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Bilan de mi-mandat
En 2008, nous vous proposions avec la liste “Un autre Mont2” un projet de ville
pour les 10 années à venir.
Vous retrouverez dans ce document l’ensemble des engagements que nous avions
pris dans notre programme et qui ont déjà été tenus. Vous constaterez que nous
suivons notre feuille de route, que nous respectons à la lettre le contrat passé avec
vous.
Bien d’autres actions sont en cours, et beaucoup d’autres choses sont faites par la
municipalité. Mais ne sont repris ici que les sujets évoqués dans notre programme
électoral.
Ce document est donc une photographie de l’avancement de notre projet à mimandat. Soit beaucoup de travail réalisé pour vous… et encore davantage à faire
dans les années à venir !
Geneviève Darrieussecq

Un mont2
PoUR Bien
vivRe enSemBle

Une maiRie à l’éCoUte
et PlUS PRoCHe de voUS
6 Un adjoint à la démocratie locale
6 Transparence : tous les Montois ont accès à
toutes les décisions prises sur le site Internet de
la Mairie. Les conseils municipaux sont diffusés
en direct sur la radio locale associative Mdm et
archivés sur le site www.montdemarsan.fr
6 Création des Conseils de quartier, véritables relais pour la municipalité. Chaque conseil
dispose d’une enveloppe budgétaire pour faire
des réalisations souhaitées par les habitants.
6 Numéro Vert unique : un interlocuteur immédiatement à votre écoute pour tous les problèmes de voirie, entretien, services.
6 Une e-administration pour éviter les déplacements systématiques pour les démarches administratives basiques (paiement cantine, espace
famille, certains services de l’état-civil).
6 Horaires d’ouverture : des services municipaux
désormais ouverts en continu (8h30 / 17h30).
CUltURe
6 Le Musée est devenu en 2010 le 3e Musée
d’Aquitaine, sa fréquentation a triplé en 3 ans
(10 000 visiteurs en 2008, 30 000 en 2010) !
6 Médiathèque : comme promis, les Montois
ont été consultés et écoutés pour le choix de
l’emplacement. Le chantier est aujourd’hui lancé
et chacun voit se dessiner ce futur équipement.
6 Valorisation du théâtre municipal par une
programmation originale, diversifiée et régulière
6 Ouverture d’une boutique culture
6 Déménagement de la Bibliothèque sous
le théâtre dans un lieu accessible, lumineux et
agréable.
SPoRtS
6 Modernisation des équipements existants,

mise aux normes des salles.
Beaucoup de réalisations et d’aménagements
ont été faits en direction de tous les sports : tennis, athlétisme, escrime, haltérophilie, pétanque,
pelote, football, basket, rugby, natation…
6 Modernisation du stade Guy-Boniface
Tribunes et vestiaires entièrement refaits aux
normes LNR (Ligue de Rugby) et handisports.
Un outil désormais performant pour tous les utilisateurs professionnels et amateurs (rugby, athlétisme, AFASEC, scolaires…)
6 Modernisation du Pass-sport montois
Depuis décembre 2010, les horaires ont été modifiés avec la mise en place d’un service d’accueil
avant ou après les activités pour s’adapter aux
contraintes professionnelles des parents.
6 Ouverture de la piscine le dimanche

Un mont2
en moUvement

métamoRPHoSe URBaine
6 Aménagement des berges :
les voies du futur
Le projet, présenté aux Montois au Théâtre municipal et dans les Conseils de quartier, est lancé !
Les travaux de la place De Gaulle seront terminés
à l’été.
6 Un cœur de ville, cœur de vie : avoir un
cœur de ville joyeux, animé, sécurisé où il fait
bon venir et passer du temps
Arrêt de la circulation automobile place Saint
Roch le samedi jour de marché
Réhabilitation de l’habitat : lancement d’une
OPAH (opération programmée d’amélioration de
l’habitat) dans tout le centre ville, réfection des
façades…
Mise en valeur du Mont de Marsan ancien : 4
lavoirs ont déjà été nettoyés en partenariat avec
la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse).

