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Télex

à vous les jeunes maintenant !
Les Conseils de quartier sont constitués et en action depuis
maintenant plus de deux ans. Leur renouvellement a eu lieu
en janvier. Je salue le travail de tous leurs membres.
Quel investissement personnel et quels résultats !
Des aménagements remarquables dans les quartiers ont en effet
pu être réalisés grâce à leurs propositions en 2010 :
l’aménagement d’un petit havre de paix l’étang du Rond,
celui de la place Baquarailhon chère aux habitants de Barbe d’Or,
la transformation de la place Pitrac devenue une jolie “placita”
de cœur de ville.
Chaque conseil a également créé un lien social indispensable dans
les quartiers : accueil des nouveaux arrivants, contacts réguliers
avec les habitants, animations, repas de quartier, vide greniers.
Les conseils de quartier représentent ce chaînon indispensable
à l’action municipale, un lieu de dialogue, un lien fort entre
les élus et les habitants.
C’est dans ce même esprit que nous souhaitons mettre
en place un Conseil local de la jeunesse montoise.
La ville compte près de 6.000 jeunes de 12 à 25 ans.
Plus de 8.000 jeunes fréquentent les collèges, les lycées et les
établissements d’enseignement supérieur de Mont de Marsan.
Afin de développer des politiques adaptées en direction
de la jeunesse, nous avons besoin de leur participation,
de leurs propositions, de leurs compétences.
Que vous soyez collégiens, lycéens, apprentis, étudiants,
en recherche d’emploi ou déjà dans l’emploi, nous comptons
sur vous. Qui mieux que les jeunes peuvent parler des jeunes ?
Notre ville est en mouvement et nous avons besoin de l’imagination et de la fougue de la jeunesse montoise pour accompagner
ce mouvement.

Geneviève Darrieussecq
Maire de Mont de Marsan
Présidente du Marsan agglomération

Le Conseil municipal du 29 mars est reporté aux 4 et 8 avril à 19h (Salle Lamarque-Cando) >>> Les conseils
municipaux et communautaires sont retransmis en direct sur radio MdM (101.1FM ou www.radio-mdm.net) uuu
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