“ LE DÉSIR D’AGIR ENSEMBLE ”

Une instance consultative, un lien permanent entre
les habitants du quartier et la municipalité, un lieu de
concertation, d’expression et de proposition.

Les conseillers de mon quartier

u Solidarité et lien social
[détection des personnes en difficulté, lien avec les
organismes habilités]

Michèle Weyland (présidente)
Dominique Perrin (vice-président)
Stéphanie Cheddad (élue référente)
Catherine Picquet (élue suppléante)
Philippe Richard
Monique Berger
Philippe Payen
Corinne Mosco
Karine Guche Giraudon
Pascale Delcros
Zineb Patay
Patricia Thellier
Marielle Carrère

Concrètement, comment ça se passe

Contacts

Ses missions
u Amélioration de la qualité de la vie
[petits travaux d’amélioration et d’aménagements]
u Animation, Culture
[évènements, fêtes et manifestations diverses]
u Information des habitants du quartier
[nouvelles du quartier, projets à l’étude, accueil des
nouveaux arrivants]

u Toutes vos remarques sont transmises au service
“Vie des quartiers” par vos conseillers.
u Pour les interventions rapides sur le domaine public
(éclairage, trous, branches...), la requête est dirigée
vers le numéro vert (appel gratuit depuis un poste fixe) :
0 800 40 10 40
u Pour les travaux plus conséquents assainissement,
voirie, signalétique, embellissement d’un lieu..), le
service concerné est sollicité pour une évaluation de
coût et d’opportunité.
u Le résultat de l’étude est communiqué aux
conseils de quartiers et au requérant. Les grands
projets d’investissement sont validés par Mme le
Maire. Les travaux sont alors effectués.

Les conseils de quartier, c’est le moyen
concret de faire remonter aux services
de la ville les problèmes du quotidien

MA VIE DE QUARTIER
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Nous rencontrer ou nous écrire :
Point Info ANRU - Bâtiment Le Phare
rue du Peyrouat

quartier.peyrouat-argente@montdemarsan.fr

La mairie

• Marie-Christine Bourdieu
Adjointe au Maire
déléguée à la vie des quartiers
• Service Vie des quartiers
Sandrine Persillon, 05 58 05 87 52
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Qu’est-ce qu’un conseil de quartier

mon quartier
mon projet
décidons ensemble

Peyrouat
Argenté Nonères
J’aime

mon quartier

e t j e l e fa i s v i v r e
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Un problème sur le domaine public ?
N° VERT : 0800 40 10 40
w w w . m o n t d e m a r s a n . f r
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Peyrouat / argenté / nonères
Histoire du quartier

Ce parc riche de multiples
essences est un lieu propice
à la promenade et à la
rêverie. Il est également
doté d’un joli théâtre de
verdure souvent méconnu
des montois.
Tout près, le lycée Victor
Eco-quartier du Peyrouat
Duruy inauguré le 15
octobre 1866 et le collège du
même nom beaucoup plus
récent. nous n’oublierons
pas l’hôpital Sainte-Anne,
ancien asile départemental
construit en 1911. Au bout
de l’avenue de Nonères,
se trouve le premier puits
Boulevard Nord
géothermique de la ville foré
en 1976.
Notre quartier est situé en partie sur les anciennes communes
de Saint-Jean d’Août et de Nonères qui furent rattachées
administrativement à Mont de Marsan en 1866.

Imaginez ce quartier tel un papillon dont l’avenue du
colonel Rozanoff constitue le corps, et les quartiers
Peyrouat à l’ouest et Argenté et Nonères à l’est, les ailes.
Ses antennes vont heurter au nord la Base aérienne 118.
Notre quartier comprend plusieurs lieux qui se distinguent
par :
• De grands ensembles immobiliers :
- à l’ouest la cité du “Peyrouat” (du nom d’une ancienne
métairie) édifiée au début des années 60 pour accueillir
les rapatriés d’Algérie, et la Cité de l’Air ;
- à l’est la résidence Hélène Boucher construite dans les
années 50, à l’emplacement d’une métairie dénommée
“L ‘Argenté”.
• De grands espaces verts :
- à l’ouest le parc Lacaze du nom des propriétaires qui
l’ont cédé à la municipalité et dont la belle villa bascolandaise reçoit les enfants du centre de loisirs
- à l’est le parc Jean Rameau, ancienne pépinière
départementale créée en 1813, devenue jardin public en
1895.

Animations des conseils de quartier

•Cueillette des œufs de Pâques, au parc Jean Rameau
•Repas inter-quartiers Beillet/Dagas/Chourié/Laguille
et St Médard au printemps au Hall de Nahuques
•Fête des Jardins, dernier dimanche d’avril, au parc
Jean Rameau
•Fête entre voisins, dernier vendredi du mois de mai
•Vide bibliothèques sous les coursives du théâtre en
juin ou juillet
•La médiévale, aux abords du Donjon, en septembre
(week-end des Journées du patrimoine)
•Vide greniers place des arènes, dernier dimanche de
septembre
•Halloween, square du Bosquet, le 31 octobre
•Exposition “Nos quartiers ont du talent”, en novembre
•Concours de soupes, 1er vendredi de décembre
•Noël : spectacle au théâtre mi décembre pour les
jeunes enfants montois et leur parent
•Goûter en faveur des personnes âgées et isolées à la
salle du Petit Bonheur en décembre
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• Mairie : 05 58 05 87 87
• Déchetterie et/ou containers individuels :
05 58 06 74 74
• Tri sélectif : distribution des sacs jaunes le 1er jeudi du mois
(9h-17h) pour les résidences ou secteurs situées extérieur
rocade, conciergerie des Arènes
• Plateforme sociale - 243 chemin de l’Evasion:
05 58 51 84 39
• Club des retraités : rens. CCAS : 05 58 46 64 40
• Atelier de la crèche familiale
Ancienne école du Manot – 4 rue Cahoussehourg 05 58 46
64 40
•Permanence des avocats : 1er et 3ème mercredi du mois au
CCAS. Rens. et inscription 05 58 46 64 40
• Défibrillateurs installés à la Mairie, Stade de l’Argenté,
CCAS, Auberge Landaise
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