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Un projet de Ville global

Pour une meilleure qualité de Ville

Voirie
6 Le boulevard de la République, dernière tranche
de la rénovation de l’Entrée Ouest, offre une entrée de ville
accueillante et adaptée à l’évolution de la Ville.
6 Sous le pilotage du Marsan Agglomération, le programme
de rénovation de la voirie se poursuit sur le boulevard
d’Haussez.
6 En continuité du travail sur les boulevards ceinturant la Ville,
les quartiers ne sont pas oubliés. Ici, les avenues Albert
Camus et Gascogne dans le quartier Barbe d’Or.

Infrastructures
6 L’Office de tourisme du Marsan ouvert à l’hiver
2012, installé dans l’ancienne minoterie. Cette nouvelle localisation, plus visible et lisible pour les touristes, s’accompagne
d’un travail important autour d’un programme de visites et
circuits valorisant le territoire et le patrimoine.
6 Les travaux du boulevard Nord ont commencé. Ce
futur axe désenclavera et désengorgera les quartiers Nord et
de la BA 118. C’est le tronçon rejoignant l’avenue de Canenx
qui est en cours.
6 Un réseau de chaleur performant est en cours de
construction sur le nouveau quartier Nord. L’ensemble des
nouveaux logements y sera raccordé, élément essentiel d’une
nécessaire transition énergétique.
6 La Médiathèque du Marsan – Philippe Labeyrie
rencontre un public nombreux depuis son ouverture avec notamment un programme d’animations et de conférences pensé
pour tous.
6 Le pôle funéraire est en service depuis l’automne 2012.
Cet équipement permet enfin aux familles endeuillées d‘exhausser les souhaits des défunts en matière de crémation. Plus
globalement, le bâtiment a été pensé pour favoriser l’apaisement et l’intimité.

6 Le belvédère, trait d’union entre les deux grands projets
“Rivières dans la Ville“ et “Entrée Ouest“. A la fin des travaux,
courant 2013, il offrira un point de vue unique ouvrant sur le
confluent et un accès aux berges pour les usagers.

Bien vivre en ville

6 Le réseau Tma, en service depuis l’été 2012, propose un nouvelle carte et des tarifs restés attractifs. Des horaires plus
fréquents, des bus accessibles à tous et une navette gratuite sillonnant le centre ville en font un service adapté aux usagers.

6 2ème phase d’implantation des containers enterrés
Le centre ville est maintenant entièrement équipé par ce mode collecte. Un service accessible 24h/24 et 7j/7 pour les riverains.

Services publics

6 Le site Mont2jeune regroupe l’ensemble des informations et services pour la jeunesse Montoise : carte avantages
jeunes, Conseil local de la jeunesse, gala étudiant et depuis
quelques jours, le BIJ (Bureau information jeunesse). Environ
10 000 12/25 ans sont concernés à Mont de Marsan.
6 La régie municipale des eaux et assainissement
affiche une triple certification attestant de la qualité de son
service pour son accueil et ses réponses au public, sont travail
sur la sécurité (notamment des agents) et sa démarche environnementale.
6 Le stationnement en centre ville fait l’objet d’une
réflexion globale autour de la redynamisation du cœur de
ville. Il a conduit cette année à des nouveautés : nouveaux
abonnements pour les personnes résidant ou travaillant dans
le secteur, panneaux de signalisation indiquant les places disponibles, rénovation des parkings saint Roch, Midou et Dulamon, desserte des parkings par la navette gratuite Tma…
6 Le CCAS poursuit sont travail, notamment auprès des
séniors : sorties, repas, ateliers de gym douce sans oublier le
suivi à domicile en lien avec le CIAS et les autres partenaires.

Enfance

6 Les cantines scolaires montoises affichent des menus équilibrés salués à l’échelon national. Ce travail s’inscrit
dans le Programme national nutrition et santé signé par la
Ville en 2009. A noter aussi, une nouvelle grille tarifaire plus
adaptée aux situations des familles notamment pour les moins
favorisées.
6 La crèche familiale du Manot s’impose comme une
structure incontournable de la petite enfance. Une vingtaine
d’assistantes maternelles et les enfants qu’elles gardent s’y
retrouvent autour de l’équipe de professionnels pour des activités et animations adaptées.
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Une Ville 100 % dynamique
Sports
6 Le skate-park et la piste de BMX implantés à Nahuques
et accessibles depuis l’été 2012 proposent un équipement adapté aux attentes de nombreux jeunes Montois. Entrainement,
compétitions, loisir, toutes les pratiques y sont permises.
6 Un moment fort de la saison rugbystique 2012 : la
finale du SMR et la victoire amenant l’accession au top 14. Un
moment de ferveur attestant de l’attachement des habitants
pour leur club.
6 La Ville de Mont de Marsan a été désignée “commune
sports pour tous, 4 étoiles“ par le jury aquitain. Ses
atouts : son offre large et pour tous publics, ses équipements
et son action pour encourager les clubs sportifs.

6 Le musée Despiau-Wlérick confirme sa situation de musée
reconnu en Aquitaine. Ce sont des expositions temporaires, souvent en partenariat avec d’autres musées français et une collection permanente toujours enrichie qui sont offertes aux visiteurs.
6 La saison culturelle, dont la programmation est pensée en
synergie avec celle du Marsan Agglomération, propose tout au
long de l’année tous types de spectacles pour le plus large public :
théâtre classique ou contemporain, musique, danse…

Jeunesse & animations
6 Le gala étudiant en octobre dernier. Une rencontre
entre étudiants à Mont de Marsan à pérenniser.
6 Le lundi, la marche dans les quartiers, opération
conjointe entre le PJSE et les Conseils de quartiers, réunit une
cinquantaine de personnes partis à la découverte des quartiers
montois.
6 L’édition 2012 des Fêtes de la Madeleine, bénéficiant d’une météo plus clémente qu’en 2011, a pu renouer
avec la tradition de Fêtes plus familiales en commençant le
mercredi. La réussite des corridas a permis de prolonger
l’émotion avec l’organisation en février dernier des “prix de la
Madeleine“ en présence des triomphateurs 2012.
6 Le Village de Noël est revenu en 2012 avec une affluence record. La couverture du jardin des neiges a permis
aux visiteurs d’en profiter quelle que soit la météo. C’est tout
le centre ville qui a vécu au rythme de ces fêtes familiales.
6 La Fête des jardins est l’une des nouveautés 2012 des
animations proposées avec les Conseils de quarter. Vide-jardins, expos-vente mais aussi concerts, animations pour enfants au parc Jean Rameau. Cette première édition avait su
trouver son public et est revenue en 2013.
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