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En cette période pré-électorale, la rédaction a décidé de suspendre toute forme d’expression politique. Vous ne trouverez donc dans
ce numéro ni édito, ni tribune même si le Code électoral, par son article L.52-1, n’oblige pas une collectivité à le faire.
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Anticiper pour mieux faire face

Des festivités pour tous au CCAS

nouvelle école de St-Médard, c’est parti !
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L’actu des quartiers

La 1re tranche du bld Nord livrée fin janvier
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Un Noël à la carte
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Sophie Avant a plus d’une corde à son arc
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L’animal continue de nous accompagner
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Sortir en famille aux spectacles

“Cette pièce, c’est du bonheur !”

Noël à Mont de Marsan : du 14/12 au 4/01>>> Réunion publique des Conseils de quartier au mois de décembre - rens. 05 58 05 87 52
www.montdemarsan.fr >>> Site internet des saisons culturelles de Mt de Marsan et de l’Agglo (paiement en ligne) : www.marsancultures.fr uuu
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