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Jeanine Boudé (élue référente),
Eliane Darteyron (élue suppléante)
Georgette Dupin,
Maria Récalde
Anthony Galland,
Daniel Fourmeaux,
Gilbert Lenel,
Roselyne Herviaux,
Michèle Moyano,
Jean Pierre Larribeau,
Joëlle Maurin,
Jean Michel Verhenneman,
Dominique Terrade

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER EN 2014
RÉUNION MENSUELLE À LA SALLE DU PETIT BONHEUR
Mardi 14 janvier 2014
 Bilan du concours de soupes et du goûter intergénérationnel
 Programmation pour 2014
 Réaménagement du quartier avec l'association « les passeurs »
Mardi 11 février 2014
 Compte rendu de la réunion des présidents
 Traitement des requêtes
Mardi 11 mars 2014
 Aménagements sur le quartier
 Animations en cours de préparation : fête des jardins, cueillette des œufs de Pâques
Mardi 8 avril 2014
 Compte rendu de la réunion des présidents
 Animations en cours de préparation : Pâques, fête des jardins, repas inter-quartiers et
exposition
Lundi 12 mai 2014
 Compte rendu de la réunion des présidents
 Bilan des animations sur le quartier
 Préparation de l'exposition « Nos quartiers ont du talent »
Mardi 9 septembre 2014
 Compte rendu de la réunion des présidents
 Animations : exposition et concours de soupes
Mardi 10 octobre 2014
 Voisins solidaires
 Compte-rendu des commissions « animations » et « cadre de vie/embellissement »
Mardi 4 novembre 2014
 Voisins solidaires
 Préparation de l'exposition et du goûter de Noël

RÉUNION PUBLIQUE :
Mercredi 10 décembre 2014 : renouvellement du conseil
 bilan des actions menées par le conseil de quartier
 tirage au sort de 8 personnes, sur la base d'une liste de volontaires
 parole laissée aux habitants pour s'exprimer sur le conseil ou la ville

RÉUNION MENSUELLE DES PRÉSIDENTS

Le 1er mercredi du mois : point sur l’actualité, les travaux en cours, les animations à venir
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

:

 Samedi 1er février 2014 :
Présentation du 1er tronçon du boulevard Nord, ouvert à la circulation le lundi 3 février 2014.
 Samedi 22 novembre 2014 :
Présentation du pôle d'échange multimodal.

COMMISSIONS
1. ANIMATIONS/RENCONTRES

Mercredi 29 janvier, mardi 25 février, mardi 18 mars, mercredi 9 avril, mardi 20 mai,
jeudi 5 juin, lundi 8 septembre et mardi 30 septembre 2014
Préparation de diverses manifestations : Fête des jardins, cueillette des œufs de Pâques,
Médiévale, Halloween, exposition « Nos quartiers ont du talent », concours de soupes,
animations de Noël....

2.

CADRE DE VIE/EMBELLISSEMENT

Lundi 22 septembre :
Suite de l'aménagement du parc Jean Rameau avec le remplacement de l'aire de jeux,
l'installation d'appareils de fitness et l'étude d'un jardin des senteurs

LES CONSEILLERS DE

SAINT MÉDARD ONT ÉTÉ CONVIÉS

aux réunions organisées par l'association « Les Passeurs »
à l'inauguration des berges et à la Fête des rivières, Vendredi 19 septembre

AU NIVEAU COMMUNICATION…

 Adresse mail du conseil de quartier: paulette.toesca@montdemarsan.fr
 une boîte à lettres à la disposition des habitants :
Comité des Fêtes de Saint Médard, 29 rue Jean Dupouy

BILAN D’ACTIVITE 2014

Conseil de quartier
Saint Médard

-

Traitement des requêtes transmises par les habitants aux conseillers
- Point sur des projets d’investissement du conseil de quartier
- Bilan des animations proposées par le conseil de quartier

Traitement des requêtes en matière d’urbanisme – voirie – sécurité routière
TRAITEMENT

DES REQUÊTES JANVIER

2014

Plusieurs utilisateurs de la voie verte se plaignent
du manque d'éclairage...

Saisis de la demande, les services compétents du Conseil Général ont
répondu que l'éclairage de la voie verte n'était pas intégré dans leurs
prévisions d'aménagements.

Stationnement anarchique aux abords de la
plateforme sociale + dégradation de la chaussée

En cours de traitement

Dans le virage au N° 9 de l'avenue du Gabardan :
plaque d'égoût cassée, enfoncée. Trou sur la
chaussée.
Au niveau du rond point les habitants du N° 7 et 5
ont ramassé les feuilles, à la communauté
d'agglomération de les enlever. Les habitants
demandent à ce que les arbres soient taillés car ils
deviennent trop envahissants.

Ce désordre a été signalé au Marsan Agglomération.

