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Le BIJ accueille les jeunes !
Le Bureau Information Jeunesse (BIJ) a officiellement ouvert ses portes en plein cœur de ville, rue Lacataye (dans les locaux de l’ancienne
bibliothèque jeunesse).
Ce service municipal a pour missions d'accueillir, d'informer et d'orienter les 12-25 ans et fait partie d'un réseau national (CIDJ) et régional (CIJA).
Il concentre un maximum d'informations dans tous les domaines : loisirs, vacances, séjours en France et à l'étranger, culture, santé, vie pratique,
etc.
Quatre animateurs formés spécialement assurent l'accueil, l’information, l'orientation du public et peuvent accompagner les jeunes et les familles
dans leurs démarches sur la mobilité professionnelle ou sociale, pour toute forme de projet et sur les différentes actions portées par le Conseil
Local de la Jeunesse.
C’est avec émotion et joie que nous accueillons ce nouveau service public pour la jeunesse montoise. Je sais qu’il répond à un vrai besoin et
suis certaine qu’il remplira son rôle. L’interaction permanente entre les jeunes, l’équipe du BIJ et la municipalité garantira son efficacité et sa
pérennité.
Geneviève Darrieussecq, Maire de Mont de Marsan
mai 2013

L'actualité Mont2Jeune
Ouverture du Bureau Information Jeunesse
Télécharger le flyer (800ko) L'ancienne bibliothèque jeunesse, située rue Lacataye, est
désormais le Bureau Information Jeunesse, plus communément appelé BIJ. Ce service
municipal a pour missions d'accueillir, d'informer et d'orienter les jeunes dans tous les
domaines de la vie quotidienne. Il concentre un maximum d'informations dans tous les
domaines : l...
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L'actualité de Mont de Marsan
Stationnez ZEN
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. ...

Feuilletez le m2m n°27
Retrouvez la version numérique du journal municipal de avril-mai 2013. Visionnez ou
téléchargez le magazine en cliquant ici La distribution en boîtes aux lettres s'effectuera à
partir du 2 mai. Recevez votre journal en avant-première au format numérique directement
dans votre boîte mail en vous inscrivant ici... ...

Passeports et cartes d'identité : un rdv pour gagner du temps
Le Service population de la Mairie propose dès le 2 mai de limiter le temps d'attente pour
l'instruction du dossier de délivrance des passeports et cartes d'identité. La commune est
en effet équipée de trois dispositifs de recueil qui permettent aujourd'hui de proposer aux
usagers de limiter leur attente au guichet et une plus grande sérénité lors de l'accueil en
mairie grâce à la...

Sites m uni ci paux

Printemps des Landes 2013 dans le Marsan
Le Printemps des Landes, pour sa 7ème édition, continu de nous faire (re)découvrir notre
territoire et ses richesses naturelles. Avec la mobilisation des prestataires du territoire
(associations, clubs, sites touristiques, centre de loisirs, personnes ressources) pas moins
d'une dizaine d'activités seront au programme. Ludiques, éducatives, culturelles, sportives,
techniques, ...

"Salon de peinture et sculpture"
À l'occasion du 30ème Salon de peinture et sculpture de la Ville de Mont de Marsan et du
25ème Salon des jeunes artistes, les anciennes halles, sous le Théâtre, accueilleront du 3
au 30 mai 2013 les œuvres originales d'artistes amateurs landais autour d'un thème
commun : "Les années 70". Du 3 au 30 mai 2013 Les Halles Entrée libre • Vernissage pu...
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L'actualité de la régie des fêtes
Cartels 2013
Les cartels de la feria montoise 2013 sont dévoilés officiellement. Retrouvez les toreros et
la vidéo des toros en cliquant ici... Retrouvez l'affiche officielle en cliquant ici... [6/4/13] -Delivered by Feed43 service

Madeleine 2013 : 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 spectacles taurins ...
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L'actualité des Grands Projets
La Cale de l’abreuvoir retrouve son charme d’antan
Avec une livraison prévue initialement pour la fin du mois de février, la rénovation de la Cale
de l’abreuvoir, entrée début décembre dans sa dernière phase, a pris un peu de délai. La
crue de la Midouze a en effet ralenti l’aplanissement des voies par les bulldozers, et par
conséquent le pavage. Mais Dame nature est indulgente et les beaux jours revenus il vont
tout de même permett...

Le nouveau Quartier Nord, en bref
Lotissement du Gouillardet Le projet de relogement des habitants de l’ancien Camp du Rond
avance. La municipalité a en effet obtenu gain de cause par le Tribunal administratif de Pau
concernant le défrichement d’une partie des terrains du Gouillardet, rendant désormais
possible le lancement de la réalisation des logements début septembre par l’Office Public de
l’Habitat (OPH40)...
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