Les Conseils de quartier bientôt renouvelés
Les Conseils de quartier de Mont de Marsan ont été créés en 2008 afin d’associer les habitants aux décisions prises et à la vie de la cité. Quatre ans plus tard, l’objectif
paraît atteint tant leur action au quotidien est ancrée : travaux d’aménagements, animations…
Cet hiver est le moment de renouveler, comme tous les deux ans, les équipes. 9 réunions publiques auront lieu en décembre dans vos quartiers. La majorité des
Conseillers de quartier y sera alors désignée.
Vous pouvez réfléchir dès maintenant à votre possible engagement pour être acteur de la vie de votre ville.
Au plaisir de vous y rencontrer nombreux.

Geneviève Darrieussecq, Maire de Mont de Marsan
novembre 2012

L'actualité de Mont de Marsan
Réunions publiques "Bilan d'étape"
Rencontrez Madame le Maire et l'équipe municipale pour échanger sur les réalisations, les
opérations en cours et les projets à venir. Mercredi 14 novembre / 19h / Maison des
associations de Saint Jean d'Août / Boulevard de Candau Jeudi 15 novembre / 19h /
Château de Nahuques / avenue de Villeneuve Télécharger le flyer bilan d'étape (pdf 627
Ko) ...

Mon quartier - Notre cadre de vie : décidons ensemble
Il y a 4 ans, la municipalité a créé les 9 conseils de quartier avec deux objectifs majeurs :
vous donner la parole, et mener une action publique toujours plus proche des besoins des
Montois. 117 Montoises et Montois non-élus municipaux participent ainsi à ces conseils de
quartier. Parmi eux, des jeunes, des aînés, des commerçants "vivant" le quartier de façon
unique, des associ...

Séance du Conseil municipal du 13 novembre dernier
Accédez à la version audio du Conseil municipal du mardi 13 novembre 2012 en cliquant
ici... En savoir plus sur les conseils municipaux ici... -- Delivered by Feed43 service

Conte : La Baba Yaga
Vassilissa est malheureuse : elle a perdu sa mère et son père s'est remarié avec une
femme acariâtre qui la maltraite du matin au soir. Celle-ci, pour se débarrasser de l'enfant,
va l'envoyer chercher du feu tout au fond de la forêt chez la terrible sorcière Baba Yaga.
La Baba Yaga est un conte traditionnel revisité, voyage initiatique d'une petite...

Première exposition du FLAC au musée Dubalen
À partir de l'automne 2012, le musée Despiau-Wlérick établit un partenariat avec le
collectif AIAA , Atelier d'Initiatives Artistiques et Artisanales, pour présenter dans la salle
d'exposition du musée Dubalen la production de jeunes artistes en résidence. L'opération
est baptisée Flac pour fonds local d'art contemporain. Pour la première édition, Renaud
Chambon, artiste borde...

Sites municipaux

Mont de Marsan "Commune sport pour tous" 4 étoiles
Mont de Marsan vient de recevoir le label "commune sport pour tous" avec 4 étoiles sur les
5 possibles. Ce label permet de valoriser les communes ayant mis en place une politique
sportive ouverte à l'ensemble de leurs habitants. Il est délivré par un jury composé de
personnalités qualifiées des services Jeunesse, Sports et Cohésion Sociale, du
mouvement sportif, de représent...

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 ...

Après-midi récréative en faveur des personnes âgées
Une après-midi récréative en faveur des personnes âgées se déroulera le dimanche 2
décembre 2012 à partir de 14h au Château de Nahuques. Elle est organisée sous l'égide
de la Croix Rouge Française, avec la participation des Conseils de quartier . Animation
musicale, distribution d'un cadeau à chaque participant par la Croix Rouge. Collation servie
durant l'animation par le...

Cap au Sud
Pendant cinq jours le Péglé devient le coeur du Festival Arts des Suds... des films ("La liste
des courses", "La era del buen vivir", "Bakoroman", "Africa United", "Sur la Planche", "Les
femmes du bus 678", "La Pirogue", "Basse-cour"), des courts métrages, des rencontres
avec des personnalités du cinéma et de la littérature, du spectacle vivant ("Masq" "Minkana"), un ciné-...

Nous suivre

À pied dans les quartiers
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...
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