Associations

Jeu de quilles

La municipalité remercie les associations sportives,
culturelles, de loisirs et d’animations de Montardon qui
participent à la vie de la commune et à l’animation des
différentes manifestations tout au long de l’année.

Un jeu de quilles et de pétanque ont été aménagés
cet été entre la salle des Ainés et la salle du bridge.
Accessible à tous, cet espace convivial est un lieu
d’échange intergénérationnel.
Tout au long de l’été, cet espace a donné lieu à de
nombreuses parties entre les adhérents
du club des ainés.

Les Echos de Montardon

Téléthon 2013
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Le mot du Maire
L’année 2013 qui s’achève a été une année intense et importante pour la vie de notre commune.
Son futur visage est en train
nd
de se redessiner avec notamment l’aménage
gement du centre du village,
la mise en place de la zone agricole protégée, le nouveau Plan Local d’Ur
’Urbanisme et les nombreux
aménagements que vous découv
uvrirez en prenant connaissance du présent
nt écho de MONTARDON.

Bulletin d’informations municipales

VIE DU VILLAGE

La 27
édition du Téléthon a eu lieu les 6 et 7
décembre dernier.
Cette
année
encore,
la
générosité
des
Montardonnaises et Montardonnais a permis de
récolter la somme de 6510 € à ce jour.
La soirée salsa du vendredi a « attiré » plus de 400
personnes dont quelques unes du Gers. La garbure
du samedi a pu être dégustée par 130 convives alors
que le repas du samedi soir a réuni plus de 120
personnes de Montardon, Serres-Castet ou NavaillesAngos.

Marché de Noël

Préparation des crêpes

Cette année encore, le marché de Noël a tenu toutes
ses promesses. 18 producteurs ou artisans ont
répondu présents pour cette nouvelle édition.
Le Père Noël a ravi les plus petits tout comme la
calèche ou le stand maquillage qui ont été pris en
charge par les commerçants du centre bourg.
La chorale de la Paroisse Ste Croix des Lacs a quant
à elle su donner toute sa raison à ce marché.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU
LU) après avoir obtenu des différents parte
rtenaires, administrations et
commissaire
re enquêteur un avis favorable a été voté par le conseil municipal le 7 novembre.
Au travers de ce document,, la municipalité maintient sa volonté de ma
maîtriser un développement
équilibré et harmonieux de notre urbanisation tout en préservant le caractère d
de village alliant
agriculture et habitat.
La construction de 14 logemen
ents s’inscrit tout particulièrement danss ccette démarche avec pour
objectif final une offre de loca
ocation destinée aux enfants issus de nos com
communes démarrant dans la
vie professionnelle et égaleme
ment à des retraités désirant demeurer da
dans notre village où il est
agréable de vivre. Les tra
ravaux qui viennent de démarrer seron
ront vraisemblablement et
malheureusement les seuls po
pour les prochaines années. En effet, le Conseil Général, principal
financeur ne peut plus consa
sacrer les financements nécessaires pourr rrépondre aux attentes de
l’état quant au nombre de logements sociaux par commune.
Chers Montardonnaises et Montardonnais
L’équipe municipale et moi-même
même vous souhaitons une année 2014 joyeus
joyeuse, enjouée, et remplie de
bonheur et d’amitié !
Puisse cette nouvelle année,
e, réaliser tous vos souhaits et rendre ré
réalité vos rêves les plus
secrets…
Meilleurs vœux !

Anne Marie Fourcade

Vendredi soir : soirée Salsa ‘très chaude’
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Madame le Maire présentera ses vœux aux nouveaux
Montardonnais(es) et associations, le Jeudi 9 janvier
2014 à 19h00 à la Salle de Réception du Complexe
Sportif. La soirée se poursuivra autour du verre de
l’amitié.

Mairie - 29, route de la Mairie - 64121 MONTARDON
Tél. 05 59 33 22 63 - Fax 05 59 33 32 60
www.montardon.org
du lundi au jeudi de 9h à 12h et 13h45 à 18h - vendredi de 9h à 12h et 13h45 à 17h
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Repas des Ainés

Don du Sang

Le traditionnel repas des ainés aura lieu
le dimanche 12 janvier à la salle polyvalente. Le repas
sera animé par le groupe « Musicapau ».

