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2011, ça bouge
et c’est ici que ça se passe !
Je vous présente avec l’ensemble du conseil municipal tous nos
vœux de santé, bonheur, réussite pour vous et ceux qui vous sont
chers. A ceux qui sont dans la peine ou la difficulté nous souhaitons
une année apaisée.
2010 a été l’année des grands dossiers et du démarrage des grands
chantiers, 2011 verra la poursuite de ce travail ambitieux pour
notre ville.
Je pense bien sûr aux travaux de voirie et de transformation urbaine aux quatre coins de la ville. Mais aussi à la construction de la
médiathèque et du pôle petite enfance du Peyrouat en cours, aux
projets de l’école Saint Médard et du crématorium qui vont voir le
jour cette année, ou encore à la centaine de logements sociaux qui
seront livrés prochainement par l’Office Public de l’Habitat dans le
cadre de l’opération ANRU.
Le Marsan est maintenant un territoire désenclavé avec l’arrivée de
l’A65 et de nombreux projets structurants sont à l’étude ou en voie
de réalisation au niveau de l’Agglomération. Par exemple la refonte
des transports en commun, le projet de déploiement de la fibre
optique, celui de création d’une zone technopolitaine (où pourront
se développer recherche, innovation, nouvelles technologies et
donc créations d’emplois diversifiés), l’étude de développement de
zones d’activité économiques etc.
S’il est de notre responsabilité de préparer l’avenir, nous n’oublierons pas pour autant notre quotidien, qu’il s’agisse de la propreté
urbaine, de la vie des quartiers, de nos écoles, de nos associations,
de nos clubs sportifs, et aussi des fêtes et diverses animations, de
la vie culturelle.
De la petite enfance à nos aînés, nous poursuivrons notre mission
d’accompagnement, ainsi que notre soutien aux plus démunis au
sein du CCAS.
Cette année, nous accueillerons aussi de nouveaux arrivants avec
en particulier l’augmentation des effectifs de la BA 118. Je souhaite
qu’ils se sentent ici chez eux.
Que 2011 soit pour notre ville une année d’optimisme, d’espérance, de solidarité !
Bonne année à tous.

Geneviève Darrieussecq
Maire de Mont de Marsan
Présidente du Marsan Agglomération
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