avant mise en bière (de
tout lieu de décès vers chambre funéraire ou
résidence), et après mise en bière, France et
étranger.
•Magasin d’articles funéraires (plaques, croix,
fleurs artificielles, cartes, etc)
Funérarium municipal
646 avenue de Canenx
Tél : 05 58 06 47 46 – Fax : 05 58 75 69 55
Permanence téléphonique 24h/24
•Soins de conservation.
•Mise à disposition des familles de salons funéraires et d’une salle omni culte.
Crématorium municipal : ouverture automne
2012
646 avenue de Canenx
Ouverture au public : du lundi au vendredi de 8h à
12h et de 14h à 18h, le samedi de 9h à 12h et de 14h
à 17h.
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Service des cimetières

• Bureau : Service population
Hôtel de ville,
2 place du Général Leclerc
Tél. : 05 58 05 87 54
• Concession, vente et renouvellement
188 avenue du Maréchal Foch
tél. : 05 58 46 71 36
Ouvert au public :
seulement du lundi au jeudi, 8h-12h et 14h-18h, vendredi 8h-12h-14h-17h

Columbarium
et Jardin du Souvenir
Cimetière Saint Vincent de Paul
568 avenue de Canenx
Renseignements :
188 avenue du Maréchal Foch
Tél. : 05 58 46 71 36

Les cimetières

• Centre
44 boulevard d’Haussez Tél. : 05 58 46 03 91
Péglé
765 rue du Péglé Tél. : 05 58 46 03 90
Saint-Médard
8 impasse Abbé Harriague Tél. : 05 58 46 03 92
Saint-Vincent de Paul
568 avenue de Canenx Tél. : 05 58 75 68 07
Allemand
22 avenue de l’Hippodrome
Israélite
171 avenue du Capitaine Michel Lespine

Accidents
domestiques,
appelez :
s Samu : 15
s Pompiers : 18
s Police : 17
s Centre anti-poison : 05 56 96 40 80

n

Église catholique

Secrétariat paroissial
2 rue de la Madeleine
Tél. : 05 58 46 68 41 - Fax : 05 58 46 68 42
Email : paroisse.3rivieres@wanadoo.fr
Permanences : lundi et mardi 8h-12h,
jeudi 13h-15h30, vendredi 8h-12h et 13h-16h

Relais paroissial de la Madeleine
37 rue Victor Hugo
Tél. : 05 58 46 68 40 - Fax : 05 58 46 68 44
Messes : dimanche 11h
sPresbytère : 2 rue de la Madeleine
Permanences : du lundi au vendredi 16h-18h

Relais paroissial Saint Jean d’Août
35 boulevard Ferdinand de Candau
Tél. : 05 58 75 00 29
Messes : dimanche 10h30
sPresbytère : 16 avenue Henri Farbos
Permanences : lundi 14h-17h, jeudi 16h30-18h30

Relais paroissial Saint-Médard
21 avenue Jean Dupouy
Tél./Fax : 05 58 75 19 39
Messes : dimanche 11h
sPresbytère : 21 avenue Jean Dupouy
Permanences : mercredi et vendredi 15h-17h30
(sauf en juillet et août)

Relais paroissial St-Vincent-de-Paul
Avenue de la Sablière
Tél./Fax : 05 58 75 14 22
Messe : dimanche 9h45
sPresbytère : 10 avenue de la Sablière
Permanences : mardi 15h-17h, samedi 10h-12h

Relais paroissial de St Pierre du Mont
Avenue du 21 août - Saint Pierre du Mont
Tél./Fax : 05 58 46 32 69
Messes : samedi 18h30 et dimanche 11h
sCentre paroissial : 118 av. Georges Sabde
Permanences : mardi 16h30-19h, jeudi 14h30-17h