L’équipe de l’Etablissem
ement Français du Sang se
déplacera sur Montardon le :
Vendredi 21 février de 7h à 10h
à la Maison Pour Tous
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Anim
mation
La programmation cultur
lturelle de Montardon propose
une pièce de théâtre
tre début février à la Maison Pour
Tous.
La compagnie et la d
date seront communiquées
courant janvier.

Décès

Aménagement du Centre Bas

FOLLIN née BALEMBITS Monique Jeanne
POULOT
POULOT-CADET Gilbert Pierre Auguste
PEDARRIEU née JOUANNOT Marie Jeanne
LARBITRET Alain Guy
MICHALSKI Heinz Franz
GRUYER Jean Pierre Henri
GRUYER née FOSSION Léa
COUDURE André
MARTIN née NAYRAC Nicole Henriette
LACAZE Claude
WOORSPOELS Singlinde Maria Eva
DORE Jean
DANTARD René Camille

Centre commercial

Complexe Sportif

L’ouverture du Pole de santé cette fin d’année va
s’accompagner du lancement des travaux de
réhabilitation du Centre Commercial.

La mairie a étudié l’aménagement
ménagement de rangements dans
les anciens vestiaires devenus obsolètes en
concertation avec les a
associations et utilisateurs
concernés : Pelote, Ecole, Parents d’Elèves, Foyer
Rural ….

L’achat par la Commune des locaux libérés est réalisé
avec le relais de l’EPFL (Etablissement Public Foncier
Local). C’est un outil d’intervention au servi
service des
collectivités qui leur permet d’établir des projets en
acquérant en leur nom les terrains et bâtiments
nécessaires avec rétrocession après un délai maximum
de 8 ans, dans les domaines de la programmation de
l’habitat et du développement économique).

L’appel d’offres a été lancé cet été et les travaux qui ont
er
démarré en octobre seront achevés courant 1 trimestre
2014.
Les portes du sas côté Judo ont été changées pour
respecter les normes de la loi sur Accessibilité.

La surface achetée concerne un ensemble de 360 m².
L’examen du projet qui fera l’objet des travaux début
2014 porte sur l’accueil :
D’une halle pour abriter le marché
D’un restaurant-bar-services
services relais
De commerces et services

Naissances
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COMMUNE

Projet aménagement rangement
Complexe Sportif

Logements sociaux HABITELEM
Le parc social de la Commune de MONTARDON
s’enrichira dès 2014 de 14 nouveaux logements locatifs
dans le cadre de la future construction chemin Lanots de
la résidence « Les Capucines », réalisée sous la
maîtrise d’ouvrage de la Société HLM HABITELEM. Ces
logements permettront d’une part, aux jeunes d’accéder
à leur premier logement, et d’autre part, aux plus âgées
de trouver des logements plus adaptés à leurs nouveaux
besoins à proximité des services et commerces
commerces.
Pour répondre aux attentes et besoins de la boulangerie
pour renforcer son dispositif technique, de l’auto
l’auto-école
pour recevoir plus d’élèves aux cours de code ainsi que
de l’esthéticienne pour améliorer l’accès, la concertation
entre copropriétaires et exploitants
loitants-commerçants a
débuté pour rechercher des solutions partagées et
bénéfiques
en
apportant
les
services
aux
Montardonnaises et Montardonnais.
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La réflexion porte également sur l’accessibilité et la
circulation des véhicules en privilégiant la sécurité aux
abords de ce centre de vie au cœur du village et au
croisement de voies empruntées par plus de 3000
véhicules par jour.

SOUBIROU LABAT Charlyne Noélie Cécile
BUGEIA PIZEL Noa Dominique Georges
DOLIÉ MALDEREZ Félix Hippolyte
VERDIER Rosie Lisa France
IRIGOIN Ana
KACZMAREK Mathilde Lucie
CLOAREC Flora
BALAGEAS Maxence Olivier Jean
DAVAL Ninon
ENOUS Baptiste Pierre
SAMSON Julien Numa Louis
ROUEDE Violette Zélie
BOUZIGUES Maxence Fernand Guy
AYCAGUER Maëlys Manon
RIGEADE Alexis
MAGNÉ Gabriel Ahmed Jean
PASCAL Yann Blaise
THIBIAS Clotilde Liv
ROY Roxane Marie
MARECHAL BEJARD Louis
MEDARD FRERE Hugo

le 03 janvier
le 22 janvier
le 29 janvier
le 06 février
le 15 février
le 17 février
le 02 mars
le 25 mars
le 05 mai
le 13 mai
le 20 mai
le 27 mai
le 22 juillet
le 30 juillet
le 04 août
le 20 août
le 21 août
le 06 octobre
er
le 1 novembre
le 12 novembre
le 23 novembre

