Octobre actif et citoyen
Ce mois d'octobre lance un automne actif proposant aux habitants plusieurs rendez-vous sympathiques comme la semaine du goût, l'exposition consacrée au centre
potier de Castandet au Musée Despiau-Wlérick, un spectacle de la saison culturelle avec “La naïve“ au Théâtre du Péglé ou encore “Mont de Marsan accueille ses
étudiants“, organisé pour la seconde année consécutive.
Mon équipe et moi-même souhaitons aussi vous rendre compte de l'action menée.
N'hésitez à venir nous rencontrer les 15, 16 et 17 octobre pour échanger autour d'un bilan d'étape de l'action municipale.

Geneviève Darrieussecq, Maire de Mont de Marsan
Octobre 2012

L'actualité de Mont de Marsan
Réunions publiques : bilan d'étape
Rencontrez Madame le Maire et l'équipe municipale pour échanger autour des réalisations
de l'année et des projets à venir. ---------- Lundi 15 octobre /19h Maison des associations
de Saint Jean d'Août / Bd de Candau ------- Mardi 16 octobre /19h Château de Nahuques /
avenue de Villeneuve ------- Mercredi 17 octobre /19h École du Pouy / 1 rue du Coteau
[8/10/12] ...

Exposition "Le centre potier de Castandet"
Présentée dans le cadre du "Temps de l'archéologie", programmation départementale
thématique proposant une mise en lumière du patrimoine archéologique landais, l'exposition
présente les plus belles pièces issues du site potier du village de Castandet. Elle est
organisée en partenariat avec le GRECAM. A la fois utilitaire et aussi décorative, cette
production assez vernaculaire est ...

La naïve : pièce dramatique pleine d'humour
Un petit appartement, au coeur d'un quartier populaire de la ville de Naples. Le personnage
principal se nomme Anna. Mariée à Federico depuis des années, elle porte à bout de bras
toute sa famille, grâce à son métier de couturière. La jeune femme s'occupe aussi de son
père, Monsieur Gennaro, qui vit sous son toit et rend la vie impossible à Federico. Anna
devra aussi héberger ...

Quartiers : travaux 2012 réalisés et proposés
Diaporama du dossier travaux 2012 des Conseils de quartier (pdf 1,5Mo) Renseignements auprès du service Vie des quartiers - Retrouvez toutes les actualités des
Conseils de quartier [9/10/12] -- Delivered by Feed43 service

La semaine du goût
Pour cette 23e édition les nombreuses animations répondront à vos envies, que vous
soyez gourmand, gourmet ou curieux d'univers gustatifs encore inconnus. À travers
l'opération les "Tables du Goût", les restaurateurs vous proposeront un menu original, avec
un tarif spécial à destination des étudiants, pour faire de ces rendez-vous gastronomiques
des moments de convivialité i...

Sites municipaux
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L'actualité des Grands Projets
Retour aux sources
En facilitant l’accès à leurs berges et en y créant un lieu de promenade, la présence des
rivières ne sera plus annexe à l’identité et aux usages de la ville. L’aménagement du quai
de la Midouze, de la cale de l’Abreuvoir à l’ancienne pisciculture, sera le trait d’union entre
la plac...

L’Entrée Ouest en adresses
Boulevard d’Auribeau Le boulevard a subi quelques perturbations depuis fin juillet : les
réseaux ont été enfouis, et la voirie refaite à neuf. Pour ce faire, une déviation a été mise
en place via la rue du Général-Lasserre et la rue du Maréchal Bosquet car la circulation
était interdite vers B...

Quartier Nord, c’est parti !
Le quartier du Peyrouat va commencer la phase “construction“ de sa renaissance. Après
des mois de déconstructions et de procédures administratives visant à lancer le projet, le
top départ de la reconstruction a été lancé cet été. Les premiers travaux...
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Nous suivre

L'actualité Mont2Jeune
Soirée étudiante " Mont de Marsan accueille ses Étudiants"
Pour la seconde année consécutive, la Ville de Mont de Marsan est partenaire de la
soirée étudiante "Mont de Marsan accueille ses etudiants" organisée par Le CLJ en
partenariat avec Le Patxio de l'Osasuna et la participation d'étudiants montois. Cette soirée
est l'occasion de fédérer le millier d'étudia...

Candidatures au Conseil Local de la Jeunesse 2012/2013
Les candidatures pour former le futur Conseil de la Jeunesse sont lancées. Le CLJ est
ouvert à tous les jeunes âgés de 15 à 25 ans qui vivent ou étudient à Mont de Marsan. Le
CLJ donne la possibilité aux jeunes d'exprimer leurs besoins, de proposer des idées et de
concr...

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 ...
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