Chapelle du Biarnès
Rue de la Bigorre - Saint Pierre du Mont
Chapelle Notre Dame de l’espace
1062 avenue du Colonel Rozanoff
Tél. : 05 58 75 84 85 (poste 82 312)
Messe : 3e dimanche du mois 10h30
Chapelle Sainte-Thérèse
37 rue du Peyrouat
Messe : dimanche 18h30
Chapelle de l’hôpital Layné
480 boulevard Saint-Médard
Tél. : 05 58 05 10 10 (poste 5240)
Courriel : aumonerie@ch-mt-marsan.fr
Messe : samedi 17h

Chapelle de l’hôpital Lesbazeilles
11 rue Augustin Lesbazeilles
Messe : dimanche 9h30
Chapelle de l’hôpital Sainte-Anne
782 avenue de Nonères
Tél. : 05 58 05 10 10 (poste 31 00)
Messe : vendredi 16h30
Aumônerie des lycées et collèges
2 rue du 8 mai 1945 - Tél./Fax : 05 58 75 09 40
Pour les jeunes de la 6e à la terminale.
À partir de la 4e, rencontres mensuelles le
vendredi à l’aumônerie.
Messe un samedi par mois à 18h30.
Aumônerie de l’enseignement
catholique
sCollège de la Croix Blanche
50 rue de la Croix Blanche - Tél. :
05 58 46 75 10
sLycée Jean Cassaigne
Avenue J. F. Kennedy - Saint Pierre du Mont
Tél. 05 58 46 75 20
Service du catéchuménat
Tél. : 05 58 45 77 80
Pour les adultes qui désirent réfléchir et recevoir le baptême.

cultes

(santé)

Pédicures-Podologues

Église rattachée à la
Réforme et évangélique
n

Église réformée de France
dans les Landes
Temple : 8 place Joseph Pancaut
Tél. Fax : 05 58 06 03 79
Courriel : erflandes@orange.fr
Site : www.egliseprotestanteuniedeslandes.fr
Culte : 2e, 4e, et 5e dimanches du mois à 10h30
(même heures à Dax les 1er et 3eme dimanches)
Ecole biblique : Mensuel pour les enfants de
6 à 11 ans
Catéchisme mensuel pour les adolescents de
12 à 15 ans
Etude biblique : 3eme mardi du mois de 18h
à 19h30
Chorale : 1er, 2eme et 4eme mardi du mois de 18h30
à 19h30
Église évangélique méthodiste
252 avenue du 34e Régiment d’infanterie
Tél. : 05 58 06 01 07
sCulte : dimanche 10h
sGarderie enfants 0-5 ans et école du
dimanche pendant le culte pour les enfants de
6 à 11 ans.
sCatéchisme pour les 12-14 ans,
sÉtudes bibliques : vendredi à 20h15 et mardi
à 14h (autres séances à Aire sur l’Adour et
Hagetmau)
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transports

Veolia Transports du Marsan
Agence commerciale Tma - www.reseautma.com
227 bld Antoine Lacaze Lundi au vendredi : 8h3012h / 14h-17h30 - Samedi : 9h-12h30
Tél. 05 58 450 426

