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Bonne année 2014
L'année 2013 s'est terminée au rythme des animations proposées en ville pour le plaisir des petits et des grands...
Madame le Maire, les élus et l'ensemble des personnels de la Ville de Mont de Marsan vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2014.
janvier 2014

L'actualité de Mont de Marsan
Voeux municipaux 2014
Télécharger la carte voeux municipaux 2014 (pdf 467Ko) [1/1/14] -- Delivered by Feed43
service

Bona Annada 2014 !
Il s'agit d'afficher la langue occitane, par un message chaleureux, celui de la "Bona
Annada", la Bonne Année. Cette campagne s'adresse à un large public, qu'il parle cette
langue, la comprenne, sache la lire ou non ; qu'il soit d'ici ou d'ailleurs. L' InÒc Aquitània
(institut occitan), opérateur privilégié de la Région Aquitaine pour la langue et la culture
occitanes e...

Saisons culturelles : les prochains spectacles
Les spectacles : Vendredi 10 janvier : La famille Maestro Samedi 18 janvier : ABBA by
Arrival Mardi 21 janvier : Le bonheur / COMPLET Vendredi 7 février : Barbe Bleue Les infos
sur les spectacles Toutes les informations sur les spectacles, les abonnements, les lieux
culturels sont réunies dans le site internet des saisons ...

Recensement annuel du 16 janvier au 22 février
La population est chaque année recensée par l'INSEE. Se faire recenser est un geste
civique pour déterminer la population officielle de chaque commune. C'est simple, utile et
sûr. Le recensement de la population est essentiel pour plusieurs facettes de l'action de
notre collectivité. Par exemple, plus une commune est peuplée, plus la participation d...

Exposition sur l'Animal moderne
Durant Mont de Marsan Sculptures nous lui avons emboîté le pas de la cale de l'a breuvoir
au parc Jean Rameau. Jusqu'au 15 juin 2014 l'animal sculpté sera un fidèle compagnon
dans la ménagerie du musée. L'ampleur de la collection du musée Despiau-Wlérick ne
permet pas de faire l'impasse sur l'iconographie animalière. Sujet très présent au 19ème
siècle, la sculpture fig...

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 à 9h
: Lundi 13 janvier : quartier Saint Médard / RDV place du docteur...
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L'actualité de la régie des fêtes
Concours "Affiche de la Madeleine 2014"
La Ville de Mont de Marsan et la Régie des fêtes et des animations lancent un concours
pour la création de l'affiche de la Madeleine 2014. Il est ouvert depuis le 20 décembre
2013. Tout artiste, peintre, illustrateur, graphiste témoignant d'une activité professionnelle
peut participer à ce concours. Remise des projets le 17 janvier 2014 au plus tard. Il se
déro...
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L'actualité des Grands Projets
Pose de la passerelle : photos et vidéo
La pose de la passerelle au dessus de la Midouze a été effectuée le mercredi 18
décembre 2013 en présence de nombreux curieux massés sur le belvédère. Cet
équipement, prévu dans le projet "Rivières dans la Ville", fait 33 mètres de long, 2,2 de large
et 20 tonnes. Il relie désormais les quais Silguy et Méchin et favorisera ainsi les
déplacements doux (vélos, piétons...) entre rive d...

La première tranche du boulevard Nord ouverte en février

Nous suivre

Les travaux de la première tranche du Boulevard Nord s’achèvent en janvier. Mise en
circulation le 3 février précédée d'une journée découverte publique à pied, en vélo ou en
roller le samedi 1er février. Cet axe, reliant l’avenue de Canenx à l’avenue du ColonelRozanoff, aura pour effet de désencombrer le centre-ville et faciliter les circulations
est/ouest. &n...
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L'actualité Mont2Jeune

Abonnez-vous

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 : La famille Maestro Vendredi 10 janvier 2014 19h30 Théâtre du Péglé Durée : 1h Toutes les informations sur le spectacle sur
marsancultures.fr Toutes les informations sur le Partenaire et les avantages proposés dans
l...
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