Noel

Pour que l'esprit
de Noël persiste
FÊTES Mont de Marsan a fait le choix, malgré le confinement, de poursuivre
les illuminations et la décoration de la ville.

À

l'heure où nous bouclons ce
journal, nous ne savons pas ce
que le Gouvernement jugera
nécessaire de faire pour ces
fêtes de ﬁn d'année 2020. Toujours estil que le centre-ville sera paré de ses plus
beaux atours.
À commencer par la façade de l'Hôtel de
Ville, dont l'une des 24 fenêtres s'illumine
chaque jour pour le décompte du
calendrier de l'Avent, qui avait rencontré
un franc succès en 2019. Cette année point
de rassemblement, à tel point que le Père

Noël n'a pu se voir délivrer l'autorisation
de venir dans nos contrées rencontrer
nos chers petits montois chaque soir au
balcon !
N'en déplaise aux plus curieux, une
balade en centre-ville vous permettra
d'admirer les mises en scène d'automates
place de la mairie, dans les vitrines des
commerces, et notamment des NouvellesGaleries si chères au coeur des Montois.
Un marché gourmand se tiendra par
ailleurs place Saint-Roch les jeudis
24 décembre et 31 décembre avec les
commerçants locaux, et ce jusqu'à
13h ! L'occasion, si ce n'est déjà fait,
d'accompagner les enfants poster leur
lettre dans la boîte aux lettres du Père
Noël !
Alors oui, ce Noël 2020 est sans conteste
l'un des plus particuliers, moins animé
que les précédents, mais il ne tient qu'à
chacun de laisser vivre la ﬂamme de
l'enfance et de l'émerveillement dans
chaque petite chose rencontrée... n'est-ce
pas ça la magie de Noël ?

Bon à savoir

D'où vient le mot
"Noël" ?
Autrefois célébré par les
chrétiens le jour du solstice
d'hiver, dernier jour le plus court
de l'année, le mot Noël viendrait
certainement de "noio hel",
c'est à dire "le nouveau soleil".

Stationnement :
jusqu’à Noël, la Ville vous offre 2h consécutives
BIEN STATIONNER

à Mont de Marsan
la ville !

P

Facilitez-vouo

2H CONSÉCUTIVES
GRATUIT
le samedi
OFFERTES
après-midi PAR JOUR

JUSQU'AU 25 DECEMBRE
montdemarsan.fr

Mise en place depuis cet été dans le but de soutenir les commerces du cœur de ville impactés par la crise
sanitaire en facilitant l’accès au centre-ville pour les usagers, tout en soutenant leur pouvoir d’achat,
l’opération stationnement “2h consécutives offertes par jour” se poursuit jusqu’au 25 décembre. Au total,
près de 1200 places sur voirie et dans les parkings clos Saint-Roch, Midou et Dulamon sont concernées.
Q Pour rappel, le stationnement en centre-ville est également gratuit tous les jours entre 12h30 et 14h et le
week-end jusqu’au dimanche 3 janvier.