Mariages
GINESTA Philippe Maurice et LARRECQ Barbara Marie-Pierre
GABY Amaury Gérard et LAU Emilie
DUMERGUES Laurent et PRAT Laurence Emmanuelle
TIRCAZES Régis François et SAINT-MICHEL Céline
MEYNIER Christian Annet et HOR-LESTRADE Catherine Jacqueline
SALINAS Laurent Paul et CHARRY Ghislaine Elise
CHARLET Grégory Laurent et DUFOURQUET Laura Jennifer

La conception du projet a été confiée à l’architecte
Michel Vaïsse ; la résidence proposera un traitement
architectural contemporain aux volumes épurés alternant
matériaux naturels tels que le zinc et le bois.
Début des travaux ce mois de décembre

le 05 janvier
le 22 janvier
le 22 février
le 16 mars
le 7 avril
le 23 avril
le 8 mai
le 26 mai
le 26 mai
le 28 juin
er
le 1 juillet
le 22 aout
le 26 octobre

le 25 mai
le 15 juin
le 20 juillet
le 03 août
le 31 août
le 14 septembre
le 21 septembre

Concours ’Villages Fleuris’
7

Organisé par le Comité Départeme
mental du Tourisme, la remise des prix du concou
ours des villes & villages fleuris
s’est tenue vendredi 20 décembre à Ascain.
ème
Pour sa deuxième participation et comme l’an dernier, Montardon a obtenu le 2
prix de sa catégorie.
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Trois, quatre ! C'est parti, les travaux de la Maison de la
Musique ont démarré le 2 mai dernier.
Le programme du futur bâtiment intercommunal prévoit
qu’il soit «facilement identifiable, ouvert et accueillant» et
qu’il
réponde
«aux
exigences
fonctionnelles,
environnementales et budgétaires».
L’implantation de la Maison de la Musique fait partie du
projet d’aménagement général mené par la commune.
Cette restructuration urbaine doit permettre de
développer l’animation dans le bas du village en créant
un espace central fort.
Au total, la Maison de la musique s’étendra sur une
superficie de 920 m². Un espace d’environ 400 m² a été
réservé sur le site en prévision d’une éventuelle
extension. Ouverture à la rentrée 2014.

Plan Local de Randonnées (PLR)

Pôle de santé

Pour favoriser l’utilisation des itinéraires pédestres et
cyclistes aménagés dans le cadre de son nouveau PLR,
la CCLB met à disposition des amateurs de balades une
carte papier et dix-huit fiches téléchargeables à partir
du 15 janvier 2014 sur le site www.cclb64.fr, menu
‘randonnées’.
Montardon a signé des conventions d’usage avec des
privés pour mettre à disposition les terrains nécessaires
à la réalisation des itinéraires reliant la Fôret de Bastard
au Luy de Béarn en passant par la plaine du Pont-Long
et de Montardon à Serres-Castet en bordure du Luy de
Béarn.

Le pôle de santé a permis de regrouper et de
développer les activités déjà présentes
entes dans le centre
commercial et sur la commune.. Il a accueilli : une
podologue, deux cabinets de médecins, un cabinet
d’infirmiers,, deux kinésithérapeutes, une pharmacie, un
ostéopathe, une orthophoniste.

Maison ‘Laborde’

Les déménagements des différents acteurs à pris fin
début décembre, les aménagements des abords sont en
cours de finition.
Une pédiatre s'installe à Montardon
Le Docteur Caroline L
Laffort, médecin pédiatre, s’est
installé à Montardon a
au 7, chemin Lanots, dans la
maison "Laborde" bien connue de tous les
Montardonnais.

Environnement
Une Déclaration d’Intérêt Général doit être mise en
place pour améliorer l’entretien des cours d’eau.
Cette démarche a pour objectif de mettre en place une
politique rationnelle de l’entretien des berges des
différentes rivières pour faciliter l’écoulement des eaux
en concertation avec les propriétaires riverains.
Les techniciens du bureau d’études vont très
prochainement procéder à des visites sur le terrain pour
établir un état des lieux.