Un reseau de transport repensé pour vous

Simple, pratique et économique, voyagez en
toute liberté avec Tma*, le nouveau réseau de
transports du Marsan Agglomération, en service depuis le 9 juillet 2012.
*Tma (prononcez Téma) pour Transports du Marsan Agglomération
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Avec 7 lignes urbaines qui desservent les zones
d’emploi, les zones commerciales, les principaux services et les quartiers à forte densité,
5 lignes de transport à la demande Tma+, une
navette gratuite de centre-ville et un service de
location de vélos, Tma vous offre une desserte
permanente sur l’ensemble des 18 communes
du Marsan. Un large choix de titres de transport
s’adapte à vos besoins et à vos habitudes.
Autant d’atouts qui vous feront choisir de prendre
le bus ! (CF Plan intérieur couverture)
Les atouts de Tma, votre réseau urbain
• Un personnel toujours à votre écoute
• Des lignes + directes et + rapides,
• Un réseau à votre service de 7h à 19h30
• Un nouveau pôle de correspondances, bld
Lacaze, à proximité de la gare SNCF, plus
proche des différents modes de transport :
trains, car, bus, vélos...
• Une navette gratuite desservant le Centre-ville
de Mont de Marsan, tous les ¼ d’heure,
• Des bus confortables et accessibles à tous : +
de facilité à bord, annonce sonore des arrêts,
des écrans permettant de suivre l’avancée de
la ligne.
• Un système billettique moderne et performant :
des valideurs à bord, des cartes rechargeables…
• Un service de location de vélos
A chacun son titre de transport
Parce qu’aucun voyageur ne se ressemble, Tma
vous offre un large choix de titres de transport
adapté à vos besoins et habitudes. Si vous voyagez occasionnellement, vous pouvez bénéficier
de titres à l’unité ou de cartes Pass 10 voyages.
Si vous voyagez régulièrement, l’abonnement
est une formule pratique et très économique.
Les tarifs
Ticket pour tous : 1e
Carnet 10 voyages - 26 ans et + : 6e
Carnet 10 voyages jeunes - de 5 ans à 25 ans : 3e
Abonnement mensuel -26 ans et + : 15,20e
Abonnement mensuel jeunes - 5 ans à 25 ans : 11,40e
Abonnement annuel -26 ans à 65 ans : 135e
Abonnement annuel jeunes - 5 ans à 25 ans : 100e

Abonnement annuel seniors -66 ans et + : 100e
Libre accès : gratuit pour les enfants de moins
de 5 ans. De m^ême pour les adultes titulaires
d’une attestation CCAS (voir CCAS rubrique social page 49).
Où acheter votre titre de transport ?
• Directement auprès de votre conducteur pour
les tickets à l’unité.
• Auprès des dépositaires et de votre agence
commerciale Tma pour les cartes Pass10
Voyages.
• À votre agence commerciale Tma, où notre
personnel d’accueil se tient à votre disposition
afin de vous conseiller et vous apporter une
information personnalisée et adaptée à vos
besoins de déplacements.
Les dépositaires Tma
à deux pas de chez vous
• St Médard Presse : 1534 avenue de Villeneuve
• Tabac Presse Cabannes : centre commercial
La Moustey
• Tabac-Journaux Laguillonie, 34 rue Armand
Dulamon
• Tabac Presse St Louis : 27 rue Alsace Lorraine
• Presse du Confluent : 4 place du Gal Leclerc
• Univers Presse : galerie marchande Carrefour
• Le Paseo : 1 place Jean Jaurès
• Cecile Presse : Galerie Marchande Leclerc
• Tabac Journaux Laffourcade : rue Charles
Despiau
• Tabac Presse Martin : avenue Camille Brettes,
Saint-Pierre-du-Mont
• Tabac Presse Khalaf : 3 rue Charles Dupouy
• Tabac Presse Dejardin : Place St Roch
• Le Grand Cafe : 12 rue Gambetta
• Maison De La Presse : 3 rue Laubaner
• Dagas Presse : 1 avenue Dagas
• Presse Carboué : 305 rue de la ferme de
Carboué
• Presse Montoise Dulhoste : 445 avenue du
colonel Rozanoff
• Le Vincennes : 55 avenue du Maréchal Foch
• Bar Tabac L’octroi : 878 ave du Maréchal Foch
• Mag Presse : 3 avenue Sadi Carnot
• Tabac Presse Blervaque : 1 avenue Henri
Farbos • Veolia Transport Du Marsan : 105 rue
de la ferme du Conte
Vous êtes scolaire ?
Tma pense à vous et vous propose un service
simple et pratique, spécialement adapté à vos
besoins. Profitez-en, inscrivez-vous !
Tarifs : agence commerciale, 227 Bld Antoine
Lacaze, du lundi au vendredi : 8h30-12h/14h17h30. Samedi : 9h-12h30. Tél : 05 58 450 426

