à votre tour
de participer !
Conception :

Renouvellement des
Conseils de quartier

Hippodrome
30 novembre, 19h
AFASEC
Dagas/Beillet/Chourié
7 décembre, 19h
Ecole Beillet J. Moulin
Peyrouat / Argenté
Nonères
8 décembre, 19h
Salle Georges Brassens
Bourg Neuf / Crouste
10 décembre, 19h
Ecole du Bourg Neuf
Centre ville
14 décembre, 19h
Salle Lamarque-Cando
Barbe d’Or
15 décembre, 19h
Maison des Sports
Harbaux / Tuco /Pouy
Arènes / Rigoles
16 décembre, 19h
Ecoles des Arènes
Saint-Médard
17 décembre, 19h
Salle du petit bonheur
Saint Jean d’Août
20 décembre, 19h
Maison des associations
boulevard Candau

Rens. 05 58 05 87 52
sandrine.persillon@montdemarsan.fr

www.montdemarsan.fr
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également au programme
des ces réunions,
• Bilan d’activités
des conseils de quartier
• Présentation du projet
“rivières dans la ville”.
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Télex

Embellir et faciliter la vie
Le 4 octobre dernier, vous étiez très nombreux au Théâtre
pour assister à la présentation du projet des Berges.
Vous avez pu découvrir le visage à venir de notre ville,
et nous avons pu échanger sur ces évolutions.
Cet important projet urbanistique a retenu toute l’attention
de Michel Mercier, ministre de l’Aménagement du territoire,
qui a tenu à m’annoncer lui-même par téléphone que
ce projet bénéficierait d’une aide de l’Etat au titre du FNADT
(Fonds National d’Aménagement et de Développement
du Territoire) à hauteur de 800 000 euros. Une preuve
de plus de la pertinence et de l’intérêt de ce projet
pour l’évolution de notre territoire.
Je n’ignore rien des interrogations légitimes des Montois,
des résidents et des commerçants du centre ville quant
à l’évolution du stationnement, de la circulation et simplement
de leur mode de vie qu’entraînera la réalisation du projet.
Ces questions sont les mêmes dans toutes les villes
qui portent un projet de même envergure.
L’offre de transport en commun va évoluer en 2011,
permettant de mettre en place une politique de stationnement
plus lisible et plus utile.
Notre souhait est de trouver un juste équilibre entre
valorisation de l’espace public, embellissement de la ville,
attractivité économique, réponse à des impératifs environnementaux et nécessité de faciliter la vie des gens au quotidien.
Oui, la ville doit évoluer. C’est nécessaire pour
Mont de Marsan et son agglomération.
Elle va évoluer progressivement, calmement, et toujours
dans le dialogue à chaque étape de tous nos projets.

9 Déc. 20h (Arèn
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Noël pointe son nez. La ville va s’animer pendant ce mois
de décembre. Je remercie le tissu associatif et tout porteur
d’initiative individuelle qui rendront ce Noël chaleureux
à ceux qui sont seuls et à ceux qui sont démunis.
Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année.

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

Les sea girls fêtent la fin du monde : chansons, magie, danse, comédie… 26/11 - 20h30 - Le Théâtre - Rens : Boutique Culture 05 58 76 18 74 >>> Jusqu’au 23/11 enquête publique Quartier Nord (création secteur spécifique du plan d’exposition au bruit) uuu
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