Le Village de Noël vous attend
Mont de Marsan se prépare pour les festivités de fin d’année. Du 15 décembre au 6 janvier, la ville vivra au rythme des nombreuses animations proposées avec
notamment le Jardin des neiges, la Clairière aux petits chevaux ou encore les chalets du Marché de Noël.
Les quartiers ne sont pas en reste car des animations sont aussi organisées et tous les enfants montois ont été invités par les Conseils de quartier à profiter une fois du
Jardin des neiges.
Nous sommes heureux de pouvoir, cette année, prolonger ces instants de bonheur familiaux et festifs durant toute la période des vacances scolaires.
Alors, n’hésitez pas et venez profiter de ces trois semaines de joie, de magie et de chaleur humaine.
Geneviève Darrieussecq, Maire de Mont de Marsan
Décembre 2012

L'actualité de Mont de Marsan
Noël 2012 au Moun
Les fêtes de Noël organisées par la Ville de Mont de Marsan se dérouleront du 15
décembre au 6 janvier 2013. Au programme : - Le pays blanc du Père Noël avec le jardin
des neiges, la maison du Père Noël, le traîneau lumineux, le chalet gourmand, la fontaine
bleue et le grand sapin - La clairière aux petits chevaux avec la maison des petits chevaux,
le manège aux poneys...

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...

Feuilletez le m2m n°25
Retrouvez la version numérique du journal municipal de septembre-novembre 2012.
Visionnez ou téléchargez le magazine en cliquant ici La distribution en boîtes aux lettres
s'effectuera à partir du 6 décembre. Recevez votre journal en avant-première au format
numérique directement dans votre boîte mail en vous inscrivant ici... ...

Prochaine séance du Conseil municipal
La prochaine séance du Conseil municipal se déroulera le : Jeudi 13 décembre Salle du
Conseil municipal Hôtel de Ville / 19h Ordre du jour (pdf 651ko) -- Delivered by Feed43
service

C'est Noël dans les quartiers !
Entre le 8 décembre et le 12 janvier, les Conseils de quartier offrent des animations aux
habitants, en particulier les enfants, de leur quartier. ----------- - Télécharger le programme
noël Conseils de quartier 2012 (pdf 578 ko) - Toutes les animations des Conseils de
quartier [30/11/12] -- Delivered by Feed43 service

Sites municipaux

Prix de la création urbaine : exposition des projets
La seconde édition du Prix de la création urbaine de la Ville de Mont de Marsan s'est
déroulée en 2012. Ce concours était ouvert aux étudiants en urbanisme et architecture,
ainsi qu'aux jeunes professionnels (ayant moins de 35 ans). Le but ; proposer un projet
innovant de renouvellement urbain d'une friche d'activité dans un contexte d'entrée de ville :
le quartier de Briole. La...

Contes et ombres chinoises pour tous : "Princes et Princesses"
Quatre merveilleux contes rassemblés dans un spectacle unique se déroulent dans des
lieux et des temps différents : L'Africaine qui danse : en Afrique, où une bergère doit danser
pour sauver son berger ensorcelé par une fée amoureuse déchue aux pouvoirs
exceptionnels. La vieille dame et le voleur : au Japon, où un maladroit voleur se fait berner
par une vieille dame vigoureuse. Le...
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L'actualité des Grands Projets
Le belvédère : arrêt sur image
La création du belvédère, dans les mois à venir, formule la volonté de reconnecter les
différents quartiers entre eux. Cet ouvrage fera en effet la jonction entre le projet Entrée
Ouest (requalification d'entrée de ville) et le projet Rivières dans la Ville. Situé à hauteur de
la rue Alsace-Lorraine,...

Cale de l'abreuvoir, fin d'étape
La Cale de l'abreuvoir aura été l'opération 2012 du grand projet "Rivières dans la Ville".
Après la restauration et rénovation de la place Charles de Gaulle en 2011, la tranche
suivante des travaux concernait le prolongement de la place sur les rives : la cale de
l'abreuvoir. Le premier semestre 2012 aura été néces...

Nous suivre

La crèche, les parents en parlent !
Près de 120 familles fréquentent la nouvelle crèche Câlin Câline. Comment cet équipement
est-il perçu ? Pour le savoir, nous avons guetté le sourire des bambins et recueilli le
témoignage de parents. --- “Ma fille Lénora a 22 mois, elle a fait l’ouverture, je suis ravie
d’avoir eu cette p...
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Abonnez-vous

L'actualité de la régie des fêtes
Le cirque de Noël pour la première fois au Moun
Après Ibos, Salies de Béarn, Bayonne, Idron, Oloron Sainte Marie, St Vincent de Tyrosse
et Dax, le cirque de Noël pausera son chapiteau les 5 et 6 janvier 2013 pour la première
fois à Mont de Marsan dans le cadre des animations de noël. Tel un phœnix renaissant
chaque année, cette manifestation locale inter-citée présentera une nouvelle fois...
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Un problème d'affichage ?
Venez voir la lettre d'information sur le site.
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