Tma vélo

Envie de vous déplacer rapidement, sans stress, ou
tout simplement de vous promener ? Pensez Tma
vélo. 50 vélos en location de courte, moyenne,
ou longue durée. À assistante électrique, vélos
pliants, vélos standards.
Comment ça marche ?
1) Choisissez votre type de location (1/2 journée –
Journée – semaine - mois année)
2) Choisissez votre vélo
3) Utilisez-le en toute liberté
4) Rapportez-le à l’échéance de la location
Pour obtenir un vélo Tma, et tout conseil et information sur ce service, rendez vous à votre agence Tma

Navette gratuite de centre
ville… suivez la ligne !
Rens : Veolia Transports du Marsan
www.reseautma.com - Tél. 05 58 450 426

Besoin de vous rendre en centre ville ?
C’est simple, rapide et pratique : garez votre
véhicule sur l’un des 7 parkings à proximité du
centre ville et utilisez la navette gratuite pour
vous déplacer. A son passage, par un simple geste
de la main, la navette s’arrête à votre hauteur.
Pour descendre : signalez au conducteur que vous
souhaitez descendre en appuyant sur un des boutons “arrêt demandé”.
La navette circule du lundi au samedi, tous les
¼ d’heure.
5 points d’arrêts définis et accessibles aux personnes à mobilité réduite : place Stanislas
Baron, collège Jean Rostand, pôle de correspondance Hôtel de ville, place Francis Planté, place
Poincaré, place Pancaut.
n

Les transports régionaux

Agen : Keolis Gascogne : départs tous les jours,
arrêt gare SNCF
Renseignements : 0 800 64 40 47

Aire sur Adour : Autobus Keolis : départs tous
les jours, gare SNCF. Rens. : 0 800 64 40 47 (NO vert)
Bordeaux : Train SNCF : Rens. 0 800 872 872
(NO vert) www.ter-sncf.com/aquitaine
Dax : Autobus XL’R : départ tous les jours, gare
SNCF. Rens. www.rdtl.fr, 05 58 05 66 00,
05 58 56 80 80

XL’R le réseau de transport
des Landes - RDTL

À partir de 2e le billet à l’unité (ou carnet 10
voyages 15e et abonnement mensuel 30e)
Plusieurs lignes au départ de Mont de Marsan
dont une ligne Express vers Dax
RDTL 99 rue Pierre Benoît à Mont de Marsan
Rens. : 05 58 05 66 00 - www.rdtl.fR

Tarbes : Autobus Keolis :
départ tous les jours, gare SNCF
Rens. : 05 58 75 22 89 ou 0 800 64 40 47 (NO vert)

Hagetmau : Autobus XL’R : départ tous les
jours, gare SNCF
Rens. www.rdtl.fr, 05 58 05 66 00, 05 58 56 80 80
Pau : Autobus Keolis Gascogne : départs tous
les jours, arrêt gare SNCF
Renseignements : 05 58 75 22 89

Sabres : Autobus XL’R : départ tous les jours,
gare SNCF
Rens. www.rdtl.fr, 05 58 05 66 00, 05 58 56 80 80
n

Les taxis

Allo Taxis montois 24 h/24
Toutes distances - Malades assis…
Tél. : 05 58 75 56 56
Association de 12 chauffeurs à votre service avce
véhicules climatisés. Toutes distances-malades
assis-aéroports-stations thermales...
Bureau : 317 Avenue du 34eme RI
sDevant la gare. Tél. : 05 58 75 56 56
n

(transports)

Tma - Transports du
Marsan Agglomération
n

Les trains

Gare SNCF
15 avenue de la laïcité
sInformations vente (ligne directe)
Tél. : 3635
sService bagages, 7h-21h
Tél. : 3635, dire « Bagages »
sInformation sur l’état du trafic
Tél. : 3635, dire « Trafic »
sService sécurité : 05 58 46 74 07

Liaisons Hôpital Layné
Hôpital Nouvielle

Lundi au samedi inclus sauf dimanche et
jours fériés.