passe du Carboué, boulevard Ferdinand de Candau et place Raymond Poincaré, piste cyclable
des arènes (le long du talus de la gare)…
En cours de réalisation : entrée Ouest (route de
Bayonne), avenue éloi Ducom.
déveloPPement éConomiQUe
6 Développer les formations diplômantes

pour nos jeunes
Construction du nouveau CFA : la ville a cédé
gratuitement le foncier, et l’Agglomération a
participé à hauteur de 1 000 000€.
6 Ouverture d’une école de cinéma à l’ancien
LEP Saint-Vincent.
6 Animation commerciale
Toutes les animations commerciales : braderies,
noël… se font en lien étroit avec l’Union des
Commerçants. Elles connaissent un grand succès.
6 Accès généralisé au très haut débit : l’étude
globale est en cours de réalisation et des crédits
importants sont inscrits pour déployer la fibre
optique lors de tous les travaux de voirie.
animationS

toURiSme
6 L’office de tourisme intercommunal a été
créé, il s’installera en fin d’année à la Minoterie.
Un Conseil d’Exploitation mis en place avec des
élus et des professionnels. De nombreuses actions sont menées.
Se déPlaCeR
6 Réfection de la voirie :

un effort considérable !
Outre les grosses opérations en cours de l’entrée
Ouest ou de l’avenue éloi Ducom, de nombreuses voies ont déjà été traitées comme la rue Cadilhon, le lotissement Latapy, l’avenue Pierre de
Coubertin…
Tous les aménagements sont accompagnés de
l’enfouissement et de la réfection des réseaux,
mais aussi de la rénovation de l’éclairage public
et de la création de voies cyclables sécurisées.
6 Faciliter le déplacement piéton par réfection des trottoirs : une dizaine de rues déjà traitées.
6 Aménagement de voies cyclables sécurisées selon un schéma directeur élaboré en
concertation avec les conseils de quartiers.
Voies déjà réalisées : avenue de Barbe d’Or, im-

6 Fêtes de la Madeleine,

notre patrimoine identitaire
Une gestion transparente : création d’une Régie municipale et le choix par appel d’offre du
prestataire de nos arènes pour l’organisation des
spectacles taurins.
Le nouveau visage des fêtes : passage des fêtes à cinq jours avec multiplication des animations et des spectacles en journée ; des places
totalement repensées : arènes (campo de Feria), Sablar (village forain) et Saint-Roch (village
gourmand) ; le nouveau système des navettes
gratuites et des bus transporte 55 000 festayres
en toute sécurité ; le cœur de ville est devenu
piéton pendant les Fêtes pour le confort et la
sécurité de tous.
Mont de Marsan a été la 1re grande feria du Sud
Ouest à utiliser exclusivement des gobelets réutilisables.
6 Animations de noël :
un concept totalement nouveau !
Village de noël avec les chalets mis en place à
Saint-Roch, animations réparties sur tout le cœur
de ville, jardin des neiges place de la Mairie, petit
train gratuit… Tout est fait pour le bonheur des
petits et des grands !

Un mont2

SolidaiRe PoUR toUS leS ÂGeS
Petite enFanCe
6 Mener des politiques d’accueil de
la petite enfance au plus près des besoins des parents : la crèche familiale accepte désormais les horaires décalés et
prend en charge les enfants porteurs de
handicaps. Projet de création d’une halte
garderie et d’une micro-crèche pour 2012
ou 2013.
6 Augmentation des places de crèches, recrutement d’assistantes maternelles : la crèche du Peyrouat est passée
d’une capacité de 28 à 40 berceaux depuis 2008, et bientôt 60 dans le futur bâtiment. La capacité d’accueil de la crèche
familiale est passée de 90 à 110 berceaux,
avec le recrutement de 6 assistantes maternelles supplémentaires.
enFanCe / édUCation
6 Notre priorité : des écoles agréables,

