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“Travail puis… détente !”
Une nouvelle organisation voit le jour dans notre collectivité.
Au 1er juillet, le Marsan Agglomération aura en charge
le service éducation dans son ensemble, c’est-à-dire, la
gestion des écoles et des activités périscolaires, des centres
de loisirs et de la restauration scolaire au niveau de toutes
les communes qui le composent. Le but ? Homogénéiser et
optimiser les conditions d’accueil et d’apprentissage de nos
4500 enfants du territoire, et pouvoir maintenir un service
de qualité aux familles malgré un contexte de restriction
budgétaire sans précédent. Cette évolution majeure nécessite
une réorganisation de tous les services transversaux de
nos collectivités (ressources humaines, finances, marchés
publics, informatique…) et nous a amenés à mettre en
œuvre une mutualisation forte entre les services de la ville
de Mont de Marsan et du Marsan Agglo.
Ce travail colossal a été mené avec beaucoup d’implication
de la part des élus et de tous les agents des différents services
durant ce premier semestre 2015. Je veux ici les remercier
tous pour leur engagement sans faille et leur sens du service
public. Oui nos collectivités sont capables de s’adapter aux
évolutions de la société et aux défis qui se posent à nous,
contrairement à certaines idées reçues ou clichés véhiculés
trop fréquemment.
En attendant l’été est là et sera une fois encore riche en
événements festifs et culturels. Du festival Arte Flamenco
qui démarre dans quelques jours à Marsan sur Scène et
ses innombrables spectacles ponctuant le mois d’Août,
en passant par les cinq jours de liesse de nos fêtes de la
Madeleine, nous vivrons des périodes de convivialité, de
joie et d’échanges qui nous permettront de souffler, de nous
évader et de partager.
Les équipes de nos centres de loisirs et du Pass Sport
montois sont prêtes à accueillir nos jeunes durant tout l’été
avec des offres très variées.
La base de loisirs de Menasse s’est encore enrichie d’activités
et d’aires de jeux rendant ce lieu de baignade surveillée de
plus en plus attractif pour les familles. Le label Handiplage
de niveau 3 obtenu cette année permet son accès à tous.
Profitez bien de l’été à Mont de Marsan !

pour plus d’informations, rendez-vous sur nissan-offres.fr
Innover autrement. (1) Exemple pour un Nissan JUKE Visia 1.6L 94 neuf en Location Longue Durée sur 49 mois, 40 000 km maximum, premier loyer de 1 944 € (4) puis 48 loyers de 199 € entretien inclus (5). Restitution du véhicule chez votre Concessionnaire en fin de contrat avec paiement des frais de remise en état standard et des kilomètres supplémentaires. Sous réserve d’acceptation par Diac - RCS Bobigny 702 002 221. Modèle présenté : Nissan JUKE Tekna DIG-T 115 avec option peinture métallisée et Pack extérieur Creative Line, premier loyer de 2 898 € (4) puis 48 loyers de 331 € entretien inclus (5). (2) Exemple pour un Nissan QASHQAI Visia DIG-T 115 neuf en Location Longue Durée sur
49 mois, 40 000 km maximum, premier loyer de 2 003 € (4) puis 48 loyers de 289 € entretien inclus (5). Restitution du véhicule chez votre Concessionnaire en fin de contrat avec paiement des frais de remise en état standard et des kilomètres supplémentaires. Sous réserve d’acceptation par Diac - RCS Bobigny 702 002 221. Modèle présenté : Nissan
QASHQAI Tekna DIG-T 115 avec options peinture métallisée et toit panoramique en verre, premier loyer de 2 678 € (4) puis 48 loyers de 387 € entretien inclus (5). (3) Exemple pour un Nouveau Nissan X-TRAIL Visia dCi 130 neuf en Location Longue Durée sur 49 mois, 60 000 km maximum, premier loyer de 2 267 € (4) puis 48 loyers de 369 € entretien
inclus (5). Restitution du véhicule chez votre Concessionnaire en fin de contrat avec paiement des frais de remise en état standard et des kilomètres supplémentaires. Sous réserve d’acceptation par Diac - RCS Bobigny 702 002 221. Modèle présenté : Nouveau Nissan X-TRAIL Tekna dCi 130 avec option peinture métallisée, premier loyer de 2 867 € (4)
puis 48 loyers de 503 € entretien inclus (5). (4) Premier loyer pris en charge par votre Concessionnaire NISSAN. Offres réservées aux particuliers, non cumulables avec d’autres offres, valables jusqu’au 30 juin 2015 chez les Concessionnaires Nissan participants.NISSAN WEST EUROPE SAS au capital de 5 610 475 € - RCS Versailles n° B 699 809 174
Parc d’Affaires du Val Saint-Quentin - 2, rue René Caudron - CS 10213 - 78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex.

Nissan Juke : Consommations gamme cycle mixte (l/100km) : 4,0 - 7,5. Émissions CO 2 (g/km) : 104 - 172.
Nissan Qashqai : Consommations gamme cycle mixte (l/100km) : 3,8 - 6,0. Émissions CO 2 (g/km) : 99 - 138.
Nissan
: Consommations
gamme
mixte (l/100km) : 4,9 - 5,4. Émissions CO 2 (g/km) : 129 - 143.
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Fêtes de la Madeleine - pour toute la famille du 22 au 26 juillet (spectacles taurins, animations musicales, manèges, cavalcade …) programme complet sur www.fetesmadeleine.fr >>> Abonnez-vous à la version numérique du M2M sur www.montdemarsan.fr uuu
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