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Lettre aux habitants  
du quartier de  

Malartic – Barthez  
Les Grands Bois 

Michel LABARDIN
Maire sortant

RETROUVEZ  
LES CO-LISTIERS  
DE VOTRE QUARTIER

Madame, Monsieur,

Le quartier de Malartic jouit d’une belle réputation de qualité de vie, 
de proximité des services publics communaux et des commerces, de 
présence de grands espaces forestiers, sportifs et culturels. Tout est 
possible à proximité immédiate, à telle enseigne que les premiers 
habitants du début des années 70 ainsi que les familles nouvellement 
installées sont unanimes pour reconnaître le plaisir de vivre dans ce 
quartier.

La présence des groupes scolaires Malartic et Pin Franc, du Collège 
Alfred Mauguin, du Centre Communal de l’Enfance et du Conservatoire 
de Musique, du Centre de Loisirs et des animations pour les jeunes 
au Château Malartic, assure à nos enfants un parcours de vie bien 
coordonné, associé aux espaces sportifs et culturels de Mandavit. Et que 
dire du Skate Park plébiscité par les jeunes de la Ville et bien au-delà !

Nous nous sommes attachés à renforcer les lieux d’accueil, grâce à 
la réalisation du Parc de Pelissey et ses espaces sportifs extérieurs, la 
rénovation et l’extension de la Salle Jehan Buhan et la nouvelle entrée 
du quartier, avec ses pistes cyclables qui assurent une liaison avec le 
centre-ville et les autres quartiers.

Le Parc René CANIVENC- Le Moulineau fête ses 40 ans, il est l’emblème 
d’une politique environnementale visionnaire accessible aux habitants 
des pavillons et de la résidence Barthez.

Je connais bien et apprécie tout particulièrement ce quartier, pour y 
avoir vécu pendant plus de vingt ans et conservé de solides amitiés. 
J’aurai à cœur, à vos côtés, de poursuivre l’embellissement des lieux 
de vie et d’habitat cités en exemple, témoins d’une qualité et d’une 
accessibilité à tous les âges.

Le 15 mars prochain, je vous invite à nous renouveler votre confiance. 
Forts de cette assurance, nous travaillerons ensemble à la promotion de 
l’esprit de solidarité qui marque « Le Village de Malartic » depuis l’origine.

Je vous assure, Madame, Monsieur, de mes sentiments très amicaux.
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Cadre  
de la fonction 

publique

Pierre  
VIVION

Consultant 
Patrimoine

Valérie  
MORIN
Artiste  

plasticienne

Ludovic 
BOURDON
Comédien, 
Producteur  

de spectacles

Ricardo 
GONZALEZ

Imprimeur 
Retraité

Josiane  
DEGERT
Conseillère  
de vente 
Retraitée

Karine  
ROUX-LABAT

Responsable 
informatique

DES REMARQUES, DES IDÉES, DES SUGGESTIONS : RENCONTRONS-NOUS !

Dans notre permanence électorale en centre-ville 
12 allée A. Mallemouche - Passage P. Barreau 
Du mardi au vendredi : de 16h à 19h15 
Samedi : de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30 
Dimanche : de 9h à 12h30

GRANDE RÉUNION PUBLIQUEDANS LE QUARTIER

06 41 00 16 85CONTACT

michel-labardin.com

SAMEDI 7 MARS,   
À PARTIR DE 9H30 
Devant le Centre Commercial Malartic

JEUDI 12 MARS À 18H30 
Salle du Solarium 
24 rue du Solarium 
Débat avec le candidat et son équipe
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Un cadre de vie soigné pour nos petits

Une entrée de quartier réaménagéeUne piste cyclable en site propre sera réalisée  
sur la boucle du Boulevard de Malartic

Des pistes cyclables sécurisées

Le Parc de Pélissey sera prolongé le long des berges de l’Eau BourdeLe groupe scolaire Malartic sera rénové

NOS PROPOSITIONS POUR LE QUARTIER

•  Amélioration des temps et du confort de parcours avec la transformation de la liane 8 en ligne à Haut Niveau de 
Service, avec 50% de voie dédiée, pour relier Malartic au CHU Pellegrin.

•  Restructuration du réseau de bus pour améliorer la liaison vers le centre-ville et les autres quartiers.

•  Extension du Parc de Pelissey, depuis le Boulevard du Maréchal Juin jusqu’à la rue St François-Xavier, le long 
des berges de l’Eau Bourde et du Moulin de Pelissey. Un espace de promenade dans des paysages remarquables, 
préservant les zones humides et la biodiversité !

•  Réalisation d’une piste cyclable circulaire sur le Boulevard de Malartic (2,2 Km), en site propre partagé avec les 
piétons, en connexion avec les pistes cyclables du Collège  Mauguin, vers le centre-ville et les quartiers.

•  Requalification en cours, grâce à l’impulsion de la Ville, des espaces extérieurs de la Résidence Barthez et 
agrandissement du point d’accueil des familles à l’Espace Barthez.

•  Centre Commercial de Malartic : mise en œuvre d’un dispositif public métropolitain pour assurer la reconversion du 
site, la rénovation des commerces et l’installation de nouvelles activités.

•  Requalification complète du Groupe Scolaire Malartic, élémentaire et maternelle, adaptation des bâtiments et cours 
d’école, végétalisation des espaces extérieurs.

•  Achèvement du remplacement de tous les luminaires anciens par des LED à variation d’intensité, pour diminuer la 
consommation énergétique et préserver l’environnement.

•  Appui aux démarches de rénovation et d’isolation de l’habitat pour accélérer la transition énergétique.

•  Réaménagement des aires de jeux du Château de Malartic.

•  Rénovation et extension du Château de Mandavit pour regrouper les activités du Conservatoire de Musique.

•  Chantier écocitoyen de jeunes (et moins jeunes!) pour nettoyer le Bois de Mandavit et les espaces publics du quartier.

•  Plantations d’arbres sur les espaces verts du quartier et sur le Boulevard de Malartic.


