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Nelson Mandela s'est éteint. Les Montois sont conviés à rendre un hommage populaire à ce très grand homme, samedi 7 décembre à 11h30 devant l'Hôtel de Ville.
Le mois de décembre vivra ensuite à partir du 14 décembre au rythme du Village de Noël : jardin des neiges, marché de Noël, forêt des poneys, Noëls du Monde,
illuminations...
Sans oublier, un moment important de démocratie participative avec les réunions publiques annuelles des Conseils de quartier qui continuent entre le 9 et le 17
décembre.
Enfin le 18 décembre assistez, depuis le belvédère et sa vue sur les berges, à la pose de la passerelle qui franchira la Midouze.

décembre 2013

L'actualité de la régie des fêtes
Noël 2013 au Moun
Les fêtes de Noël organisées par la Ville de Mont de Marsan se dérouleront du 14
décembre 2013 au 4 janvier 2014. Au programme : - Le pays blanc du Père Noël avec le
jardin des neiges, la maison du Père Noël, le traîneau lumineux, le chalet sucré, la manège
bleu et le grand sapin - Sur la place Charles-de-Gaulle et aux Halles avec la forêt des pon...

Téléthon 2013
Comme chaque année, l'Association Française contre les Myopathies organise début
décembre le Téléthon. Cette année, sur Mont de Marsan, les nombreuses animations se
concentreront essentiellement sur un jour : le samedi 7 décembre de 8h à 18h30. Il y en
aura pour tout le monde, petits et grands. Chaque personne motivée pourra à sa manière
s...

Concours "Affiche de la Madeleine 2014"
La Ville de Mont de Marsan et la Régie des fêtes et des animations lancent de nouveau un
concours pour la création de l'affiche de la Madeleine 2014. Il ouvrira le 20 décembre. Tout
artiste, peintre, illustrateur, graphiste témoignant d'une activité professionnelle peut
participer à ce concours. Il se déroule en deux temps. Le jury, présidé par Madame Le
Maire ...
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L'actualité de Mont de Marsan
Hommage populaire à Nelson Mandela
La Ville de Mont de Marsan invite les Montois à rendre un hommage populaire à Nelson
Mandela, le samedi 7 décembre, à 11h30, devant l'Hôtel de Ville, place du Général Leclerc.
Madiba laisse une tracé indélébile dans l'histoire de l'humanité par son parcours de vie et
son engagement extraordinaire en faveur de la tolérance, la liberté, la solidarité et la paix
dans le Mond...

Sites municipaux

Réunions publiques dans les quartiers
Comme chaque année, des réunions publiques se tiendront au mois de décembre dans
chacun des quartiers pour présenter aux habitants les actions menées (aménagements,
animations...) sur le quartier. Ces réunions seront aussi l'occasion de recueillir les attentes
et idées de chacun. Ensemble échangeons nos idées pour nos quartiers ! Tout savoir sur
les réunions publi...

Assistez à la pose de la passerelle sur les berges
La Ville de Mont de Marsan et le Marsan Agglomération vous proposent d'assister, depuis le
Belvédère, à la pose de la passerelle qui réunira les deux rives de la Midouze le 18
décembre à partir de 13h30. Le chantier du Belvédère vient de s'achever et il offre à ce
nouveau lieu de promenade une occasion de vous surprendre. Depuis ce balcon
surplombant les berges, vous serez aux p...

Feuilletez le m2m n°30
Retrouvez la version numérique du journal municipal de décembre 2013 - janvier 2014.
Visionnez ou téléchargez le magazine en cliquant ici La distribution en boîtes aux lettres
s'effectuera à partir du 5 décembre. Recevez votre journal en avant-première au format
numérique directement dans votre boîte mail en vous inscrivant ici... ...

Inscription sur les listes électorales
En 2014 auront lieu les élections municipales et européennes et vous avez jusqu'au 31
décembre 2013 pour vous inscrire sur les listes électorales. L'inscription est automatique
pour les jeunes de 18 ans (si toutefois son inscription n'avait pas eu lieu, le jeune peut
régulariser sa situation en faisant une inscription volontaire). En dehors de cette situation,
l'ins...

Nouvelle exposition du FLAC
Le musée Despiau-Wlérick a établit un partenariat avec le collectif AIAA , Atelier
d'Initiatives Artistiques et Artisanales, pour présenter dans la salle d'exposition du musée
Dubalen la production de jeunes artistes en résidence. L'opération est baptisée Flac pour
fonds local d'art contemporain. Exposition " Boris Geoffroy" - Résidence du 25 novembre au
11 décemb...

Nous suivre

Concours de soupes
Samedi 7 décembre / 19h Place du Dr Galop Organisé par le conseil de Saint Médard Vous
êtes tous invités à participer ! Dégustation ouverte à tous ! Un jury récompensera les
soupes les plus savoureuses ou originales, avec des lots offerts par les commerçants de
Saint Médard. Inscription des participants avant le 6 décembre au 05 58 46 47 58
Télécharger le fly...

Abonnez-vous

RSSbox powered by rssinclude.com

Journal municipal ( m2m )
Lettre d'information culturelle marsancultures.fr

Un problème d'affichage ?
Consultez la lettre sur le site.