2014 : la fusion
La future Communauté de communes des Luys en Béarn sera créée le 1er janvier 2014.
Elle est issue de la fusion de deux communautés de communes :
- la communauté de communes du Luy de Béarn
- la communauté de communes de Thèze
Son territoire est traversé par deux rivières :
- le Luy de Béarn
- le Luy de France

Les travaux d'aménage
gement pour accueillir le Docteur
dans de bonnes cond
nditions ont été réalisés par la
municipalité (propriétair
taire de la maison) en un temps
record, il faut le souligner.
La pédiatre exerçait depuis 8 anné
années dans le service de
pédiatrie du centre hosp
spitalier de Pau. Elle a donc quitté
ses fonctions pour s'inst
nstaller comme pédiatre libérale.

COMMUNE

Communauté de Communes du Luy de Béarn

Maison de la Musique
intercommunale

Elle comprendra 22 communes : Argelos, Astis, Aubin,
Auga, Auriac, Bournos, Carrère, Claracq, Doumy,
Garlède-Mondebat,
Lalonquette,
Lasclaveries,
Lème,Miossens, Montardon, Navailles-Angos, Pouliacq,
Sauvagnon, Serres-Castet, Sévignacq, Thèze et Viven,
et comptera 16 000 habitants.

Des activités variées pour les « Espaces Jeunes »
Pour ces vacances d'automne, du 21 au 31 octobre, la Communauté de Communes du Luy de Béarn et le Centre
Social Alexis Peyret de Serres-Castet proposaient un programme d’activités diversifiées pour le plaisir de tous.
Les jeunes ont pu profiter du local Jeunes de Montardon (salle de réception), aménagé pour l’occasion par les agents
de la commune, et des installations sportives alentours. Cinquante quatre jeunes différents ont participé aux animations
et aux sorties proposées en journée ou en après-midi/soirée. Ces jeunes ont pu s’initier à des activités ludiques :
aïkido, fabrication de chocolats Verdier, initiation cerf-volant ou encore conception de tableaux modernes avec l’atelier
Lez’arts & Co.
Des journées sportives sont également venues rythmer ces vacances
avec du foot en salle, du badminton ou de la boxe française afin de se
dépenser au maximum. Quelques soirées également ont beaucoup plu
aux jeunes comme la sortie Cinéma/Restau ou le Laser Quest/Restau
sans oublier le bal des vampires pour la soirée d’Halloween pour finir
dans une ambiance festive et déguisée.
De plus, un « Montardon Express », grand jeu de piste et de devinettes
sur une après-midi dans la ZI d’Ayguelongue, a permis aux jeunes de
découvrir les entreprises de façon ludique.
Concernant les jeunes de 14 à 17 ans, le local de l’Espace Jeunes de
Serres-Castet a continué à accueillir les jeunes les après-midis
proposant également durant ces vacances des activités en après-midi /
soirée.
Le bal des vampires

Ca s’est
’est passé à Montardon
Festi’Luy 2013

Un Ministre à Montardon

Le 6 juillet dernier, Montardon a vibré aux sons des
Arts de la Rue.
Pour sa 3ème édition, le Festi’luy, festival
intercommunal des arts de la rue, a tenu ses
promesses : 15 compagnies et plus de 1500
visiteurs ont déambulé autour de la salle
polyvalente de Montardon.
Sous un soleil éclatant c’est une farandole de
numéros qui a émerveillé le public, petits et grands
tout au long de l’après midi et de la soirée.
Cette journée n’aurait pas pu voir le jour sans
l’implication de la commission culture de la CCLB
ett de tous les bénévoles qui ont œuvré pour la
réussite de ce festival.

