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L’accès à la santé pour tous

Bienvenue dans votre saison culturelle
Avec M2M u l’agenda détachablec

Bilan d’étape
Rencontrez Madame le Maire
et l’équipe municipale
pour échanger autour des réalisations
de l’année et des projets à venir.

Lundi 15 octobre / 19h
maison des associations
de Saint Jean d’août
22-24 boulevard de Candau

Mardi 16 octobre / 19h
château de Nahuques
avenue de Villeneuve

Mercredi 17 octobre / 19h
école du Pouy

Faire évoluer la ville,
garantir les services publics
Après un été chaud, des fêtes de la Madeleine dans leur nouveau format très réussies, un mois d’août riche en événements
culturels sur le territoire, voici la rentrée.
Nos écoles maternelles et primaires ont accueilli 2.570 enfants
dans de bonnes conditions. 120 agents municipaux sont
présents dans les écoles faisant du service éducation un des
services les plus importants de la ville au service des familles.
De nombreux équipements vont être inaugurés et ouverts
au public dans les prochaines semaines. Pôle funéraire et
crématorium, skate park et piste de BMX à Nahuques, office
intercommunal du tourisme, centre intercommunal d’action
sociale, médiathèque...
Les travaux d’urbanisme et de voirie ne sont pas en reste.
L’entrée Ouest poursuit sa mue, le boulevard d’Haussez est
terminé et les plantations d’arbres y seront bientôt faites. Les
enfouissements de réseaux et rénovations de trottoirs, comme
devant la Préfecture, mais aussi les travaux des Conseils de
quartier participent également à donner à autre visage à notre
ville.
Et puis le chantier sur nos berges est enfin lancé ! Les empierrements de la Cale de l’abreuvoir sont en train de connaître une
nouvelle jeunesse, avant une rénovation complète des espaces
entre le pont Gisèle Halimi et le pont des Droits de l’Homme.
Le contexte national est difficile. Je vous le dis depuis longtemps.
Cela est tout sauf une surprise, mais il faudra bien que nous y
fassions face.
Votre Mairie, comme toutes les collectivités locales, aura le
devoir d’amortir ce choc en garantissant toujours les meilleurs
services publics et en soutenant l’économie, nos commerces et
nos entreprises.
Il faut avoir conscience que nous ne pourrons pas tout faire,
que la crise retardera certains projets, et que le défi que nous
avons à relever est immense : repenser des services publics
plus efficaces avec certainement des moyens en baisse.
Avec votre confiance et l’engagement de tous, je suis convaincue que ce chemin est à la portée de Mont de Marsan !
Bonne rentrée à vous tous.

1 rue du coteau

Accueil des nouveaux arrivants - 21/09 - salle du Conseil municipal - Hôtel de ville - 19h - rens./inscription : 05 58 05 87 52 >>> Abonnez-vous à
la version numérique du M2M sur www.montdemarsan.fr >>> Carton plein : Humour - 22/09 - 20h30 - Théâtre du Péglé - Rens : 05 58 76 18 74
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