
44. Rajeunir les locaux et ajouter des jeux dans les 

cours de récréation 

45. Déplacer l’entrée de l’école maternelle de 

Montpon 

 

46. Créer un parking aux abords de l’école de 

Ménestérol 

47. Consulter les habitants de la commune sur 

l’opportunité de créer un groupe scolaire des 

écoles primaires et maternelles 

(projet initié en 2013) 

 

Tourisme 

 

 

Aux côtés et en appui de l’office du tourisme de 

Montpon : 

 

48. Favoriser le développement du tourisme vert 

(pêche, nature et traditions) 
 

49. Développer nos capacités 

d’hébergement 

 

 

50. Développer, répertorier et 

signaler nos circuits vélos 

(route et VTT) pour obtenir 

le label « territoire vélo » 
 

 

51. Soutenir l’office du tourisme 

pour son obtention du label 
« Accueil vélo » 

 

52. Disposer des points de stationnement vélos en 

ville : poste, centre-ville, Chandos etc… 
 

53. Entretenir le circuit vélo-route voie verte de la 

rive droite 

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. 

 

54. Mettre en valeur notre territoire par une 

signalisation dès l’autoroute 

55. Organiser des animations saisonnières autour et 

sur la rivière et sur le site de Chandos (comice 

agricole, etc…) 

56. Proposer des balades en bateau de Montpon vers 

Marcillac 

57. Suivre le projet du village médiéval 

 

 

Tout le monde s’accorde à dire que notre parc de 

loisirs de Chandos est dans un état de quasi abandon 

depuis des années. Il y a bien : quelques jeux pour 

les enfants mais ils sont en mauvais état, un bassin 

de baignade régulièrement pollué, quelques tables 

de pique-nique et des bancs, mais ça ne suffit pas. 

 

58. Nous allons faire de Chandos un véritable parc 

de loisirs en particulier pour l’été 
 

59. Créer une aire de jeux complétée d’un kiosque et 

de bancs pour les parents 
 

60. Remettre en place la location de  paddles, de 

bateaux, de pédalos, etc… 
 

61. Agrandir le Skate Park 
 

62. Proposer une plage de baignade digne de ce nom 
 

63. Améliorer le lieu de restauration 

L’immobilisme ne peut plus durer 

Il est temps  de réagir pour mettre en 

œuvre vos attentes. 
 

A venir la suite de nos propositions pour vous 

présenter : 

- le sport et les associations ; 

- le social ; 

- la culture ; 

ainsi qu’un point de la situation démographique et 

financière de notre commune… 
 

18 février – 20h15 – Ecole de Ménestérol 

20 février – 20h15 – Salle des fêtes de Montignac 

10 et 17 mars – 20h15 – Foyer de Montpon-Ménestérol 

 Elections Municipales – 15 et 22 mars 2020 

L i s t e  M O N T P O N  A V A N T  T O U T  
Composée exclusivement d’habitants de notre commune 

 

  

 
 

LE CONSTAT 
 

Après l’analyse de vos réponses le constat est sans appel. 

Notre commune souffre : 
 

 - d’un manque d’attractivité résidentielle ; 

 - de la décadence de l’activité économique ; 

 - de l’absence d’une véritable valeur identitaire ; 

 - de l’oubli depuis 12 ans de la rive droite 

(Montignac et Ménestérol) et de certains quartiers. 

 

Avec notre équipe, dont tous les membres 

habitent réellement notre commune, 

nous allons agir sans attendre pour : 

« Montpon-Ménestérol-Montignac ! » 

 

NOS ENGAGEMENTS POUR 

2020/2026 
 

 La gestion urbaine et sociale de la commune 

 La sécurité et tranquillité publique 

 L’enfance, la jeunesse et l’éducation 

 Le tourisme 

 Le sport et les associations 

 Le social 

 La culture 

 

L’accessibilité et l’écologie  seront 

systématiquement prises en compte dans 

toutes nos actions 
 

 

Gestion Urbaine et Sociale 
 

 

       
1. Défendre l’idée de construction d’un lycée 
 

2. Reprendre le dossier de la piscine couverte pour 

l’adapter aux enjeux de développement de notre 

communauté de communes 
 

3. Créer une maison des services au public 
 

4. Inciter la venue de porteurs de projets 

 

 

 
 

 
 

 

5. Favoriser l’installation de nouveaux commerces 
 

6. Réduire les indemnités des élus pour soutenir les 

animations commerciales 
 

7. Financer des animations tout au long de l’année 

(village de Noël, comice agricole, carnaval…) 
 

 
 