Demande adressée au service des Espaces Verts

Des arbustes au lotissement du Battant gênent la
visibilité … un élagage est souhaité au 13 rue
Picasso.
TRAITEMENT

En cours de traitement

DES REQUÊTES

FÉVRIER 2014

Stationnement anarchique aux abords de la plate
forme sociale

Un aménagement est actuellement en cours de réalisation par le Marsan
Agglomération.
Ce dernier comporte la mise en sens unique de la voie de circulation
depuis le parking de la plate- forme sociale jusqu'à la BEVIMO, la création
de 33 places de stationnement, la mise en place de 17 potelés et 17
barrières anti stationnement.

Dans le virage au n° 9 de l'avenue de Gabardan:
plaque d'égoût casséee. Trou sur la chaussée.

La plaque d'égoût cassée a été signalée aux services compétents du
Marsan Agglomération. Elle sera changée à la fin du mois de mars 2014.

Au niveau du rond point des habitants ont ramassé
les feuilles ; au Marsab Agglomération de les
enlever. Les habitants demandent à ce que les
arbres soient taillés car ils deviennent trop
envahissants
Des arbustes au lotissement du Battant gênent la
visibilité … un élagage est souhaité au 13 rue
Picasso
Problème de sécurité : au niveau des deux places
de parking marquées au début de l'avenue du
Midou, le trottoir est impraticable car patriquement
inexistant de part son étroitesse et du fait du
poteau électrique en plein milieu. A cet endroit les
piétons sont obligés de marcher sur la route au
risque de se faire accrocher.

Concernant les feuilles et les arbres, la demande a été transmise au
Service des Espaces Verts de la ville. Les feuilles ont été enlevés par leur
soins et la taille des arbres sera envisagée en fin de saison en fonction
des possibilités du service.
Cette demande a été transmise au Service des Espaces Verts.
La taille des arbustes et l'élagage des arbres en question ont été réalisés
par leur soins.

En cours de traitement

TRAITEMENT

DES REQUÊTES AVRIL

2014

Problème de sécurité :
au niveau des deux places de parking marquées au
début de l'avenue du Midou, le trottoir est
impraticable car pratiquement inexistant de part
son étroitesse et du fait du poteau électrique en
plein milieu. A cet endroit les piétons sont obligés
de marcher sur la route au risque de se faire
accrocher.

Réponse du Marsan Agglomération : dans le cadre des travaux de
réaménagement du quartier St Médard, le trottoir en question va être
rénové et une des deux places de stationnement sera enlevée.

L'entrée du parc de Nahuques est particulièrement
boueuse par temps de pluie, sur une distance
d'environ 20 m, rendant impossible le
stationnement à cet endroit . Il est demandé le
déversement de « tout venant « ou autres
matériaux afin de combler les trous trop importants
en cet endroit.

Cette partie de l'entrée de Nahuques, comprise entre la voie d'entrée et la
voie de sortie du parc, n'est pas une aire de stationnement sur son début,
mais un espace vert chargé d'agrémenter l'entrée du parc (jusqu'au massif
d'arbustes).
Il est vrai que beaucoup d'automobilistes coupent au travers de cet espace
pour se diriger vers la voie de sortie.
Afin d'améliorer la situation, les services compétents du Parc Technique
Municipal ont créé une portion de voie carrossable en grave concassée,
permettant ainsi de traverser cet espace sans engendrer de dégradation.

Le trottoir de l'avenue Mazerolles dont la haie a été
éliminée a besoin d'une remise en état : 2 plaques
en béton brisées le rend dangereux.
Il est demandé par ailleurs le déplacement des
panneaux de signalisation posés dans l'axe du
trottoir. Actuellement ils interdisent le passage des
poussettes.
TRAITEMENT

En cours de traitement

DES REQUÊTES MAI

2014

Cimetière de Saint Médard : le parking est utilisé
par les visiteurs de la résidence d'en face
Propreté du parc de Nahuques : pas suffisamment
de poubelles
TRAITEMENT

DES REQUÊTES SEPTEMBRE

2014

Cimetière de Saint Médard : le parking est utilisé
par les visiteurs de la résidence d'en face

Le parking situé à l'entrée du cimetière de St Médard est un parking public.
A ce titre, le stationnement est autorisé à tous les usagers.

Propreté du parc de Nahuques : pas suffisamment
de poubelles

Le parc de Nahuques est actuellement doté de 27 corbeilles sur les sites
fréquentés par le public, réparties comme suit :
- 12 corbeilles dans le parc de Nahuques
- 12 corbeilles sur le site des tables de pique-nique (entre le hall et le parc
animalier)
- 3 corbeilles sur l'aire de jeux sportifs.
A ce titre, il semblerait que le manque de propreté du parc ne soit pas du
au manque de corbeilles mais à l'incivilité de quelques usagers. Il n'est
donc pas envisagé d'augmenter le nombre de corbeilles pour le moment.

