La solidarité, ça conserve !
La Ville de Mont de Marsan s’associe à l’initiative portée par la Banque Alimentaire et l’association des Maires des Landes, “la solidarité, ça conserve !“.
Le but est simple : collecter un maximum de boîtes de conserves pour permettre à la Banque Alimentaire d’assurer, dans la durée, sa mission de solidarité auprès des
foyers moins favorisés.
Je vous donne donc rendez-vous, ce samedi 23 mars à 10h, place Saint-Roch pour le lancement de cette collecte solidaire. Elle durera jusqu’au 19 avril et chacun
pourra venir déposer, dès le 25 mars, sa ou ses boîtes dans trois lieux municipaux : l’Hôtel de Ville, la Boutique culture, le Pôle jeunesse sports et éducation à
Nahuques.
Un travail d’information sur cette opération est également mené dans les écoles montoises car les enfants sont souvent les premiers à se mobiliser.
Je pense également pouvoir compter sur beaucoup d’entre vous.
Geneviève Darrieussecq, Maire de Mont de Marsan
mars 2013

L'actualité de Mont de Marsan
La solidarité, ça conserve !
Sous l'impulsion de l'association des maires d'Aquitaine et de la Banque alimentaire, la Ville
de Mont de Marsan s'associe à l'opération "La solidarité ça conserve", en mettant en place
une collecte solidaire de boîtes de conserves. Un objectif simple : inviter les Montois à
déposer une (ou plusieurs) boîte(s) de conserve. Après un lancement de l'opération samedi
23 mars, de10...

Les prochaines animations des conseils de quartier
Les conseils de quartier organisent de nombreuses animations pour les habitants de leur
quartier et pour les Montois : - Cueillette d'oeufs de Pâques avec le Conseil Saint Médard
(31 mars) - Repas interquartier (14 avril - inscriptions avant le 7 avril) - Foire aux plantes et
vide-jardins avec tous les conseils (28 avril - inscriptions au vide-jardins ouvertes aux seuls
...

Exposition sur Anna Quinquaud
Comme d'autres sculpteurs figuratifs de l'entre-deux-guerres, Anna Quinquaud finit sa vie
oubliée. Sa riche production est aujourd'hui redécouverte à travers la présentation de 60
oeuvres, pour la plupart inédites, véritable hymnes à la beauté de l'Afrique et de ses
traditions ancestrales. Pour comprendre la force de caractère d'Anna Quinquaud, il faut
s'imaginer l'extraordinaire...

Joie des saveurs dans le Marsan
Pendant 4 jours, Montois et habitants du Marsan célèbreront la gastronomie lors de la Fête
de la Cuisine. Grâce aux restaurateurs locaux, la belle gastronomie française, traditionnelle
ou moderne, est à l'honneur. Cette année, avec "La Tournée des chefs du Marsan" c'est la
cuisine goûteuse, élaborée, créative et raffinée des tables du Marsan qui sera valorisée.
...

La caravane Rio 21
Organisé par Le Marsan Agglomération, l'événement " Caravane Rio 21 " fait halte à
l'Office de Tourisme du Marsan du 3 au 6 avril 2013. Expositions et ateliers participatifs
avec pour objectif de sensibiliser et mobiliser la population d'Aquitaine aux évolutions
environnementales et sociétales des vingt dernières années. La caravane passe près de
chez vous : soy...

Sites municipaux

Salon Foie Gras Expo : 21ème édition
Du 20 au 22 mars, le hall de Nahuques accueillera le rendez-vous national de tous les
acteurs des filières avicoles et palmipèdes à foie gras. Le thème est, cette année, "le
confort animal et la sécurité alimentaire". - 5000 m² d'exposition - 80 exposants : matériel,
technique, génétique, alimentation animale, bâtiments, élevage,gavage, santé animale,
recherche, transfor...

Journées des Métiers d'Art du Marsan
Une rencontre avec la richesse de l'artisanat d'art : verrier-bijoutier, ébéniste, tourneur sur
bois, sculpteur... Plus de 20 métiers d'art représentés dans cette exposition-vente. 26
hommes et femmes de talent transforment la matière en pièces d'exception. Venus de toute
la région, ils viennent cette année à Mont de Marsan pour raconter leur passion et dévoiler
leur travail ! ...
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L'actualité de la régie des fêtes
Annonce des cartels
Découvrez les toreros et les toros de la feria 2013 de la Madeleine le samedi 6 avril à
12h en direct aux arènes du Plumaçon ou dans l'après midi sur le site internet. [20/3/13] -Delivered by Feed43 service

Madeleine 2013 : les spectacles taurins

Nous suivre

Tarifs et abonnements Retrouvez tous les tarifs et tous les abonnements pour les
spectacles taurins de la Madeleine 2013 dans la rubrique " Tarifs, billetterie " (menu latéral
gauche). La billetterie tout public ouvrira en ligne le lundi 10 juin 2013 à partir de 9h et le
lundi 17 juin 2013 à la Régie. En 2013, pas d'augmentation du prix des places des spe...
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L'actualité des Grands Projets
Le boulevard nord sort de terre

Abonnez-vous

La première phase d'action de construction du boulevard nord (de l'avenue de Canenx à
l'avenue du colonnel Rozanoff) a commencé le 14 janvier, devant le complexe funéraire
avenue de Canenx. Les travaux de défrichement et de terrassement précéderont
l'assainissement,...

De la sylve Landaise au coeur de ville
Après l'entrée ouest, le programme de requalification des entrées de ville montoises se
poursuit avec l'entrée nord ouest qui s'étend du rond point de l'Échassier à l'église de Saint
Jean d'Août. Présentation des ambiances retenues pour les trois tronçons qui composent
cette entrée, véritable liai...
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Un problème d'affichage ?
Consultez la lettre sur le site.

Journal municipal ( m2m )

