117 Conseillers de quartier à votre écoute
Ce mois de février célèbre un moment important de la vie citoyenne de la Ville avec le renouvellement des 9 Conseils de quartier. 117 conseillers, dont 42 % de
nouveaux représentants, se sont réunis pour une première assemblée plénière le samedi 16 février 2013. Il y a ainsi 15 membres par conseil de quartier : 13 habitants et
2 élus référents.
Depuis la constitution des premières équipes, début 2009, les Conseils de quartier ont su susciter et relayer des projets créateurs d'une dynamique de quartier, si cruciale
en ces temps difficiles. Ils sont un organe consultatif indépendant de la mairie et permettent d'associer les habitants à la gestion municipale.
Comme leurs prédécesseurs, ces nouvelles équipes auront à coeur de relayer l'avis et les attentes des habitants. Ils sont un relais essentiel pour notre objectif quotidien
d'améliorer la qualité de vie à Mont de Marsan et représente un lieu de concertation, d'échanges, et de propositions.
Contribuez vous aussi à la démocratie locale, prenez contact avec vos conseillers de quartier !
Geneviève Darrieussecq, Maire de Mont de Marsan
Février 2013

L'actualité de Mont de Marsan
Stationnez en toute sérénité, abonnez-vous
En 2013, deux nouveaux abonnements spécifiques aux résidents et aux personnes
travaillant en centre-ville viennent compléter la grille de tarifs déjà existante de la Régie
municipale de stationnement. Les habitants du centre-ville peuvent souscrire un
abonnement mensuel 24h/24 à des prix préférentiels allant de 19 à 35 euros en fonction du
parking, Saint Roch, Dulamon ou Midou. Q...

Assemblée plénière des Conseils de quartier
Comme le prévoit la charte, les conseillers de quartier ont été conviés ce samedi 16 février
2013 à la salle Lamarque Cando pour une assemblée plénière. Juste après le
renouvellement des 9 conseils en fin d'année, cette matinée a permis de faire
connaissance avec les nouveaux membres, d'échanger sur les travaux en cours et de
coordonner les futurs projets d'aménagement ...

Feuilletez le m2m n°26
Retrouvez la version numérique du journal municipal de février-mars 2013. Visionnez ou
téléchargez le magazine en cliquant ici La distribution en boîtes aux lettres s'effectuera à
partir du 15 février. Recevez votre journal en avant-première au format numérique
directement dans votre boîte mail en vous inscrivant ici... ...

Speed dating : satire grinçante de l'altération de la communication entre
individus
Valérie, la trentaine, élégante et mystérieuse fréquente assidûment des clubs pratiquant le
speed dating. En fait ça l'épuise. Elle poursuit de façon obsessionnelle en réalité une
vengeance longuement mûrie. L'antithèse de Valérie, c'est Wanda, l'animatrice de la soirée,
meneuse de ce petit monde où elle essaie de récupérer quelques attentions, tout en
gardant l'espoir de se caser. ...

Séance du Conseil municipal du 13 février dernier
Accédez à la version audio du Conseil municipal du jeudi 13 février 2013 en cliquant ici...
En savoir plus sur les conseils municipaux ici... -- Delivered by Feed43 service

Sites municipaux

Conférence sur l'Art contemporain en Aquitaine
Séduite par leurs formes singulières, Catherine Dargent associe, assemble, peint et colle
des os. Ces matériaux se transforment alors en gris-gris, masques ou autres reliquaires...
Son livre " L'art contemporain entre la vie et la mort" analyse les squelettes et les os dans
le champ des arts plastiques à travers l'anthropologie, l'histoire, la sociologie et la
psychanalyse. Moti...
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L'actualité de la régie des fêtes
"Prix de la Madeleine 2012" : une belle matinée taurine
Les abonnés des arènes montoises et les peñas taurines ont été conviés aux "Prix de la
Madeleine 2012", le samedi 16 février au Théâtre. Cette matinée était organisée par la Ville
de Mont de Marsan, en partenariat avec plusieurs associations, clubs et cercles taurins.
Plus de 350 aficionados avaient répondu présents à l'invitation, tout comme les lauréats
Julien Les...

Carnaval : Mickey vs San Pansar
Cette année, le Carnaval de Mont de Marsan, dont le thème est " Walt Disney", aura lieu
le samedi 2 mars. Combien de Cendrillon, Simba ou Aladin allons-nous croiser dans les rues
du Moun pour accompagner le défilé de chars ? N'hésitez pas à fabriquer votre masque et à
apporter des accessoires ! Retrouver le programme ici... ...
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Nous suivre

L'actualité des Grands Projets
Rénovation des façades et des intérieurs
La Ville de Mont de Marsan, en partenariat avec le PACT des Landes, prolonge sa grande
opération de rénovation de l'habitat en centre-ville, dans le cadre de l'OPAH-RU. Service
urbanisme : 05 58 05 32 32 Permanence à la Maison des Projets 4bis place Ch.-de-Gaulle
Mardi, mercredi 10h/13h Le projet “Redonnon...

Pelles, pioches et avenir
Malgré les intempéries et la découverte de munitions datant de la seconde guerre mondiale,
les travaux avancent rapidement sur la ZAC Peyrouat. La réalisation du réseau de chaleur
par géothermie arrive à la moitié du chantier. Ces travaux vont se poursuivre début...

L’Entrée Ouest récompensée

Abonnez-vous
Journal municipal ( m2m )

Le Marsan agglomération a reçu La Victoire d'or au concours national “Les Victoires d'or du
Paysage 2012” pour la qualité de l'aménagement de l'Entrée Ouest. Preuve en est que les
juges ont été séduits par les jardins linéaires de l'avenue des Martyrs- de-la-Résistance,
puisque c'est dans ...
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