bien équipées, des temps périscolaires
forts.
Doublement de l’enveloppe annuelle
d’entretien des écoles : plus de 500 000€
investis chaque année. Le grand chantier
du groupe scolaire St Médard sera lancé
début 2012.
Les temps périscolaires ont été réaménagés (avec présence renforcée d’éducateurs sportifs).
6 Mise en place d’un plan pluriannuel de modernisation des écoles (en
concertation avec les directeurs d’école)
Réfection d’une cour d’école chaque année. Ont déjà été réhabilitées les cours
des écoles primaires du Péglé, du Bourg
Neuf, et de Jean Moulin. Sont programmées celles de l’école primaire du Pouy et
celle du Peyrouat.
6 Aménagement des écoles en lieux
de vie attrayants (espaces verts, zone
ombragée, espaces de jeux), respectueux
de l’environnement)
En plus des écoles déjà citées, ont été
traitées l’école du maternelle du centre
(fleurissement avec les enfants) et la maternelle de Saint-Jean-d’Août (aménagement d’un petit jardin fleuri).
6 Doter les écoles de matériel pédagogique de qualité
L’informatisation du cycle 2 des écoles est
terminée, nous passons cette année aux
classes de CLIS. Renouvellement des manuels de français et mathématiques de

toutes les classes de CM2.
6 Développer l’éducation à l’équilibre alimentaire : mise en place chaque mois d’un repas bio, et d’un “repas
animé”.
Faciliter l’inscription et le paiement
de la cantine, du centre de loisirs et
des études surveillées (notamment par
des services en ligne) : création du Guichet unique et de l’Espace famille sur
www.montdemarsan.fr.
JeUneSSe
6 Fédérer la jeunesse autour de projets : création du Conseil Local de la Jeunesse
6 Soutenir et développer l’action
du caféMusic’ : il s’agit de l’association
culturelle la plus soutenue par la Ville
(personnel et locaux mis à disposition,
subvention).
SenioRS
6 Améliorer et diversifier les activi-

tés des clubs du 3e âge
Nombreux travaux dans les clubs de 3e
âge pour en améliorer l’accessibilité, le
confort et la convivialité. Sorties, repas et
animations très régulièrement organisés.
Mise en place d’ateliers d’activités et de
préventions.
PeRSonneS HandiCaPéeS
6 Mise en place de la charte Mont2Handicap en 2009. Tous les travaux sur
le domaine public intègrent désormais les
contraintes liées au handicap.
Rendre accessibles tous les bâtiments
municipaux, écoles, installations sportives…
6 “Diagnostic accessibilité” de notre
patrimoine réalisé en 2010. Ont déjà été
rendus accessibles : la bibliothèque municipale, la billetterie culturelle, le stade
Guy Boniface (vestiaires et tribunes), la
salle Jacques Dorgambide (vestiaires et
tribunes), diverses écoles…
aU tRaveRS deS ÂGeS
6 Création d’un corps de volontai-

res pouvant, avec les centres sociaux et
les associations, répondre à des besoins
d’assistance et d’accompagnement : c’est
le programme Unis-Cité, mis en place en
2010.

