Rentrée foisonnante
montdemarsan.fr est la nouvelle lettre d'information numérique de la Ville de Mont de Marsan. Une fois par mois, elle vous fournira l'essentiel de l'actualité montoise
: événements, travaux, spectacles, vie de la cité...
Ce premier numéro sonne la rentrée : celle des classes mais également celle des associations et des saisons culturelles. Ainsi, deux rendez-vous importants en cette fin
de semaine. Vendredi 7 à 19h30, le Pôle culturel du Marsan accueille le lancement des saisons culturelles. Samedi 8 et dimanche 9, retrouvez ensuite les responsables et
bénévoles du tissu associatif montois, au Hall de Nahuques pour le traditionnel forum des associations.
Vous informer est l'une de nos missions prioritaires. J'espère ainsi que montdemarsan.fr complètera avantageusement l'éventail des supports de communication mis à
votre disposition.
montdemarsan.fr ce sont aussi la page Facebook et le compte Twitter pour garder le contact permanent avec l'actualité de la Ville.
Bonne rentrée à tous.
Geneviève Darrieussecq, Maire de Mont de Marsan
Septembre 2012

L'actualité de Mont de Marsan
montdemarsan.fr : l'information municipale en numérique
La lettre d'information numérique de la Ville Recevez dans votre boîte aux lettres
électronique l'essentiel des informations municipales et plus largement de la vie de la ville
au moins une fois par mois : actualités, loisirs, démarches, vie des quartiers, culture...
Cliquer ici pour s'abonner Facebook et Twitter Toute l'information municipale sur les
réseaux sociaux et e...

Alerte niveau 2 pour risques de feu de forêt
La préfecture des Landes a émis une alerte de niveau 2 (sur une échelle de 3) pour
"risque incendie de forêt" à compter du samedi 8 septembre jusqu'au mardi 11 septembre
inclus. Par conséquent, les travaux mécanisés en forêt ne sont autorisés qu'entre 0h et
14h jusqu'à un retour au niveau 1. Compte-tenu des conditions météorologiques, il est
rappelé qu'il est interdit à l'intérie...

Journées européennes du patrimoine du Marsan
Si Le Marsan a des ambitions pour son avenir, il est également très attaché à son
patrimoine historique, naturel et architectural. Comme chaque année, les Journées
européennes du patrimoine vous donnent l'occasion de découvrir ses richesses à travers
de très nombreuses animations : découverte de monuments, de sites naturels
remarquables et d'ouvrages techniques, ateliers d'initiat...

Carte avantages jeunes : ouverte aux jeunes de l'agglo et aux jeunes
scolarisés à Mont de Marsan
Dans le cadre de sa politique en faveur des jeunes, la Ville de Mont de Marsan et ses
partenaires (commerces et associations) proposent des avantages et gratuités dans le but
d'inciter les jeunes Montois âgés de 12 à 25 ans mais aussi les étudiants post bac de
Mont de Marsan (sans condition d'âge) à découvrir et pratiquer des activités dans le
domaine de la culture, du s...

Sites municipaux

Nouveauté : le guide des associations montoises
Après la parution début août du nouveau guide pratique de la Ville - qui regroupe les
informations pratiques des institutions, structures publiques et para publiques - voici la
parution du nouveau guide des associations. Réédité chaque année, il vous permettra de
découvrir et de suivre les évolutions du riche tissu associatif montois. Il sera présenté au
forum des association...

À pied dans les quartiers : c'est réparti !
Les Montois sont invités à se promener dans les différents quartiers du Moun. Les
premiers rendez-vous ont attiré plus de 50 personnes pour marcher dans les quartiers
Barbe d'Or, Saint Jean d'Août, Saint Médard, des Couturelles, des arènes, Beillet,
Majot/Battan, Peyrouat/Fabre, de la Sablière, Pémégnan, Bourg Neuf, Pouy, Argenté... Les
prochaine...

Vide greniers
Les Conseils de quartier organisent des vide greniers : ● Dimanche 16 septembre Place
des Arènes (allée centrale) ● Dimanche 30 septembre Parking de la Douze Inscription
gratuite, ouverte à tous les particuliers Renseignements et inscriptions : Service Vie des
quartiers - 05 58 05 87 52 Téléchager le flyer des vide greniers 2012 (pdf 643 Ko...

Ouverture des abonnements pour la saison culturelle
La Ville de Mont de Marsan et Le Marsan Agglomération poursuivent le choix de proposer
au public une brochure culturelle commune pour l'ensemble des salles : LE Théâtre, le
Théâtre du Péglé, l'Espace François Mitterrand et le Pôle culturel du Marsan. À partir du
mercredi 25 juillet, la Boutique culture vous renseigne sur les spectacles des saisons
culturelles 2012-2013. Au p...

Nous suivre
Marsan sur scènes : 2ème édition
La deuxième édition du festival "Marsan sur scènes" se déroulera du 17 juillet au 16
septembre 2012. De la commedia dell'arte, des concerts de rock, de blues ou de musique
lyrique, du cinéma en plein air, des expositions... Au total, 20 rendez-vous festifs dans les
communes du Marsan rythmeront votre été. Entrée gratuite pour la majorité des
manifestations. Tél...

Travaux et circulation
Dans les prochaines semaines, de nombreuses rues montoises connaîtront ou
continueront à connaître des restrictions voire des interdictions de circulation et de
stationnement en raison des travaux. Dans le cadre de la rénovation de l'entrée Ouest, le
boulevard d'Auribeau est entré en phase chantier le 24 juillet 2012. Pour ce faire la
circulation est interdite dans le sens...
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