Mont de Marsan,
le 23 novembre 2017

Communiqué et invitation presse

Renouvellement des conseils de quartier en fin d'année...
Inscrivez vous pour y participer !
Le mandat des conseils de quartier arrive à échéance en décembre...
9 réunions publiques sont programmées. Occasion pour vous de connaître les actions
menées par vos conseillers de quartier, d'exprimer vos attentes, de procéder à leur
renouvellement, avec peut être votre participation....
Instances de démocratie de proximité, créés en 2008, les conseils de quartier sont des lieux de
concertation, d'expression et d'échanges. Ils sont également force de propositions sur tous les
sujets intéressant directement le quartier ou la ville.
Les conseils de quartier répondent à la volonté de la municipalité de valoriser et de donner la
parole aux différents quartiers, mais aussi d’être toujours plus proche des questions que se
posent les montois dans leur vie quotidienne. Ils sont donc des relais importants entre la Ville
et la population des quartiers.
Des acteurs efficaces au service de l'intérêt général
C'est en se réunissant, en se concertant, en suggérant des projets, que des améliorations ont pu
être réalisées dans les quartiers : travaux de voirie, embellissement d'espaces verts,
aménagement d'aires de jeux, question de vitesse et de sécurité, installation de mobilier
urbain, mise en place de vergers participatifs....
Par ailleurs, les nombreuses animations à l'initiative des conseillers de quartier créent du lien
social, en amenant les habitants à se rencontrer autour de moments très conviviaux: fête des
jardins (plus de 4000 personnes), la Médiévale, exposition « Nos quartiers ont du talent »,
repas de quartier, journée ludique, spectacle ou goûter de Noël …..

Calendrier des réunions publiques, auxquelles M. le Maire participera :








4 décembre à 18h30 îlot Bourg Neuf /Crouste (école primaire du Bourg Neuf)
4 décembre à 19h30 îlot Barbe d'Or (club des aînés)
6 décembre à 18h30 îlot Peyrouat Argenté Nonères (école primaire du Peyrouat)
6 décembre à 19h30 îlot St Jean d'Août (maison des association Bd Candau)
7 décembre à 18h30 îlot des arènes (école primaire des arènes)
7 décembre à 19h30 îlot centre ville (mairie salle du conseil municipal)
13 décembre à 18h30 îlot Beillet Dagas Chourié Laguille (école primaire Jean
Moulin)
 13 décembre à 19h30 îlot St Médard (Château de Nahuques)
 14 décembre à 18h30 quartier de l'Hippodrome (bar de l'hippodrome)
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