Juin pluvieux, rentrée heureuse
Face aux conditions climatiques exceptionnelles, la Mairie de Mont de Marsan a choisi de reporter l'inauguration de la cale de l'abreuvoir initialement prévue ce
vendredi à 19h. Les crues des cours d'eaux dans notre département ont entrainé une montée progressive des eaux de la Douze et du Midou. Ce phénomène devrait se
poursuivre dans les heures à venir.
Les conditions nécessaire au bon déroulement de cette cérémonie et à la présentation de l'ensemble des aménagements réalisés, notamment sur la partie basse (avec les
perrés, le cheminement piéton et la réhabilitation du lavoir), ne seront ainsi pas réunies.
Vous pouvez déjà cocher une nouvelle date dans vos agendas, celle du vendredi 6 septembre.
Toujours autour des berges, nous organisons une soirée de rentrée festive et complète avec un spectacle fluvial donné pour clôturer Marsan sur Scènes, le lancement
officiel des saisons culturelles municipale et communautaire et donc, l'inauguration de la cale de l'abreuvoir.
En espérant que le soleil arrive pour Madeleine, je vous souhaite un excellent début d'été.
Geneviève Darrieussecq, Maire de Mont de Marsan
juin 2013

L'actualité de Mont de Marsan
Inauguration de la cale de l'abreuvoir reportée
Face aux conditions climatiques exceptionnelles, la Mairie de Mont de Marsan a choisi de
reporter l'inauguration de la cale de l'abreuvoir (qui devait avoir lieu le vendredi 21 juin à 19h). La crue des cours d'eaux dans notre département a entrainé une montée progressive
des eaux de la Douze et du Midou. Ce phénomène devrait se poursuivre dans les 48 heures
à venir. ...

Fête de la musique
Cette année encore rues et places montoises, douves, bars et biens d'autres lieux
vibreront aux sons des instruments et des voix réunis pour la Fête de la musique. Le
programme permettra à un public large d'accéder à des musiques de toutes sortes et
origines (chanson française, rock, world music, musique amplifiée, techno, rap…) mais
aussi d'apprécier les nombreux spe...

Madeleine 2013 : billetterie des spectacles taurins
Au mercredi 19 juin à 10h, le taux de remplissage des corridas de la Madeleine était
supérieur de 10% à celui de 2012 à la même date soit : - corrida de mercredi : 86% de
remplissage - corrida de jeudi : 73% de remplissage - corrida de vendredi : 85% de
remplissage - corrida de samedi : 80% de remplissage - corrida de dimanche : 70% de
remplissage La billetter...

Arte Flamenco a 25 ans
La 25ème édition du festival flamenco montois "Arte Flamenco" se déroulera du 1er au 6
juillet 2013. Au programme, des spectacles de rue ou place de la mairie mais aussi au Café
Cantante, à l'Espace F. Mitterrand, au Théâtre Municipal et même le "off" dans les cafés de
la ville. Il y aura aussi des conférences, des expositions, des stages et un cycle "cinéma"...
- ...

Concours des jardins et balcons fleuris
Mettez des couleurs à notre ville en participant au concours des jardins et balcons fleuris.
Vous participerez au fleurissement et à l'embellissement de votre ville . • Ouvert à tous les
montois ayant un balcon ou un jardin visible depuis la rue • Participation gratuite •
Récompenses en bons d'achats auprès des jardineries montoises Rens . et inscriptions
jusqu'au 30 ju...

Sites municipaux

Canicule : évitez les coups de chaud !
À titre préventif, un plan canicule global de veille est ouvert depuis le premier juin pour les
séniors et personnes handicapées. Un registre est ouvert au CCAS pour se faire connaître.
Les équipes du Centre Communal d'Aide Sociale de Mont de Marsan, chargées de
l'application du plan canicule, en étroite collaboration avec celles du Centre Intercommunal
d'Action Sociale, ont é...
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L'actualité de la régie des fêtes
Le programme des fêtes est disponible
Le programme numérique 2013 des fêtes de la Madeleine est disponible en cliquant ici...
Dès lundi 17 juin le programme papier, les autocollants et les affiches seront disponibles à
la régie des Fêtes, à la boutique culture, à l'office de Tourisme, à l'accueil de la Mairie, au
Bureau information jeunesse... Retrouvez les toreros et la vidéo des...

Madeleine a choisi sa reine
Madeleine 2013 a depuis hier une reine et deux dauphines. Trois heureuses élues au
milieu de 13 concurrentes. La gagnante a pour nom Marie Rollin. Ses deux dauphines sont
Gabrielle Luce et Aurélie Lovas. En savoir plus [17/6/13] -- Delivered by Feed43 service
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Nous suivre

L'actualité des Grands Projets
Rivières dans la ville, acte 3 Les travaux démarrent le 10 juin
Troisième chantier du grand projet “Rivières dans la Ville“, la requalification du secteur des
quais de la Midouze et Méchain démarre le 10 juin. Il s’agit notamment des travaux
préparatoires pour accueillir la future passerelle entre les deux quais et la liaison entre les
différents sites, notamment avec le belvédère. Cette phase préparatoire implique la
fermeture du q...

Rue Pierre Benoît fermée
D'importants travaux pour la réalisation d'un réseau d'assainissement pour l'évacuation des
eaux de l'Eco-quartier vont débuter. Ces travaux vont engendrer des perturbations pour
l’accès à l'avenue Pierre Benoît (à partir du Château d'eau jusqu'à la salle Georges
Brassens). La circulation en général dans ce secteur très fréquenté sera fermée du 10 au
24 juin. Les passages piétons et ...
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Un problème d'affichage ?
Consultez la lettre sur le site.
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