8. Mettre en avant les commerces sur un site et une 

page Facebook 
 

9. Créer un référentiel des valeurs locatives 

  Structurer et renforcer son attractivité 

  Soutenir le commerce de proximité 

  Renforcer le potentiel touristique 

  Faire vivre chandos 



 

 

 

10. Favoriser la réhabilitation de logements pour 

attirer de nouvelles familles 
 

11. Finaliser et/ou réorienter le projet urbain de la 

ZAC de l’Ormière 
 

12. Créer un véritable cœur de ville autour des Places 

de Metz, Gambetta et Frères Laplagne 
 

 
 

13. Déplacer la bibliothèque vers le cœur de ville 
 

14. Ouvrir une halle couverte gourmande 
 

15. Optimiser le stationnement en signalant les 

parkings (distance, nombre de places) 

 
 

 

16. Instaurer des comités de quartier 
 

17. Consulter les riverains pour toutes les 

améliorations à apporter 

 

 

 

18. Aménager des lieux de rencontre et de vie à 

Montignac et à Ménestérol 

 

19. Réinstaller le bac entre l’îlot de Ménestérol et la 

rive gauche 
 

20. Installer des éclairages photovoltaïques  aux 

différents carrefours 

 

 

 

21. Poursuivre la mise aux normes d’accessibilité de 

la voirie (trottoirs, places de stationnement pour 
P.M.R., passages piétons …) 

 

Nous héritons d’une ardoise de plus de 3 

millions d’euros de travaux d’accessibilité 

 

 

 

 

 

24. Réaménager la dépose et la récupération des 

élèves devant les écoles et le collège 
 

25. Mettre en place des navettes entre les lieux 

éloignés du centre-ville, de la gare et des zones 
d’activités 

 Sécurité et tranquillité publique 

La Sécurité et la tranquillité publique sont 

deux éléments importants qui ressortent 

des résultats de notre sondage 

 

26. Finaliser et renforcer le dispositif 

de Participation Citoyenne avec 

la gendarmerie et le procureur de 
la république 

 

27. Renforcer les moyens et les effectifs de la Police 

Municipale 
 

28. Etendre le réseau de vidéo-protection 

(Chandos, écoles, cimetières etc…) 

29. Instaurer la procédure de rappel à l’ordre 
 

30. Créer un point d’écoute Tranquillité Publique 

avec numéro de téléphone et adresse courriel 
 

31. Prendre les mesures utiles contre l’insécurité 

routière : radars pédagogiques aux entrées de 

ville, contrôles coordonnés du trafic poids lourds 
etc… 

 

 
 

 

32. Publier des informations pratiques dans le LIEN 
et sur les panneaux lumineux 

 

33. Organiser des débats, des expositions et une 
manifestation annuelle avec les associations 

34. Soutenir le collège et les écoles dans toutes les 

actions de sensibilisation des élèves (violences 
familiales, harcèlement scolaire) 

35. Renforcer l’accueil des victimes de violences 
intrafamiliales 

Enfance, jeunesse et éducation 

 

 

36. Donner plus de moyens au relais d’assistantes 
maternelles (R.A.M.) 

37. Favoriser l’accueil des enfants à des heures 

atypiques 

38. Créer des aires de jeux de proximité (Chandos, 

Montpon, Ménestérol, Montignac) 

39. Relancer les fêtes comme Halloween, Carnaval, 

Noël, Pâques …. 

 

 

 

40. Installer une assemblée des jeunes pour aboutir à 
un conseil municipal des jeunes. 

41. Mettre en place des opérations au profit de nos 

jeunes comme : 

- le Raid Dordogne Aventure (13 à 16 ans) 

- les chantiers jeunes (à partir de 14 ans) 

- le service civique jeune municipal (16 à 25 ans) 

- les projets « coup de pouce » et Sac à dos (16 à 

25 ans) 
 

 

42. Organiser des temps d’échanges réguliers avec 

les acteurs du système éducatif  

43. Adapter les écoles pour répondre aux problèmes 

du réchauffement climatique 

 

  Adapter les modes de déplacements, 

piéton, vélo, voiture 

23. Créer des axes majeurs de pistes 

cyclables sécurisées (N/S et E/O) pour 

rejoindre les lieux de travail et de vie  

22. Obtenir le label VILLE 

ACCESSIBLE aux personnes à 

mobilité réduite 
 

  Mettre en valeur la rive droite et les 

quartiers oubliés 

  Réadapter le centre-ville 

  L’enfance 

  La jeunesse 

  Le scolaire et périscolaire 

  Protéger les personnes victimes de 

violences ou de harcèlements 