Les tickets sont vendus à l’unité, dans le bus.
Aller
sHôtel de ville : 14h30
sAv. Mal Foch (face caserne Bosquet : 14h33
sBoulevard St Médard (arrêt Stade) : 14h36
sBourg-Neuf-Layné : 14h25
sAv. JF Kennedy (arrêt Cdt Clère) : 14h40
sAv. JF Kennedy (arrêt Felix Arnaudin) : 14h42
sHôpital Nouvielle : 14h50
Retour
sHôpital Nouvielle : 18h10
sAv. JF Kennedy (arrêt Felix Arnaudin) : 18h18
sAv. JF Kennedy (arrêt Cdt Clère) : 18h20
sBoulevard St Médard (arrêt Stade) : 18h25
sAv. Mal Foch (face caserne Bosquet : 18h27
sHôtel de ville : 18h35
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Radios

France Bleu Gascogne Fréquence 98.8
13 place Jean Jaurès
Tél. : 05 58 85 40 40 - Fax : 05 58 46 15 59
www.bleugascogne.com
Radio MDM Fréquence 101.1
La radio du Monde du Moun
11 rue du Peyrouat
Tél. : 05 58 46 46 46
Courriel : contact@radio-mdm.fr
www.radio-mdm.fr
Virgin RADIO Fréquence 88.4
2 place aux Oies - 40100 Dax
Tél. : 05 58 90 19 50 - Fax : 05 58 90 83 73
www.virginradio.fr
n

Journaux et gratuits

Le “40” Kitrouve.com
1 rue Dominique de Gourgues
Tél. : 05 58 85 85 85 - Fax : 05 58 85 85 86
www.kitrouve.com
Hebdomadaire gratuit de petites annonces.
Parution le mercredi
Les Annonces landaises
12 rue du IV Septembre
Tél. : 05 58 45 03 03 - Fax : 05 58 06 37 23
Courriel : contact@annonces-landaises.com
www.annonces-landaises.com
Hebdomadaire d’informations judiciaires et
légales. Appels d’offres, annonces légales
Les Informations agricoles
86 av. Cronstadt - BP 607
40006 Mt de Marsan Cedex
Tél. : 05 58 75 23 52 - Fax : 05 58 06 37 33
Courriel : informations.agricoles@wanadoo.fr

Le Sillon
Cité Galliane - 55 av. Cronstadt - BP 215
40004 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 85 44 28 - Fax : 05 58 85 44 30
www.lesillon.info
Hebdomadaire agricole et rural des Pays de
l’Adour.
Sports Land
99 avenue du Maréchal Juin
Tél. : 05 47 31 20 90 - Fax : 05 58 06 89 03
contact@sportslandes.com
www.sportslandes.com
Journal gratuit des sports et loisirs de votre
région
Sud-Ouest
2 place Abbé Bordes
40000 Mont-de-Marsan
Tél. : 05 33 07 03 50 - Fax : 05 33 07 03 59
Courriel : montdemarsan@sudouest.fr
www.sudouest.com
Quotidien régional d’information
Urban TV
768 avenue de St Sever
40280 St Pierre du Mont
Tél. : 05 58 03 14 18 - Fax : 05 58 03 75 62
contact@cameleon-communication.fr
Le magazine télé gratuit des Landes.
ZE mag
7 allée Claude Mora - Tél. : 06 98 06 17 18
zemag40@orange.fr - www.zemag40.com
n

Télévisions

France 3 Aquitaine
1 passerelle des Musées
Tél : 05 58 06 97 23 - Fax : 05 58 06 97 09
Http://aquitaine.france3.fr