Un mont2

aGRéaBle et dURaBle
enviRonnement
6 Mont 2, une ville écologiquement exemplaire.
- établir un plan d’économie d’énergie sur les bâtiments
municipaux : un diagnostic complet a été réalisé en 2009 et
2010. Les premières actions se mettent en place.
- S’appuyer sur les normes HQE pour toutes les rénovations
ou constructions de bâtiments municipaux : crèche du Peyrouat,
stade Guy Boniface (chaudière, panneaux photovoltaïques…),
salle Jacques Dorgambide… les normes environnementales
sont une priorité dans tous nos grands travaux.
- Limitation progressive de la circulation automobile
par le développement d’un grand projet de transports urbains
adaptés, création d’un réseau cyclable sécurisé, facilitation du
déplacement piéton : c’est tout le schéma que nous mettons en
place. Le nouveau réseau de transports en commun deviendra
opérationnel fin 2011.
6 Plan d’urgence en faveur de la propreté urbaine
Notre priorité : un centre ville propre tous les jours. Des progrès
spectaculaires ont été faits. De gros efforts humains et matériels sont réalisés, et nous avons créé une Brigade de l’Environnement Il s’agit d’un combat quotidien, et beaucoup reste à
faire.
6 Garder nos “Quatre fleurs” : Objectif atteint ! Au-delà du
fleurissement cela récompense tous nos efforts en terme de
développement durable sur nos espaces verts, et notamment
l’utilisation de produits phytosanitaires biologiques.
CadRe de vie
6 Pour des quartiers plus agréables
Les investissements des Conseils de quartier améliorent le cadre
de vie : place Saint-Médard, piste cyclable des arènes, aménagements autour du Péglé, parc de Baquarailhon, place Pitrac,
étang du Rond…
6 Une aire de jeux et de détente pour tous à Nahuques
Sur ce site unique, la construction de la nouvelle aire de jeux
suscite un engouement quotidien des enfants… et de leurs parents !
6 Rénovation urbaine du Quartier Nord
Ce projet devenu indispensable est mis en œuvre en partenariat
avec l’ANRU, l’Etat et les collectivités locales. La ville tient ses
engagements budgétaires : une participation à hauteur de 7
millions d’euros sur l’ensemble du projet.
6 Mesures environnementales indispensables pour les
économies d’énergie: crèche à énergie passive, futur écoquartier, déploiement du réseau de chaleur avec géothermie et
biomasse, voies cyclables sécurisées… le quartier Nord sera en
pointe en termes de développement durable.
6 Une communication permanente avec les habitants et
riverains : un point info ANRU a été ouvert et un journal est
également distribué. Enfin, des réunions publiques sont régulièrement tenues pour présenter les avancées et les étapes du
projet.
FinanCeS CommUnaleS
6 Ne pas augmenter les taux d’imposition : promesse
tenue !
6 Associations : chaque année l’augmentation des subventions est au moins égale à l’inflation.

3

ème

année de mandat

Une année de RéaliSationS

la ville de demain SoRt de teRRe
6 Berges : le projet qui changera le visage de
notre ville a démarré ! La place de Gaulle et le
pont Gisèle Halimi seront entièrement réaménagés en juillet. Avec ces travaux et le nouveau du
sens de circulation, le quartier de la Madeleine
sera reconnecté au centre-ville.
6 école St Médard : le lauréat a été choisi avec
les élus et le corps enseignant. Il s’agit d’un projet
très important et d’un investissement sans précédent (5 millions d’€). Début des travaux en 2012.
6 ANRU : Le futur éco-quartier a été présenté à
la population en février.
La construction du Pôle Petite Enfance est en cours.
Les premières déconstructions des bâtiments du
Peyrouat ont été menées, et les reconstructions
hors site ont été mises en service (Pémégan, Clère, Beillet, Bosquet étant en cours).
Le relogement du camp du Rond avance avec un
accompagnent social important.
6 Crématorium : le lauréat a été choisi, les
autorisations obtenues, les plans sont faits, les
équipes ont beaucoup travaillé pour que les travaux puissent démarrer à l’été.
6 Cœur de ville : les premières façades ont été
rénovées, le programme FISAC (Fonds d’intervention et de Soutien aux Activités Commerciales) lancé, la place Pitrac réaménagée, modernisation du mobilier urbain dans le centre ville et
dans les quartiers...
6 Urbanisme : validation du Projet d’aménagement et de développement durable (PADD)
et lancement de la phase réglementaire du Plan
local d’urbanisme (PLU).
voiRie : Un immenSe RetaRd à RattRaPeR
6 Liaison Manot / Gare : la 1re tranche est en
service, les travaux de la 2e sont en cours. Cet
équipement va totalement changer la physiono-

