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vous habitez
en centre ville?

place francis planté
188 places

•19 euros par mois au parking Saint Roch
•29 euros par mois au parking Dulamon
•35 euros par mois au Midou

douze
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Préfecture

Dulamon
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vous travaillez
en centre ville?
•19 euros par mois au parking Saint Roch
•36 euros par mois au Midou (de 7h à 20h)

tre
éâ
Th

La rédaction remercie les annonceurs et les personnes qui ont participé à la parution de ce numéro u Directrice de la publication : Geneviève Darrieussecq u Rédactrice en chef : Marianne Warnet u Rédaction : François Puyo, Céline Dodon, Pascal
Larrazet, Sandrine Persillon, Krystel Szypula u Publicité : Lacoste-Roque u Conception graphique : Monsieur Formydable u Photographies : Paul Soubiron, Studio Ernest, service communication, Nicolas Lelièvre u Imprimeur : Castay, imprimé sur
papier PEFC (gestion forestière durable certifiée) avec des encres à base végétale (vernis et diluants) u Distribution : Mairie de Mont de Marsan u Tirage : 19 000 exemplaires (20.000 exemplaires pour l’agenda intérieur) u Dépôt légal : Février 2014

sommaire

place poincaré
75 places
Mairie

midou
309 places

terrasses du midou
202 places

St Roch
259 places

desprunaux
30 places

zone résidents Dulamon
zone résidents et actifs

Arènes
315 places

navette gratuite Tma

70 places gratuites
très courte durée
places gratuites
480 places payantes
courte durée

Gare SNCF

gare
45 places

place
Jean Jaures
74 places

informations
et Conditions
www.montdemarsan.fr
> rubrique Ma Ville
> Cadre de vie
> Stationnement

Et aussi
05 58 05 32 32
stationnement@montdemarsan.fr

Les Services État Civil et Population de la Mairie fermés le 8/03 pour maintenance informatique >>> Carnaval "Les groupes célèbres" - 1/03
>>> Site internet des saisons culturelles de Mont de Marsan et de l'Agglomération avec le paiement en ligne : www.marsancultures.fr uuu
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