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Finale Pro D2 : jour de liesse

Redécouvrir sa ville pendant l’été

Un réseau de transport facile et cohérent
pages 14 / 15 u dossierr

Fêtes 2012
Une Madeleine qui bouge !
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Télex

The Inspector Cluzo, gascons avant tout
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Marsan sur scènes, le retour…

Un été fait de nouveautés !
L’été 2012 a été lancé de fort belle manière avec la montée du
Stade Montois Rugby en Top 14 ! Une magnifique fête au stade
Guy Boniface pour la réception du voisin dacquois en demifinale, et une finale encore plus belle contre Pau à Bordeaux.
Qui l’aurait parié au début de l’année ?
Le peuple jaune et noir s’est retrouvé deux week-ends consécutifs pour célébrer l’évènement, mais aussi tout simplement
pour partager des moments de joie et de convivialité. C’est
aussi pour cela que l’on aime ce sport. Pour les valeurs simples
et authentiques qu’il véhicule.
Le Stade Montois Rugby en Top 14, quelle belle vitrine pour la
ville et le territoire du Marsan!
Bravo aussi à nos jeunes basketteurs minimes du Stade Montois, champion de France !

Profitez d'offres
et de réductions
chez les partenaires
CARTE GES
AVANTA
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de 12 à

Tout cela est de bon augure pour le festival Arte Flamenco et les
fêtes de la Madeleine. Celles-ci se dérouleront pour la première
fois du mercredi au dimanche…et conserveront toujours le
même esprit chaleureux et populaire.
Outre les stars du rugby national dès le mois d’août, cet été sera
aussi l’occasion de découvrir la fin des travaux du boulevard
de la République devant les arènes, ou encore du boulevard
d’Haussez. Les plus jeunes et les plus sportifs pourront aussi
s’essayer au nouveau street-park sur les hauteurs de Nahuques.
Sensations garanties…
Autre nouveauté, la mise en place du nouveau réseau de transports en commun par le Marsan Agglomération. Cela sera une
mini-révolution dans la ville et dans vos habitudes quotidiennes.
Avec la navette gratuite de centre-ville et un réseau pensé pour
être le plus adapté possible à vos besoins, c’est un nouveau
service qui s’offre à vous et vos familles. Alors que les prix du
carburant deviennent difficilement supportables, c’est un choix
que les pouvoirs publics se devaient de vous proposer.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, un très bel été. Avec ses
moments de fêtes, de retrouvailles et de convivialité, mais aussi
ses loisirs sportifs, nautiques et culturels, le territoire du Marsan
sera heureux d’accueillir vos proches et les visiteurs venus
profiter de notre qualité de vie.
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Fêtes de la Madeleine - pour toute la famille du 18 au 22 juillet - programme complet sur www.fetesmadeleine.fr
>>> 12e édition “Mon Sang Pour Les Autres” - Samedi 23 juin - Place de la Mairie - 8h30 à 15h30 uuu
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