L'actualité du mois de mars débute avec l'exposition des oeuvres de Toutain aux Halles. Face à la bonne affluence des premiers jours, elle sera
prolongée d'une semaine. Rendez-vous donc jusqu'au 23 mars.
Découvrez ensuite les événements proposés par le Bureau Information Jeunesse, comme la conférence sur l'orientation, le 12 mars au Théâtre
municipal.
Et pour les aficionados, les abonnements pour la Madeleine 2014 sont ouverts. Renseignements auprès des agents de la Régie des fêtes et
animations au 05 58 75 39 08.
mars 2014

L'actualité de Mont de Marsan
Exposition Toutain
L'exposition est prolongée jusqu'au 23 mars. Après les sculptures de Mont de Marsan
Sculptures, les peintures de Mümtaz Celtik, les crèches de Noël, les oeuvres du Montois
Pascal Daudon et avant de recevoir le Salon de peinture et de sculpture 2014, les Halles
accueillent une exposition de Toutain. "Qu'il se fasse peintre ou sculpteur, Toutain crée un
être famili...

Feuilletez le m2m n°31
Retrouvez la version numérique du journal municipal de février-mars 2014. Visionnez ou
téléchargez le magazine en cliquant ici La distribution en boîtes aux lettres s'effectuera à
partir du 27 février. Recevez votre journal en avant-première au format numérique
directement dans votre boîte mail en vous inscrivant ici... ...

Les "objets trouvés" consultables en ligne
La Police municipale propose aux habitants un nouveau service de consultation en ligne
d'une liste des objets trouvés. Cliquez sur "objets trouvés" dans la rubrique e-services
(menu de gauche). Vous y trouverez des photos des objets trouvés actuellement conservés
dans les locaux de la Police municipale. Ainsi sans téléphoner ou vous déplacer inutilement,
vé...
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L'actualité Mont2Jeune
Conférence sur l'orientation scolaire
Le mercredi 12 mars à 18h au Théâtre municipal, les collégiens, lycéens et étudiants sont
invités à une conférence sur les problématiques et enjeux de l'orientation scolaire.
L'occasion de faire des constats et analyse tout en proposant des pistes de réponses. En
effet, de nombreux jeunes doivent changer d’orientation à l’issue d’une première tentative
infructueuse. De son côté, le mond...

Sites municipaux

Service de mise en relation entre parents et baby-sitters
Le Bureau Information Jeunesse, dans le cadre de ses missions information et
d’accompagnement aux projets des jeunes, propose un service gratuit de mise en relation "baby-sitting" entre les parents et les jeunes à partir de 16 ans révolus. Ce service
s’adresse aux parents qui recherchent les services d’un baby-sitter de manière
occasionnelle ou régulière. Le Bureau Informat...

Forum jobs d'été
Le samedi 12 avril de 9h30 0 17h30 aux Halles, le BIJ organise un forum jobs d'été pour les
jeunes. Au programme : Rencontres employeurs : métiers de l’animation, banques,
agriculture, agroalimentaire, gendarmerie... Bourse de l’emploi : espace d’offres d’emplois
saisonniers à consulter sur place Volontariat : volontariat européen, national, régional et
local (Servi...
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L'actualité de la régie des fêtes
Madeleine 2014 : les spectacles taurins
Tarifs et abonnements Retrouvez tous les tarifs et tous les abonnements pour les
spectacles taurins de la Madeleine 2014 dans la rubrique " Tarifs, billetterie " (menu latéral
gauche). Début des abonnements le lundi 3 mars 2014. La billetterie tout public ouvrira en
ligne le lundi 2 juin 2014 à partir de 9h et le lundi 16 juin 2014 à la Régie. ...
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L'actualité des Grands Projets
Boulevard nord, retour sur 10 mois de travaux
Le boulevard nord est en service depuis le 3 février. Reliant l'avenue de Canenx à l'avenue
du Colonel Rozanoff, cette première tranche du boulevard fluidifie déjà la circulation interne
à la ville. Si quatre ans ont été nécessaires entre l'étude de faisabilité et le début de
travaux, il n'aura fallu aux équipes du Marsan Agglomération et de la Ville de Mo...

Nous suivre

Un projet pensé pour résister aux crues
Le projet Rivières dans la Ville se situe, comme constaté fin janvier, en zone inondable.
Cette contrainte a conditionné la conception du projet de A à Z. Lors de la conception du
projet, l'architecte paysagiste a travaillé selon le contexte local, en collaboration avec les
services techniques de la Ville et la Police de l'eau. Ainsi, Mont de Marsan, la ville aux 3 ...

Abonnez-vous

Les travaux continuent
Le chantier des espaces publics suit son cours, avec la rénovation de la rue David Panay,
de l'avenue Pierre Benoît et d'une partie de l'avenue du Peyrouat mises en service en
décembre dernier. En 2014, les rues contigües aux nouveaux logements construits par
l'OPH40 (Office Public de l'Habitat) bénéficieront d'une cure de jouvence : rue Pierre
Meuille...
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Un problème d'affichage ?
Consultez la lettre sur le site.
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