Lors de sa visite dans le Béa
éarn le 30 novembre dernier, M.
Philippe MARTIN, ministre de l’Ecologie, du Développement
Durable et de l’Energie, a ttenu à rencontrer les élus de
Montardon pour une présentation de la Zone Agricole
Protégée.
« … des réalisations d’une
équipe municipale tournée
vers l’avenir et qui
préserve l’environnement
des générations futures
à Montardon … »
Philippe MARTIN

Causerie Séniors
A l’invitation du Centre Communale d
d'Action Sociale (CCAS) de Montardon, le Comitité départemental de la Semaine
Bleue des Pyrénées Atlantiques et le Comité Départ
Départemental
emental des Retraités et Personnes Âgées ((CODERPA ) ont lancé
à la Maison Pour Tous de Montardon la Semaine Bleue 2013 fin octobre,, avec une Conférence
Conférence-débat sur le thème :
« Regard de la société sur les seniors » animée par Jean
Jean-Michel Caudron, ingénieur en sociologie. Une soixantaine de
retraités et professionnels ont échangé
ngé, autour du projet de vie des seniors et de leurs
rs places dans la cité. Le dispositif
national Monalisa (lutte contre l’isolement des personnes âgées) a fait écho avec des initiatives locales, notamment les
visites de bénévoles auprès de personnes isolées organisées entre autres sur Montardon.
On s’est interrogé comment un territoire peut être accueillant
pour permettre à chacun de vieillir dans sa ville. Les discutions
ont aussi tourné autour de la Silver Économie* car les plus de 60
ans représentent un marché en plein essor. Enfin, la domotique
qui propose l'automatisation
tomatisation des équipements de l'habitat pour
favoriser l'autonomie des personnes dépendantes a été évoquée.
*La Silver économie est une filière qu’il s’agit d’organiser et de
structurer en France, en regroupant toutes les entreprises
agissant pour et/ou avec les personnes âgées.
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Travaux dans la commune
Voirie
Programme Voirie 2013 : Continuité depuis 2008 en
termes de réfection et de sécurisation des piétons.
Le carrefour entre la RD 707 (chemin du Bois) et le
chemin Birabens,, devenu extrêmement dangereux avec
l’intensification de la circulation, a bénéficié d
de la mise
en place d’un « tourne à gauche ». En collaboration
avec le CG 64 pour 55% et notre Commune pour 45%
plus la cession du terrain communal
ommunal nécessaire, il est
maintenant sécurisé. De plus, cela a permis de finaliser
la boucle du Plan Local de Randonnée
née en collaboration
avec la CCLB, du chemin Las Hiallères au bas de la
côte de St Castin.

Rythmes scolaires
Quels changements par rapport à la situation actuelle ?

Assainissement

Depuis 2008, les élèves du primaire ont 24h de classe, répartis sur une semaine de 4 jours (8 demi
demi-journées).
Le décret du 24 janvier 2013 prévoit de conserver 24h de classe, mais de retourner à lla semaine des 4,5 jours (9 demijournées). En outre, la journée d’enseignement devra être de 5h30 maximum et la demi
demi-journée de 3h30 maximum. La
pause de midi ne pourra pas être inférieure à 1h30. A noter que cette 1/2 journée supplémentaire dans la ssemaine peut
être le mercredi ou par dérogation le samedi. L’année scolaire passant de 144 jours à 180 jours d’école par an.

En collaboration avec le Syndicat d’Assainissement a
été lancé sur l’ensemble du lotissement Capbat, en
concertation avec chaque propriétaire, le chantier de
séparation des eaux usées et des eaux pluviales.

La municipalité sous la direction de la commission scolaire s’est mise au travai
vail dés janvier 2013, en menant
simultanément une réflexion
exion au niveau intercommunal et communal

Dés février 2013, un comité de pilotage formé de représentants des parents d’élèvess dde l’élémentaire et de maternelle,
directrices et d’enseignants élémentaire et maternelle, de représentants du centre de loisir
loisirs, d’employées de l’école, de
M. BAHURLET (DDEN) et de représen
sentants de la commission scolaire municipale s’es
’est réuni tous les mois pour croiser
les regards et points de vue et avancer sur les propositions.
Cette concertation très active nous a permis d’acte
d’acter le cadre de la semaine scolaire su
sur Montardon (horaires des temps
d’enseignement et du temps périscolaire).
A Montardon : ½ journée supplémentaire le mercredi, pose méridienne de deux heures. Les TAP (Temps d’Activités
Périscolaires) de 4h avec ½ heure chaque
haque jou
jour en pause méridienne et 1h le mardi
ardi et vendredi (15h30
(15h30- 16h30).
Entérinés par le conseil d’école extraordinaire réunissant école élémentaire et maternelle le 25 Juin 2013
2013.
Validé par l’Inspectrice de l’Education Nationale le 21 Novembre.
Novembre

