13 07 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Fêtes de la Madeleine :
Modifications d'horaires dans les services municipaux et communautaires

A l'occasion des Fêtes de la Madeleine, les horaires d'ouverture de la piscine municipale, du Musée Despiau-Wlérick,
du Bureau Information Jeunesse, de la permanence Habitat au Pôle technique de l'Agglomération, de la Boutique
culture et de la Médiathèque communautaire sont modifiés.
Piscine municipale (rue Sarraute) :
- Lundi 17 et mardi 18 juillet : ouvert de 11h à 20h
- Mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 juillet : ouvert de 11h à 17h45
- Samedi 22 et dimanche 23 juillet : ouvert de 13h à 17h
Musée Despiau-Wlérick (place Marguerite de Navarre) :
- Du 19 au 23 juillet inclus : ouvert de 10h à 12h et de 13h à 17h
Bureau Information Jeunesse (BIJ - 15, rue Lacataye) :
- Du 19 au 23/07 : fermé en raison de la mobilisation de l'équipe pour remise des clés à la jeunesse montoise, l'organisation
des chars, la festi class' et la Journée de la Jeunesse le vendredi 21/07. Puis fermeture annuelle jusqu'au 22/08.
Pôle technique de l'Agglomération (8, rue du Maréchal Bosquet) :
- Mercredi 19 juillet : La permanence Habitat assurée par l'association SOLIHA Landes (conseils aux propriétaires) n'aura
pas lieu. Reprise dès la semaine suivante, le mercredi 26 juillet.
Boutique Culture (1, place Charles de Gaulle) :
- Fermeture annuelle jusqu'au 22 août
Médiathèque du Marsan (place du 6e R.P.I. Ma) :
- Mercredi 19 juillet : ouvert de 10h à 18h (horaires inchangés)
- Jeudi 20 juillet : ouvert de 12h à 16h
- Vendredi 21 et samedi 22 juillet : fermeture exceptionnelle au public
Régie des Fêtes délocalisée aux arènes :
À partir du 17 juillet et pendant les Fêtes de la Madeleine, la billetterie se fait aux guichets des arènes du Plumaçon.
Ouverture des guichets au public :
- Lundi 17/07 de 14h à 17h et mardi 18/07 de 14h à 20h
- Mercredi 19/07 de 10h à 18h et jeudi 20/07 de 9h à 18h
- Vendredi 21 et samedi 22/07 de 11h à 22h et dimanche 23/07 de 13h à 18h
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