TRAITEMENT

DES REQUÊTES OCTOBRE

2014

Prévoir un abri bus sur l'avenue de Villeneuve, au
niveau de l'arrêt « Lodeau »

L'installation d'un abri-bus à cet arrêt de bus ne permettrait pas, de part la
largeur insuffisante du trottoir, de respecter les normes en vigueur de
continuité piétonne et d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Est il possible de combler les trous sur les avenues
de la Houn, Charlevoix de Villers, Ambroise Paré et
rue des Pensées

En cours de traitement

TRAITEMENT

DES REQUÊTES DÉCEMBRE

Demande formulée à la réunion publique : pourrait
il y avoir des bancs aux arrêts de bus, par exemple
à l'arrêt du Laudot

2014

Projets d’investissement 2014
- Cheminement et accès pour Personnes à Mobilité Réduite
à l'église de St Médard
- Habillage des colonnes de collecte de l'avenue de Laudot réalisé en 2013
et en cours, l'habillage des colonnes de collecte impasse de l'Abbé Guichené
- Cheminement piéton sur l'espace vert de l'avenue de Mazerolles

- Aménagement du parc Jean Rameau

L'aire de jeux du parc Jean Rameau a été réhabilitée par l'installation de 8 jeux pour enfants
(structure tobogan, balançoires sur ressort, balançoire coupole, balançoire panier, tourniquet,
et tubophones), ainsi que 4 appareils de fitness pour adultes.

Radars pédagogiques
Les conseils de quartier et le Pôle Technique étant souvent interpellés par les citoyens
concernant la vitesse des véhicules, le Pôle Technique s'est doté de 2 radars pédagogiques
destinés à être installés ponctuellement dans les quartiers. Les sites d'installation de ces radars
seront déterminés selon les demandes des conseils de quartier et en concertation avec la
Police Municipale. Ces radars ont été financés par les conseils de quartier.

Les animations organisées en 2014 avec les conseils de quartier
 Cueillette des œufs de Pâques, dans le parc de Nahuques
 Repas inter-quartiers au hall de Nahuques

 La Fête des Voisins, vendredi 23 mai
La Fête des Voisins est l’occasion de rencontrer ses voisins pour développer la convivialité
afin de rompre l’anonymat et l’isolement. Au-delà d'une soirée dans l'année, l’objectif est de
renforcer au quotidien les petits services entre voisins et pourquoi pas, instaurer une solidarité
de proximité.

 La Fête des jardins, vendredi 27 avril 2014

 « la Médiévale » les 20 et 21 septembre au pied du Donjon Lacataye

 Vide-greniers, dimanche 28 septembre place des arènes

 Exposition « Nos quartiers ont du talent », 16 novembre aux halles

 Concours de soupes, vendredi 5 décembre au château de Nahuques

 Animations de Noël :
Offert à toutes les familles montoises, sur inscription, le spectacle « le Père Noël a disparu »,
dimanche 14 décembre au théâtre
Goûter en faveur des personnes âgées et isolées, dimanche 21 décembre, salle du Petit
Bonheur

 Participation aux animations municipales
Concours des maisons fleuries, accueil des nouveaux arrivants (deux réceptions par an)...
Marches dans les quartiers

4ème Forum régional
de la démocratie participative
VENDREDI 5 DÉCEMBRE 2014
À MONT DE MARSAN

Echange avec les participants sur le fonctionnement, le renouvellement de leurs
conseils et les dernières démarches mise en place.
Présentation d'un exemple concret de participation citoyenne avec l'association « Les
Passeurs » : ateliers collectifs menés sur une année pour travailler avec les élus, les
habitants, les commerçants au réaménagement d'un quartier de la ville

Liste des participants
ANGLET

Jean Paul GOURGUES, Adjoint de quartier
Caroline OUSTALET, Adjointe de quartier
Christophe ROURA, Directeur Général des Services Adjoint

BIARRITZ

Patrick DESTIZON, Adjoint au Maire
Régine GASTELLOU, Présidente de Conseil de quartier
Mathieu DARMENTRAIL, Président de Conseil de quartier

BILLERE
quartiers

Véronique MATHIEU, Déléguée à la démocratie locale et vie des
Christiane LARRIEU, Conseillère municipale
Céline GARLENQ, responsable du service démocratie locale

BLANQUEFORT

Chantal ORNON, Service développement durable et citoyenneté
Nathalie DAVID, Service développement durable et citoyenneté

LA TESTE DE BUCH

Loretta LAHON GRIMAUD, Adjointe à la démocratie de proximité
Maurie NADAU, service de la démocratie participative

LIBOURNE

Pascale CESAR, Directrice générale Adjointe
Christophe LACOME, en charge des conseils de quartier

MONT de MARSAN

Marie Christine BOURDIEU, Déléguée à la démocratie locale
Hervé BAYARD, 1er Adjoint au Maire
Chantal DAVIDSON, Adjointe au Maire et élue référente de conseil de quartier
Sandrine PERSILLON, servive vie des quartiers
Virginie PIN, Présidente de conseil de quartier

ST PIERRE DU MONT Joël BONNET, Maire
Michel TRIBOUT, Délégué à la démocratie locale
TALENCE

Frédérique FABRE TABOURIN, Déléguée à la participation citoyenne
François DELPEUCH, service des conseils de quartier

LES PASSEURS

Louise BROUCHET et Antoine LUGINBÜLH, paysagistes DPLG

Excusées : les villes d'Agen, Bègles, Bergerac, Marmande, Pau, St Médard en Jalles et Villenave
d'Ornon