Maison des Associations

Etage - projet
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Enseignement

Mardi
Vendredi

Accueil

Enseignement

Mercredi

Accueil

Enseignement

Pause
méridienne

Pause
méridienne

Enseignement

Enseignement

19h00

16h30

16h15

15h30

13h45

12h30

12h15

APC

Accueil

Garderie
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Lundi
Jeudi

APC

7h45

Rez de chaussée - projet

11h55

Début Janvier sera remis aux parents notre lilivret « Quoi de neuf à l’école » Spécial «rythme
rythmes scolaires »

Réfection des chemins de Sers, Tambourré,
Lahourcade, Penouilh, Mesplède, Carrérot et du
lotissement Lacoste.
La Commune et la CCLB ont entrepris l’implantation
d’un bassin écrêteur en amont du lotissement des Augas
et bordant le chemin Las Hiallères afin de sécuriser le
secteur lors des fortes pluies. Le plus gros des
transports de terre est achevé (8000 m3) et le chantier
est en voie d’achèvement.

Au Niveau municipal :
• Nous envoyons un appel à projet aux associations pour les Temps
d’Activités Périscolaires
• Nous formalisons les fiches du personnel scolaire en fonction des
heures supplémentaires sur notre personnel qu’entraine la réforme
• Nous budgétisons le coûtt des heures supplémentaires
• Nous analysons le recrutement qui sera nécessaire
• Nous ferons une première analyse du retour des appels à projet
• Nous allons budgétiser le cout des interventions pou
pour ces nouvelles activités, au
u niveau intervenants, matériel et
infrastructures (16 activités pour 16 animateurs, mardi et vendredi), et le soumettre au conseil municipal
municipal.
Avec le comité de pilotage :
• Nous poursuivons notre réflexion pour mettre en place un PEDT (Projet d’EDucation Territorial)
• Fixer les axes structurants de celui
celui-ci
• Y associer les intervenants associatifs et autres des Temps d’Activités Périscolaires pour proposition
propositions
• Organiser les activités périscolaires pour permettre aux enfants de se découvrir
ir d
des compétences et des centres
d'intérêts nouveaux
• Assurer une continuité éducative entre les différents acteurs dans une démarche de coéducation et de
complémentarité des interventions dans le respect des compétences de chacun

Le chemin de Navailles était impraticable. Ce n’est plus
le cas puisque un ruban d’enrobé, seul capable de tenir
sur une pente abrupte dans ce milieu très arboré et
humide, permet de relier Montardon à Nava
Navailles, au Nord
du Béarn et au RD206
Remise en état et prolongement du ch
chemin Guilhou côté
de la RD806.

Nous en sommes maintenant :

11h45

En concertation avec les riverains, le chemin Romas
depuis la D806 jusqu’au carrefour avec le chemin
Angélique a bénéficié d’importants travaux : Un nouveau
revêtement placé après rabotage de l’ancien, deux
plateaux traversants ainsi qu’un busag
busage permettant la
création sur l’ancien fossé d’un chemin piétonnier
protégé par des bords béton intermittents. La portion
entre le chemin Angélique et Lahourcade est au
programme 2014.

Le permis de construire pour rénover l’ancien presbytère
qui deviendra Maison des Associations a été déposé et
a obtenu l’aval de la Commission de Sécurité
Préfectorale. L’appel d’offres pour les différents lots sera
publié début 2014. Le projet prévoit notamment la
création de deux salles de réunion par un
réaménagement complet de l’espace intérieur

L'enjeu était de trouver la form
formule, la plus pertinente, qui puisse donner satisfa
isfaction au plus grand nombre,
avec l'intérêt des enfants au cœur de notre réflexion.

8h45

La liaison entre le Rond point du ccentre village et le
chemin Penouilh (côté Club des Aînés) est depuis le
er
1 décembre équipée et sécurisée par un trottoir.

Transmit au Directeur Académique de
des Services de l’Education Nationale le 23 novem
mbre pour validation définitive.

COMMUNE

COMMUNE

Cette mise aux normes indispensable es
est longue et
difficile, mais on en voit le bout. Cela sera bien terminé
avec la remise en état des voiries e
et des espaces verts.
Les terre-pleins
pleins centraux de l’allée des Peupliers et de
l’allée des Pins ont été réduits pour permettre une
meilleure circulation
on et un meilleur stationnement.
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