Jeunesse
et environnement
JEUNES POUSSES Tout au long de l’année, des actions
pédagogiques en direction de la jeunesse sont mises en place
pour sensibiliser au respect de l’environnent. Focus sur les
dernières animations menées par l’Agglo à Mont de Marsan.

Atelier découverte
“le métier d’apiculteur et la vie des abeilles”
Dans le cadre de la collaboration entre Mont de Marsan Agglo, la Ville
de Mont de Marsan et l’apicultrice Sandrine Lefevre pour l’entretien et
l’animation des ruches pédagogiques installées au parc Jean Rameau, des
animations pédagogiques ont eu lieu tout au long de l’année rassemblant
presque 400 élèves du territoire. Point d’orgue ﬁnal le 16 juin dernier avec
l’extraction du miel en présence des classes de l’école de l’Argenté.

Chantier de nettoyage des berges du Midou

Deux équipes montoises sont

Le samedi 4 juin, des jeunes du Stade Montois Football (entre 13 et 15 ans)
ont ramassé de très (trop) nombreux détritus (papiers, canettes, mégots…)
des berges et du Midou le matin puis ont été sensibilisé au tri de ces
déchets. L’après-midi, place à la détente avec une descente en canoë sur la
Midouze. Ils étaient encadrés par le Syndicat de rivière du Midou et de la
Douze (cf m2m.ag n°4), le Stade Montois Football, Surfrider Foundation
Europe, le Stade Montois Canoë-Kayak avec le soutien technique de Mont
de Marsan Agglo et la Ville de Mont de Marsan.

Tonte des brebis
Mont de Marsan accueille, jusqu’en novembre, 15 brebis pour l’entretien
d’espaces verts peu accessibles (cf m2m.ag n°4). Après de nombreuses
naissances, le service espace vert a procédé à la tonte des brebis le
mardi 7 juin. La touche animation de ce spectacle traditionnel de nos
landes d’autrefois était assurée par le truculent Lou Jan de Buros sur ses
échasses pour le plus grand émerveillement des enfants du Bourg Neuf et
du Peyrouat.

Une politique, 3 axes majeurs

 Biodiversité et l’aménagement des milieux naturels,
 Transition énergétique et performances
 Gestion différenciée des espaces verts en milieu urbain

