Bonne année 2013
Profitons des premiers jours de cette nouvelle année pour formuler nos traditionnels voeux.
Alors, en avant 2013. On lève la tête, on regarde autour de soi, on se serre les coudes et on avance !
Notre travail quotidien pour améliorer la qualité de la ville, la vie de nos administrés et assurer la stabilité de notre tissu économique local par l'investissement, est et
restera notre priorité.
Et puis, pour nous donner une point de repère plus festif, janvier marque également le lancement d'un concours d'affiche pour le visuel de la Madeleine 2013 ouvert aux
artistes professionnels et aux graphistes. Car même en ces périodes incertaines, nos Fêtes doivent rester un temps fort de la vie locale et de notre identité. Très bonne
année à tous.
Geneviève Darrieussecq, Maire de Mont de Marsan
Janvier 2013

L'actualité de Mont de Marsan
Voeux municipaux 2013
Télécharger la carte voeux municipaux 2013 (pdf 840 Ko) [1/1/13] -- Delivered by Feed43
service

Lancement d'un concours "Affiche Madeleine 2013"
La Ville de Mont de Marsan et la Régie des fêtes et des animations lance un concours pour
la création de l'affiche de la Madeleine 2013. L'oeuvre présentée devra traduire l'esprit des
Fêtes de la Madeleine et l'univers tauromachique. Ce concours est ouvert à tout artiste,
peintre, illustrateur, graphiste, pouvant témoigner d'une activité professionnelle. Il se dé...

Bona Annada 2013 !
Il s'agit d'afficher la langue occitane, par un message chaleureux, celui de la "Bona
Annada", la Bonne Année. Cette campagne s'adresse à un large public, qu'il parle cette
langue, la comprenne, sache la lire ou non ; qu'il soit d'ici ou d'ailleurs. L' InÒc Aquitània
(institut occitan), opérateur privilégié de la Région Aquitaine pour la langue et la culture
occitanes es...

Programme janvier-juin 2013 du musée
Tout au long de l'année, le musée Despiau-Wlérick, classé 4ème musée d'Aquitaine,
propose des expositions et des animations gratuites aux Montois comme aux touristes, aux
grands comme aux petits, aux amateurs éclairés comme aux simples curieux... Tout le
monde sera séduit par la qualité du programme de la première partie de l'année 2013. Télécharger le ...

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

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. En janvier et février les travaux concerneront des rues situées dans les
zones des grands projets "Entrée Ouest" et "Rivières dans la ville". Rue Maréchal Bosquet :
l...

Recensement annuel du 17 janvier au 23 février
La population est chaque année recensée par l'INSEE. Comme 8% des Montois, vous
allez peut-être recevoir la visite d'un agent recenseur cette année (muni d'une carte
officielle avec sa photo). L'agent recenseur remettra aux personnes enquêtées deux
questionnaires différents. Le premier, intitulé feuille de logement, comporte quinze questions
relatives aux ...

Sorties neige : inscriptions
- Les sorties Raquettes en Famille : nouvelle activité à destination des familles Samedis 19
janvier et 16 février 2013 / Inscriptions à partir du 7 janvier 2013 - Le PJSE propose des
mercredis à la neige en janvier-février 2013 pour les enfants de 9-10 ans Inscriptions à
partir du 7 janvier 2013 Toutes les informations sur le site Espace famille...

Mont de Marsan dans la revue Le Festin
Le numéro 83 consacre un gros article "Mont-de-Marsan, chemin faisant" qui invite à une
redécouverte du patrimoine local. Dans le N°84, retrouvez l'article "Les verrières de la
Sécurité Sociale de Mont-de-Marsan". Au début des années 1950, les architectes Henri et
Pierre Dépruneaux réalisent, dans le quartier de l'ancien port, le bâtiment de la Sécurité
Sociale (actu...
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Nous suivre

L'actualité de la régie des fêtes
Jazmin envoûte le Moun
Cette année, Mont de Marsan a écrit une des plus belles pages de son histoire en graciant
son premier toro, le vendredi 20 juillet. Ce jour-là, pas de grandes vedettes au cartel, mais
elles ont su transformer en or toutes les offrandes du lot de Fuente Ymbro. Au premier rang
desquels Jazmin, né un matin de septembre 2007. Fils d'Harinero, gracié six ans plus tôt.
Por...

Abonnez-vous

Thomas Dufau veut confirmer
Thomas s'envolera dès la fin de ce mois pour le Mexique, où il a d'ores et déjà quatre
contrats signés pour des corridas face à des toros d'élevages locaux. Pour le reste de la
temporada, Thomas confie que cette saison sera cette année "celle de la confirmation. J'en
saurai un peu plus à la fin du mois de janvier sur les engagements que je peux espérer...
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Un problème d'affichage ?
Venez voir la lettre d'information sur le site.
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