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Un rendez-vous monumental
Mont de Marsan Sculptures revient dans les rues et lieux patrimoniaux de la ville pour un mois.
Cette neuvième édition donne la part belle à l'animal. Artistes contemporains de renom et jeunes artistes aquitains nous proposent une escapade originale et gratuite, à la
découverte d’une folle ménagerie.
L'occasion est également donnée de redécouvrir la richesse des œuvres du musée Despiau-Wlérick.
Un jour, l'animal est sujet de conférence, le lendemain, modèle pour des ateliers pour enfants. Jamais exténué, il est toujours prêt à bondir pour proposer diverses
animations accessibles à tous.
Cette nouvelle édition de Mont de Marsan Sculptures est surtout l’occasion pour le visiteur de se balader du confluent au parc Jean Rameau où une surprise de taille
l’attend.
Pièce unique dans l’histoire de la sculpture occidentale, cette œuvre monumentale est inconnue du grand public et jamais exposée depuis 1939.
Rendez-vous donc, samedi 5 octobre à 12h, cale de l'Abreuvoir, pour le parcours inaugural de Mont de Marsan Sculptures et laissez-vous guider.
Geneviève Darrieussecq, Maire de Mont de Marsan
octobre 2013

L'actualité de Mont de Marsan
Mont de Marsan Sculptures 9 : Animal
Depuis maintenant 25 ans, Mont de Marsan Sculptures met à l'honneur la sculpture dans la
ville. Une sculpture énergique et vivante ! Cette 9ème édition, qui se déroulera du 5 octobre
au 3 novembre, donne la part belle à l'animal. Artistes contemporains de renom tels que
Johan Creten, Mark Dion, Roland Cognet ou Mauro Corda, et jeunes artistes aquitains nous
proposent une escapa...

Feuilletez le m2m n°29
Retrouvez la version numérique du journal municipal de septembre-octobre 2013. Visionnez
ou téléchargez le magazine en cliquant ici La distribution en boîtes aux lettres s'effectuera à
partir du 19 septembre. Recevez votre journal en avant-première au format numérique
directement dans votre boîte mail en vous inscrivant ici... ...

Nouveaux arrivants
Madame le Maire de Mont de Marsan invite les nouveaux arrivants à une réception
d'accueil le vendredi 11 octobre 2013 à 19h, salle du Conseil municipal à l'Hôtel de Ville.
Cette rencontre permettra aux nouveaux Montois d'échanger avec les élus, de se
familiariser avec l'ensemble des activités et des services municipaux qui font partie du
quotidien. - Partici...

Séance du Conseil municipal du 25 septembre dernier
Accédez à la version audio du Conseil municipal du mercredi 25 septembre 2013 en
cliquant ici... En savoir plus sur les conseils municipaux ici... -- Delivered by Feed43 service

Saisons culturelles : les prochains spectacles
Les spectacles : Samedi 12 octobre - Concert à la criée baroque Vendredi 18 octobre André le Magnifique Jeudi 24 et vendredi 25 octobre - Improvision Les infos sur les
spectaclesToutes les informations sur les spectacles, les abonnements, les lieux culturels
sont réunies dans le site internet des saisons marsancultures.fr La billett...

Sites municipaux

À pied dans les quartiers
Les Montois sont invités à se promener tous les lundis (sauf vacances scolaires) dans les
différents quartiers du Moun et de l'agglomération. Les rendez-vous attirent plus de 50
personnes chaque semaine. Pourquoi pas vous ? Les prochaines marches auront lieu :
Lundi 7 octobre : Saint-Pierre-du-Mont / RDV rue Lareigne / 9h Lu...

Avis aux chineurs
Chaque 1er mercredi du mois, c’est brocante sous le marché couvert de la place Saint
Roch. Une vingtaine de professionnels vous proposent une multitude d’objets allant du
meuble, à la vaisselle en passant par des pierres, des bijoux, des livres, des cartes
postales ou encore des pièces de monnaie. N’hésitez plus et pénétrez dans l’antre des
chineurs ! Les autres marchés...
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L'actualité Mont2Jeune
La carte avantages jeunes
Dans le cadre de sa politique en faveur des jeunes, la Ville de Mont de Marsan et ses
partenaires (commerces et associations) proposent des avantages et gratuités dans le but
d'inciter les jeunes à découvrir et pratiquer des activités dans le domaine de la culture, du
sport, des loisirs et de la vie pratique. Qui peut bénéficier de la carte ? Les Montois âgés
de...

Avantage sur les spectacles de la saison culturelle
Avec la carte avantages jeunes vous pouvez profiter de certains spectacles de la saison
culturelle pour 5€. Prochain spectacle : André Le Magnifique Vendredi 18 octobre à 20h30
Le Théâtre Théâtre-Comédie 1h30 Toutes les informations sur le spectacle sur
marsancultures.fr Toutes les informations sur le Partenaire et les avantages proposés dans
la rub...

Nous suivre

Avantage pour les matchs du Stade Montois Rugby
Retrouvez dans la rubrique Loisirs, sports les avantages du Stade Montois Rubgy Pro
pour la saison 2013-2014 et les modalités d'obtention des offres accordées pour les
matchs de championnat. [25/9/13] -- Delivered by Feed43 service
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