Travaux et projets

changer l’image de la ville

La passerelle entre Gourdan-Polignan et Montréjeau
Le projet d’une passerelle sur la Garonne reliant
Gourdan-Polignan et Montréjeau va enfin voir
le jour.
Le coût de cette structure de 630 000 €, est
supporté à 50 % par RTE, à 25 % par l’État, puis, à
parts égales de 5 %, par le département, les deux
communautés de communes et les communes de
Gourdan-Polignan et Montréjeau, soit 31 000 €
chacun.

Le Pavillon Bleu flottera cet été sur la plage du plan d’eau
Jeudi 24 mai, Monsieur le maire reçoit le « Pavillon Bleu » et le
diplôme qui récompensent la ville pour ses efforts environnementaux,
hissé sur une commune il véhicule une image positive dynamique
auprès des résidents comme des visiteurs.
Le Pavillon Bleu est un label à forte connotation touristique, symbole
d’une qualité environnementale exemplaire.

Créé par Teragir en 1985, le Pavillon Bleu valorise
chaque année les communes et les ports de
plaisance qui mènent de façon permanente une
politique de développement touristique durable.
 Visite de la base de loisirs par les lauréats du
Pavillon Bleu 2018.

Ouverture de la Maison de santé pluridisciplinaire
La maison de santé pluridisciplinaire avenue de Mazères-deNeste est ouverte depuis le lundi 3 juin.
Ici l’accueil du rez-de-chaussée avec la réception à gauche et
l’ascenseur à droite.

Projets

Opération « Carte Blanche »
Le Conseil départemental de la Haute-Garonne a souhaité lancer
une opération « CARTE BLANCHE ». Ce programme concerne
conjointement les communes de Montréjeau et de GourdanPolignan et nous permettra de mobiliser de nombreuses aides
financières, ainsi que des assistances à l’élaboration des
dossiers à présenter aux différents organismes concernés.
Un dossier de revitalisation du Centre-Ville avait été déposé il
y a quelques années auprès du Conseil départemental. Nous
avons ainsi repris certaines thématiques déjà inscrites dans
ce projet (modernisation du centre-ville – aménagement des
locaux) et ajouté d’autres réalisations comme la réhabilitation de
la grande halle et la mise en place de liaisons piétonnes comme
la passerelle et la liaison de la basse ville avec le centre via
l’ancien parc du séminaire.
C’est une première pour le département qui a retenu Montréjeau
et Gourdan-Polignan comme territoire test. Nous sommes à
la fois flattés de l’intention, mais conscient du travail à fournir
pour présenter un dossier cohérant qui s’inscrit à la fois dans
la revitalisation du centre bourg, du développement des atouts
touristiques, évènementiels et associatifs.
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A ce jour sont présents dans l’établissement :
Rez-de-chaussée :
Cabinet médical
Docteur Ghislaine Grellier
Docteur Jacques Pujol
Professeur Jean-Christophe Poutrain
1er étage :
Cabinet dentaire : Docteur Pascal Mazeri
Cabinet de podologie : Mme Frédérique Sabadel
Cabinet de psychologie : Mme Karine Anno-Poirot, Mme Iréne Coppa
Cabinet d’infirmiers, infirmières :
Mmes Karine Banyuls, Céline Malard, Marion Barthe Saint-Paul.
M. et Mmes Thierry Lacoste, Stéphane Moulis, Nathalie Tallon-Charrière,
Laetitia Moreno, Agathe Verhaeghe.
Mmes Elisabeth Dufour, Sylvie Sarrat, Laetitia Lecomte, Anne Renaudet.
2ème étage :
Cabinets de kinésithérapie et/ou ostéopathie
Mme Lydia Olivry-Valade
Mme Béatriz Sorroche Del Rey
M. Ignacio Ferrao Rodriguez
M. David Wolsfelt-Devillers
M. Christian Durand

Aménagements de la base de loisirs
Aquapark

Ouverture le 15 juin 2018
À partir de 6 ans.
Ouvert tous les jours
de 11h. à 20h.
Buvette et glaces.
1000 m2 de structure gonflable.
Retransmission des
matches de la coupe du
monde de football.

Handiplage
Des équipements destinés aux personnes à mobilité réduite :
- Fauteuil amphibie et tapis pour permettre l’accès à la baignade.
- Jeux d’enfants, tables de pique-nique et éclairage adapté.
- Sanitaires pour les personnes à mobilité réduite.
Actions de sensibilisation à l’environnement et animations :

Tarifs Aquapark :
9,50 € de l’heure.
Dégressif selon la durée.
Carte de fidélité 80 €
pour 10 heures.

- Obtention du label handiplage (niveau 3 sur 4).
- Sentier pédagogique autour du lac et animations sur la plage en saison :
• Animations parcours pêche à destination des enfants réalisée par l’AAPPMA les 11 et 25 juillet.
• Animations sur la plage sur le thème des déchets sur la plage, réalisées par le SIVOM le 20 juillet et le 10 août.
• Le 11 juillet, animation sur la faune et la flore présentes sur le lac et présentation du parcours pédagogique
autour du plan d’eau (phase 1 avec 4 panneaux) réalisée l’association AREMIP.

Eclairage de la Grande Halle place de Verdun
La commune poursuit sa politique de rénovation de l’éclairage
public.
C’est au tour de la Grande Halle d’être pourvue d’éclairage moderne
basse consommation. Les investissements seront rapidement
amortis par les économies réalisées sur les factures d’électricité.
Coût estimatif des travaux : 137 500 € dont 27 900 € à la charge de la
commune. Le solde est pris en charge par le SDEHG par une avance
de TVA et une subvention.

Travaux de rénovation de l’église
Notre église Saint Jean-Baptiste a besoin de quelques travaux. Pour ce faire, le Conseil municipal a
approuvé la liste des travaux ci-dessous :
- Rénovation de la toiture du clocher : 43 636 €.
- Remplacement de la porte principale et création d’une imposte : 11 909,84 €.
- Aménagement d’un plafond suspendu dans l’entrée principale et de cloisons dans la petite chapelle : 3 409,20 €.
- Réalisation de cloisons en verre dans l’entrée principale : 6 635.49 €.
- Remise aux normes de l’électricité : 4 387.27 €.
Le montant global de ce programme de travaux s’élève à la somme de 69 977.89 € (HT).
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