OUTLANDER PHEV

édito

OUTLANDER PHEV, le 4x4 eleCtriQue PAr mitsuBisHi*
n

Autonomie 824 km n Coffre 463 l n trACtion 1 500 kg n Conso. mixte moyenne : 1,9l/100km ** n
***

(*) Technologie hybride rechargeable. (**) 5,8L/100km de conso mixte batteries vides. (***) Garantie de 5 ans ou 100 000 km sur la batterie et la cinématique électrique (partie Haute Tension) dont 2 ans kilométrage
illimité Modèle présenté : Mitsubishi Outlander PHEV Instyle avec peinture métallisée. Garantie 3 ans ou 100 000 km : 1er des 2 termes échu. M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS au capital de 10 000 000 € RCS PONTOISE n° 428 635 056 - 1, avenue du Fief - 95067 Cergy Pontoise Cedex.
Consommation normalisée (L/100 km) : 1,9. Émissions CO2 (g/km) : 44.

MMAF recommande

Retrouvez-nous sur facebook

www.mitsubishi-motors.fr
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ZÉRO COMPLEXE
pages 4/13 u actuu

Ça sent bon Noël à Mont de Marsan
page 9 / Saint-Médard et son nouveau visage
pages 10/11 / Cibler au plus juste les traveaux nécessaires
page 12 / Conseils de quartier, 9 réunions publiques pour renouveler les équipes
pages 4/5 /

pages 14/15 u dossierr

Élections “À Mont de Marsan, pour Noël”

Nouveaux cantons et nouveaux bureaux de vote

page 17 /

Travaux :

Les fêtes de fin d’année approchent, et avec elles toutes
les animations que vous avez désormais l’habitude de
retrouver à Mont de Marsan. Du 13 décembre au 3 janvier,
pages 17/23 u magg le cœur de Ville sera aux couleurs de Noël : jardin des
organiser, planifier et gérer les imprévus neiges, illuminations des rues et des places, marché de
Noël, animations culturelles des associations montoises,
page 21 / Des emplois pour l’avenir petit train...
Je voudrais dire un grand merci à tous ceux qui vont

pages 24/25 / Agenda

pages 24/25 u Sortirg rendre possible ces moments de plaisir. Tout d’abord les

culturel, nouvelle formule

employés municipaux qui font chaque année un gros
travail d’installation des illuminations et des équipements.
Mais aussi tous les bénévoles de la Régie des Fêtes
et de l’ensemble des associations qui participent à la
programmation et qui assurent les animations.
Un merci tout particulier enfin aux Forces Vives du Marsan
et à tous les commerçants qui se fédèrent avec eux pour
accueillir de la meilleure des façons les visiteurs dans les
boutiques et les rues de Mont de Marsan.
Plus que de simples animations commerciales, vous
trouverez dans le centre-ville tous les éléments pour passer
des moments chaleureux avec vos enfants, vos amis ou
vos familles. N’hésitez pas à leur faire (re)découvrir ce
cœur de ville réinventé pour l’occasion.
En cette période de festivités, je pense aussi à celles et ceux
qui seront seuls ou dans la difficulté. Qu’ils sachent qu’il
existe à Mont de Marsan des structures, des associations
et des animations pour ne pas vivre cette période dans
l’isolement. On peut citer ici la 20e édition du Noël sans
Solitude organisée par les bénévoles du Café Music’ et
tout le travail du tissu associatif montois pour mettre en
œuvre ces actions mais surtout partager un moment de
convivialité.
Mont de Marsan, pour Noël, reste fidèle à elle-même. Une
ville qui se développe, une ville animée qui met la culture à
la portée de tous, une ville où il fait bon vivre et où le mot
solidarité prend tout son sens.
Bonnes fêtes à toutes et à tous !
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Télex

Noël à Mont de Marsan : du 13/12 au 3/01 >>> Téléthon - 5 & 6/12 - www.afm-telethon.fr - Tél. : 3637 / programme des animations à Mont de Marsan
sur regiefetes.montdemarsan.fr >>> Grande Récup’aux Jouets : du 8 au 10/12 sur les parkings magasins de jouets (av. du Mal Juin et ZA Lubet) uuu
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