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espace françois mitterrand

Vivre ensemble à Mont de Marsan
Depuis le lundi 2 janvier, la nouvelle crèche Câlin Câline est
en service au cœur du pôle éducatif du futur éco-quartier du
Peyrouat.
Ce quartier en plein programme de rénovation urbaine a connu
depuis 2009 beaucoup de démolitions, préalable indispensable
à la requalification des espaces publics et aux reconstructions.
Que la première réalisation à voir le jour dans ce grand projet
ANRU soit le pôle éducatif comprenant crèche et bibliothèque
Marque Page est pour moi un signe particulièrement fort.
Ce nouvel équipement est un symbole de notre action municipale, résolument tournée vers le développement durable.
Respect de l’environnement avec un bâtiment classé BBC (bâtiment basse consommation), création d’un nouveau service
public puisque nous avons fait le choix particulièrement fort de
rendre cette crèche municipale et nous avons porté sa capacité
d’accueil de 27 à 60 berceaux.
En effet, quoi de mieux qu’une crèche pour symboliser une renaissance ? Quoi de mieux qu’un pôle éducatif pour symboliser
un quartier qui mise sur sa jeunesse ? Quoi de mieux qu’un
bâtiment exemplaire sur le plan énergétique pour symboliser
le futur éco-quartier ? Quoi de mieux enfin qu’un bâtiment de
cette qualité architecturale pour symboliser un quartier où les
futurs habitants auront plaisir à venir vivre ?
Les travaux d’aménagement du Peyrouat (voirie, réseau de
chaleur…) représenteront le premier poste d’investissement
pour notre ville en 2012 avec plus de 3 000 000 euros.
Réseau de transports en commun plus performant à partir
de juillet, développement des pistes cyclables, Plan Local
d’Urbanisme responsable avec limitation de l’étalement urbain,
reconquête du centre-ville pour favoriser les déplacements
doux, déploiement de la géothermie, deuxième phase des
conteneurs enterrés, mise en place de l’OPAH pour permettre
aux propriétaires de réhabiliter les logements vétustes, création
de deux nouveaux services publics, la crèche et pour la fin de
l’année le crématorium …
2012 sera plus que jamais l’année du développement durable
et des services publics !

Réservations : Boutique culture
rue Wlérick / 05 58 76 18 74
www.montdemarsan.fr
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