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micro-crèche au Bourg-Neuf

Quartier Nord, paroles d’habitants
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Finances

Une gestion sérieuse et engagée
pour amorcer les profondes mutations
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Hommage à René Batby

Découvrez la saison culturelle 2014/2015

“En avant !”
L’été est là. Synonyme de soleil, animations et chaleur
humaine dont nous avons plus que jamais besoin.
La situation de notre pays, de l’emploi, et les annonces
de restrictions budgétaires presque quotidiennes du
Gouvernement n’appellent pas à l’optimisme. Pourtant je
veux vous dire qu’il y a de l’espoir pour Mont de Marsan !
Oui nous vivons des moments difficiles. Mais le pessimisme
et le repli sur soi ne sont pas la solution ! Il faudra sûrement
changer certaines de nos habitudes, mais entourée des
élus et des agents, je m’attacherai à toujours garder le cap
dynamique que nous nous sommes fixés.
Le cap d’une ville et d’une agglomération qui se développent,
se modernisent, créent de l’activité tout en préservant et en
améliorant notre cadre de vie.
Vers l’emploi avec l’essor de la pépinière d’entreprise et
du futur parc technologique mais aussi nos politiques
d’insertion. Vers le développement touristique avec tout le
travail mené par l’Office de Tourisme et la variété des activités
proposées (base de loisirs de Menasse labellisée Handiplage
cette année, culture et animations, mise en valeur du site
des Neufs Fontaines à Bostens, visites guidées...). Vers une
ville qui s’appuie sur son patrimoine naturel pour révéler de
nouveaux espaces de vie et de circulation... avec notamment
l’ouverture du passage du belvédère au quai Silguy et bientôt
la fin des travaux du quai de la Midouze. Vers une ville qui
améliore toujours ses services publics, avec les travaux en
cours de l’école Saint-Médard, la fin de la première phase du
projet d’écoles numériques ou encore l’ouverture prochaine
d’une micro-crèche pour l’accueil des tout-petits en horaires
atypiques.
Une ville chaleureuse et animée. Toujours. Cet été sera
comme tous les ans riche en culture avec le festival Arte
Flamenco, et en août les nombreux spectacles offerts par
Marsan sur scènes. Elle sera aussi riche en animations
ludiques et sportives en continuelle évolution.
Et puis il y aura surtout notre Madeleine. Des fêtes conçues
pour être toujours plus conviviales et familiales. L’occasion
d’offrir encore à nos familles, amis et visiteurs le meilleur
visage de notre ville.
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Les rendez-vous de l’été

écoles montoises à la semaine des 4,5 jours
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Mont de Marsan l’été ? Un lieu de villégiature ! Bel été à
toutes et tous !

Fêtes de la Madeleine - pour toute la famille du 16 au 20 juillet (spectacles taurins, animations musicales, manèges, cavalcade…) - programme
complet sur www.fetesmadeleine.fr >>> Comprendre la course landaise - livre de Nicolas Vergonzanne et Cyrille Vidal - éditions Atlantica uuu
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