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Point info
Le phare, 1 rue du Peyrouat
Tél. : 05 58 51 84 79 
Ouvert du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Découverte d'obus 
sur le chantier

Le magicien 
d'Oz
Des élèves de tout âge de l’école 
primaire  du Peyrouat s'improvisent 
comédiens !
Nadia et Zineb, animatrices du Service 
Vie Sociale et Solidarité, réalisent, pour la 
troisième année consécutive, une pièce de 
théâtre “Le Magicien d'Oz”. 
Vingt cinq enfants se sont portés volontaires pour jouer un rôle, et le temps d'une pièce incarner un 
personnage. Les répétitions ont lieu à l'école primaire le mardi et le jeudi pendant le temps 
de pause du midi dans la joie et la bonne humeur.  Par le biais de cette action nous cherchons 
à valoriser l’enfant, l'inciter à la lecture, à utiliser et faire travailler sa mémoire. Nous travaillons 
aussi sur l'expression gestuelle à travers les attitudes, les prises de parole. Avant les vacances 
de Noël, les  enfants présenterons la pièce à l'ensemble du personnel enseignant ainsi qu'à leurs 
camarades.

Une vingtaine d'obus allemands ont été retrouvés  sur un chantier de travaux 
publics dans le quartier, vestiges de la Seconde Guerre Mondiale. 
Les démineurs de Saint Martin de Seignanx, sont intervenus immédiatement pour  assurer la sécu-
rité des ouvriers et de l'ensemble des habitants. 
Face au risque réel représenté par ces explosifs toujours en état de marche, la préfecture des 
Landes a choisi de mobiliser deux démineurs sur le chantier : ces munitions contiennent entre 6 et 
20 grammes de poudre. Il n'y a pas de danger imminent : la conduite à tenir est de ne  surtout pas 
les toucher et de prévenir immédiatement les secours.  
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parlons-en !

La première phase
Les travaux débuteront 
par l'avenue Pierre 
Benoît et consisteront à 
la pose du nouveau ré-
seau d'assainissement,  à 
partir du 29 octobre avec 
une interruption durant 
les fêtes de fin d'année 
entre le 19 décembre 
2012 et le 7 janvier 2013.

La seconde phase
Les nouvelles constructions 
commenceront à voir le jour 
à partir du milieu du mois de 
janvier 2013.
Des logements sociaux se-
ront reconstruits, et d’autres 
types de logements seront 
également proposés au sein 
du quartier, notamment en 
accession sociale à la pro-
priété.

1 2

L'écoquartier du Peyrouat 
EN PLEIN CHANTIER

Le point sur la circulation 
Dans cette zone, la circulation sera 
légèrement modifiée et risque 
d'être perturbée. 
L'accès aux riverains sera maintenu, 
un nouveau sens de circulation sera 
proposé durant cette période. 
En effet les travaux en cours ren-
dent bien difficile la circulation des 
piétons, des automobilistes et des 
autres usagers. Nous insistons sur 
l'importance de la sécurité routière et 
nous vous rappelons que chacun est 
responsable. 
La limitation de vitesse dans le 
quartier est de 30 km/h mais nous 
faisons appel à votre vigilance et 
nous vous recommandons de limiter 
votre vitesse à 20 km/h durant les 
travaux. 
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Sortie familiale au parc 
La COCCinelle
Dimanche 8 juillet, 59 habitants (39 enfants et 20 adultes) ont 
eu le plaisir de découvrir le premier parc européen
d'attractions et animalier sur l'animal domestique et l'enfance, 
basé à Gujan-Mestras, avec aire de jeux, manèges et attrac-
tions à volonté, le tout dans un décor verdoyant et ombragé. 
Nous sommes partis en bus à 9h et sommes revenus à 18h30.
Au delà d'une sortie, cette journée représente pour les 
familles du quartier des moments précieux de découverte et 
de bons souvenirs à partager en famille. C'est aussi lors de 
ces sorties, que l'équipe d'animation et de prévention tisse 
des liens plus étroits avec les familles, discute avec elles et 
capte leurs besoins.
Le principe de la sortie : chaque enfant est sous la respon-
sabilité de ses parents. Deux animatrices sont présentes 
pour assurer le bon déroulement de la sortie, mais aussi dis-
cuter avec les familles et “faire” avec elles.
Les objectifs fixés par l'équipe d'animation et de prévention 
sont : • participation forte des familles • acquisition de nou-
velles connaissances • prendre du plaisir en famille (favoris-
er le bien-être par les échanges, partages, souvenirs) 
• sortir du quartier • se ressourcer • lever le frein financier et 
de transport… Ils ont tous étaient atteints !
Petit bémol cependant : le beau temps n'était pas au rendez-
vous, mais ça n'a pas démotivé le groupe. 
À chaque éclaircie, il repartait. 
À l'année prochaine !