mie de notre gare.
6 Boulevard Nord : le tracé a été choisi par

le Conseil municipal, l’enquête publique est en
cours, nous avons reçu un avis favorable du commissaire enquêteur.
6 Entrée Ouest et avenue éloi Ducom : les
chantiers sont en cours. On voit déjà combien
le résultat changera ces axes de circulation importants.
6 Des rues déjà réhabilitées : rue André Cadillon, avenue Pierre de Coubertin, lotissement
Latapy (Rues Fermes, forêt, Ecureuils), lotissement Pémégnan, rénovation des revêtements
de surfaces de plusieurs boulevards et avenues,
rénovation des cheminements piétons (bd Alingsas, avenues G. Clémenceau, JFK, 34e RI, Allées
Raymond Farbos). Lancement de la rénovation
des réseaux dans le cadre de travaux 2011/2012 :
Rue Henri Duparc / Bd Haussez, rue du Péglé...
inveStiR PoUR votRe QUotidien
6 Sport :
restructuration de la salle Jacques Dorgambide,
mise aux normes sécurité et électrique de la salle Barbe d’Or, remise en état du solarium de la
piscine, réaménagement de la piste d’athlétisme
du Harbaux, mise en place de l’arrosage automatique du stade du Péglé...
6 Solidarités :
- Petite enfance : mise en place d’une véritable
coordination petite enfance, regroupement et
développement des activités de la crèche familiale au Manot. Lancement des projets de microcrèche et halte-garderie.
- 3e âge : nombreux aménagements et activités
nouvelles dans les clubs.
- Habitat : rénovation de plusieurs logements
municipaux à loyers modérés.
- Handicap : fin du “diagnostic accessibilité” sur
l’ensemble de la Ville et premières actions (arènes, écoles, clubs de 3e âge...).
6 Environnement – développement durable : fin du “diagnostic énergétique” sur l’ensemble de la Ville et premières actions, fin du
nettoyage des berges et bois communaux après
tempête sur les parcelles communales, abattage
d’arbres et replantation du lotissement de la
Belle Chaumière, rénovation du premier tiers des

véhicules municipaux (diminution des émissions
de gaz à effets de serre).
6 écoles : plus de 500 000€ investis pour les
aménagements dans nos écoles et les cours de
récréation (école Jean Moulin).
Construction et ouverture de l’école de Cinéma
dans les locaux de l’ancien LEP St Vincent.
6 Travaux de quartiers 2010 : place Pitrac,
étang du Rond, square de Baquarailhon, voirie
Hippodrome…
FêteS et animationS :
Une année de noUveaUtéS
6 Jardin des neiges pour les fêtes de Noël
6 Madeleine : mise en place des verres réutilisables, nouveau réseau de bus et navettes (55 000
utilisateurs !), nouvel aménagement de la place
De Gaulle, rénovation des couloirs des arènes...
2010, Une année de RéComPenSe
PoUR noS SeRviCeS
6 4 fleurs : nous avons conservé ce prix qui
récompense le travail considérable mené par le
service des espaces verts.
6 Marianne d’Or de la Démocratie Locale : cela
récompense tout le travail de réactivité et le souci de concertation envers la population.
6 Entrées de ville : le projet d’Entrée Ouest
a reçu en fin d’année le 2ème prix national du
concours des entrées de Ville.
6 Régie des Eaux : triple certification obtenue
au mois de juin.
6 Label ville internet : pour la 1re fois, Mont
de Marsan a obtenu 2 @.

Impression : Castay • Conception :

Un niveaU d’inveStiSSement ReCoRd !
La ville de Mont de Marsan a réussi à investir
8 500 000€ en 2010, quand le niveau moyen
d’investissements réalisés se situait autour de
6 700 000€ entre 2001 et 2007 !
Le tout sans augmenter les taux d’imposition, en
maîtrisant notre endettement, et en ne jouant
pas non plus sur les tarifs municipaux.

