La rédaction remercie les annonceurs et les personnes qui ont participé à la parution de ce numéro u Directrice de la publication : Geneviève Darrieussecq u Rédactrice en chef : Marianne Warnet u Rédaction : Céline Dodon, Pascal Larrazet, Sandrine Persillon, Krystel Szypula,
François Puyo, Sylvain Lapique u Publicité : Lacoste-Roque u Conception graphique : Monsieur Formydable u Photographies : Paul Soubiron, Studio Ernest, service communication, Nicolas Lelièvre, IUTR&T Mont de Marsan, Florian Duboé, Lucienne Van der Mijle, Barbara
d’Alessandri, Fabienne Rappeneau u Imprimeur : Castay, imprimé sur papier PEFC (gestion forestière durable certifiée) avec des encres à base végétale (vernis et diluants) u Distribution : Mairie de Mont de Marsan u Tirage : 19.000 exemplaires u Dépôt légal : Septembre 2014

édito
pages 4/13 u actuu

Les berges sont à vous !
Page 7 / Micro-crèche du Bourg-Neuf : un rayon de soleil
Page 9 / 5 matinées à l’école, acte 1
Pages 10/11 / Les principaux chantiers du dernier trimestre
Page 5 /

pages 16/17 u dossierr

12 / 25 ans
Mont2 aime ses jeunes
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“La ville de demain
se construit aujourd’hui”

Et ce n’est pas le seul ! Tout le nord de Mont de Marsan
connaît une profonde mutation. L’ouverture des nouvelles
voiries, les espaces publics requalifiés, les nouveaux
logements chauffés grâce à la géothermie, mais aussi bien
sûr le désenclavement avec le boulevard Nord…
Du changement en vue aussi au niveau du commerce de
centre-ville. Les procédures interminables concernant les
Nouvelles Galeries et le multiplexe cinéma avancent, et c’est
une bonne nouvelle tant ces équipements manquent. Nous
lançons également une délégation de service public pour
réinstaller des halles alimentaires sous le Théâtre municipal.
Les Montois attendent déjà son ouverture !
La petite enfance reste une priorité absolue. Les travaux
de l’école Saint-Médard se poursuivent et laissent déjà
découvrir ces très beaux futurs bâtiments. Une micro-crèche
vient d’ouvrir ses portes à côté de l’école du Bourg-Neuf.
C’est encore un nouveau service public que nous proposons
aux Montois, et plus particulièrement aux familles de plus en
plus nombreuses qui travaillent avec des horaires décalés.
En cette rentrée 2014, nous découvrons enfin tous la
semaine scolaire de 4.5 jours avec la réforme des rythmes
scolaires voulue par le Gouvernement. Je tiens à saluer le
travail considérable des services municipaux pour mettre
en œuvre cette réforme si complexe. Nous savons qu’il y
aura nécessairement des ajustements à effectuer au fur et
à mesure pour garantir les meilleures conditions d’accueil
pour les enfants.
Toute notre action est illustrée dans cette actualité. Faire
bouger la ville, préparer son avenir et toujours s’occuper des
Montoises et des Montois dans leur quotidien.
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