Animations 
des mercredis 
après-midi

Organisé par l’équipe du Point 
Info Quartier Nord
Les animateurs du Service Vie Sociale or-
ganisent des sorties culturelles et péda-
gogiques pour les enfants du quartier, 
les mercredis après-midi.
Mercredi 19 septembre 2012, une sortie 
aux jardins familiaux a été organisée. 
Eric, l’adulte relais de l'association Bois 
et Service, nous a présenté “la tomate 
dans tous ses états”, un étalage de dif-
férentes espèces de tomates. Les enfants 
ont découvert des variétés qu’ils ne con-
naissaient pas. Après un historique et 
quelques explications sur la tomate, nous 
nous sommes baladés dans les jardins 
familiaux pour observer différents types 
de pouces. 
Une cueillette de tomates  “perles“ a été 
faite par les enfants et nous avons fini  
par une dégustation.
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parlons-en… agenda
ANIMATIONS 
AVEC L'ÉQUIPE  DU SERVICE 
VIE SOCIALE ET SOLIDARITÉ

• Mercredi 5 décembre, 14h
Ateliers sur le thème du sommeil 
et de l'alimentation
Avec le partenariat de l'IREPS 
(Instance Régionale d'Éducation et de 
Promotion de la Santé).
École primaire du Peyrouat

• Vendredi 14 décembre, 19h30 
Repas partagé, avec le CDAD
Salle Georges Brassens

• Mardi matin 18 décembre
Groupe d'échange 
Avec l'Association  Parentalité Education
Salle Georges Brassens

• Samedi 22 décembre
Tasse de rencontre
Exposition des affiches réalisées par 
les enfants et présentation aux familles. 
Avec le partenariat de l'IREPS (Instance 
Régionale d'Éducation et de Promotion 
de la Santé).
Salle Georges Brassens

CCAS
• Mercredi 12 décembre à 13h45
Noël de la solidarité 
Avec les partenaires Service Vie Sociale 
et Unis Cité
À l’auberge landaise 

CONSEILS DE QUARTIER
• Vendredi 21 décembre dans le cad-
re des fêtes de fin d'année, les Conseils 
de quartier souhaitent offrir aux enfants 
montois de 5 à 12 ans, une entrée au 
spectacle "Emilie à la poursuite du Tré-
sor Vert”, par la Cie Le Soleil dans la Nuit.
Théâtre municipal
Réservez d'ores et déjà vos places auprès de votre 
 Conseil ou auprès du  service Vie des quartiers  
(05 58 05 87 52).

Le Conseil Départemental de l'Accès aux Droits (CDAD) 
en partenariat avec le Service Vie Sociale et Solidarité 
vous invitent le 14 décembre dès 19h30, salle Georges 
Brassens,  à vous   informer et échanger autour d'un repas 
partagé.  Des situations de vie (famille, logement, travail, 
consommation....) seront inventées et nous discuterons de 
nos droits et obligations !
Des juristes d'associations seront présents et nous es-
pérons vous compter parmi nous ! 
(Céline BATBY Coordinatrice CDAD des Landes)

Point info

Le phare, 1 rue du Peyrouat
Tél. : 05 58 51 84 79 

Ouvert du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Informations  sur vos droits  
et vos obligations !

Permanence emploi
spécial bâtiment
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