édito

STUDIO DE CREATION
Conception de tous vos projets de communication institutionnelle, de
promotion des ventes et de packaging produits (logos, plaquettes,
catalogues, dépliants, mailings, calendriers, livrets, plans, étiquettes...).

Impression Oﬀset
Presse Oﬀset dernière génération intégrée dans le ﬂux de
production avec gestion et contrôle automatisés de l'encrage.

Impression Numérique
Pour tous vos travaux de petite et moyenne série

Façonnage / Routage
Pliage - Brochage - Piqûre - Découpe - Vernis UV - Pelliculage
Or à chaud - Mise sous pli - Adressage - Routage…

NOTRE FORCE :
La Maîtrise complète de la chaîne graphique.
Le Respect de l'environnement et de la gestion durable.
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Les samedis piétons
pour un centre ville à vivre

Page 5 >

Page 7 >

La rentrée au Manot

Point d’étape sur les travaux de voirie
Page 11 > L’actu des conseils de quartiers

Page 9 >

pages 12 / 14 u dossierr

Rivières dans la Ville
Suivez le guide !

pages 17 / 22 u magg
Pages 18/19 >

La saison culturelle
waroquier au musée
Un été montois en photos

Page 19 >
Pages 20/21 >

Supplément pages centrales u l’agenda détachable

Télex

Salle

“Rivières dans la Ville”. La première grande tranche du projet
comprenant l’aménagement des berges et des espaces publics
attenants entre la confluence et la pisciculture vous sera
présentée le 4 octobre (ndlr : au théâtre à 19h).
Projet urbain novateur, attendu de tous, il transformera
durablement la vie dans la ville.
“Entrée Ouest”. La première étape de la requalification
de nos entrées de ville est en voie de réalisation.
Les travaux d’enfouissements et de réseaux s’achèvent.
Place aux travaux d’aménagement de voirie et d’espaces
publics à partir de novembre.

“Cœur de Vi(ll)e” regroupe toutes les actions visant à
redynamiser le centre ville : opération ravalements de façade,
réhabilitations de logements OPAH-RU, plan FISAC de soutien
aux commerces, tout projet de restructuration d’îlots du cœur
de ville…

20h (Peyrouat)

G. Br

Les grands projets arrivent à maturation et leur déclinaison est
imminente.

“Quartier Nord”. Les travaux du pôle éducatif comprenant
crèche et bibliothèque Marque Page ont démarré. La ZAC
constituée, l’aménageur sur le point d’être choisi, le quartier
commencera sa mue en 2011.
La voie Nord viendra désenclaver le quartier, sa réalisation
démarrera également en 2011.

23 SEPT. 20h
(Centre-ville
Gran
)
d CAF
’

28 OCT.

Objectif Mont de Marsan 2020

assen

s

Ajoutons à cela une évolution des transports en commun
en 2011, le développement de voies cyclables
et d’espaces partagés, la réorganisation du stationnement.
Les élus et les services de la Ville et de la communauté
d’Agglomération veulent répondre au défi du désenclavement
historique routier et ferroviaire que va connaître notre territoire
dont Mont de Marsan est la ville centre.
Mont de Marsan 2020 est en route avec un objectif relever
ce défi !  Une ville embellie, agréable, équipée, attractive
qui aura su répondre aux exigences environnementales,
aux souhaits de bien vivre des montois et qui pourra accueillir
de nouvelles activités et de nouveaux habitants.

18 NOV. 20h (bo
Bar l

urg-neuf)

e vinc

enne

s

9 Déc. 20h (xxx)
Café
d

es sp

orts
Geneviève Darrieussecq
Maire de Mont de Marsan
Présidente de l’Agglomération du Marsan

Hilarmonic show : des œuvres célèbres du répertoire, “Casse Noisette”, “Carmen”, “Aida”, dirigées et revues avec humour par Michel Leeb - vendredi 24/09 - 20h30 - Espace F. Mitterrand - Rens : Boutique Culture - 05.58.76.18.74 uuu
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