Une nouvelle équipe toujours à votre service !
Je suis très heureuse et honorée de vous présenter notre nouvelle équipe municipale officiellement instituée depuis le 28 mars. La confiance
renouvelée des montoises et les montois nous confère une grande responsabilité pour les 6 années à venir.
Soyez assuré(e) que tous les membres du Conseil municipal auront à cœur de continuer le travail de transformation de Mont de Marsan et
d'amélioration des services publics. Nous le ferons toujours avec et au service des Montois.
Le contexte financier national, inquiétant et de plus en plus contraint, nous conduira à faire des choix et certainement à évoluer dans nos façons de
travailler. Sachez que nous y ferons face avec lucidité, sérieux et détermination.
Bon printemps à tous et découvrez l’actu de votre ville.
Geneviève Darrieussecq, Maire de Mont de Marsan
avril 2014

L'actualité de Mont de Marsan
Votre nouveau Conseil municipal
Lors du premier Conseil municipal, Geneviève Darrieussecq a été réélue maire et les 39
élus de l'assemblée montoise ont aussi voté pour désigner les 11 adjoints. Les nouvelles
commissions et les délégations des adjoints au maire seront connues lors du prochain
Conseil municipal. Retrouver la liste des élus montois en cliquant ici... Réécouter le Cons...

Prochaine séance du Conseil municipal
La prochaine séance du Conseil municipal se déroulera le : Jeudi 10 avril Salle du Conseil
municipal Hôtel de Ville / 19h Ordre du jour : mise en place des commissions et Débat
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Festival Ciné d'ATTAC
Attac porte un autre regard sur le monde et œuvre pour que chacun s'empare de ses
responsabilités de citoyen. Ciné d'Attac, pour sa 9e édition, poursuit ce travail de fond à
travers films de fiction, documentaires et témoignages en images. Le cinéma est art, image,
parole, et vecteur d'idées. Donner à voir pour aider à comprendre, et autoriser le dialogue
entre tous. ...

Ouverture de deux parkings relais
Le Marsan Agglomération vient d'ouvrir deux parking relais gratuits : Parking relais
Kennedy Avenue Kennedy (Parking Gifi) Parking relais Mamoura Parc d'activités Mamoura
(depuis le rond-point de SDIS) Comment ça marche : Garez gratuitement votre voiture sur
les places signalées, prenez le bus TMA (avec votre titre de transport) et rejoignez le
centre-vil...

Journées des Métiers d'Art du Marsan
Une rencontre avec la richesse de l'artisanat d'art : verrier-bijoutier, ébéniste, tourneur sur
bois, sculpteur... Plus de 22 métiers d'art représentés dans cette exposition-vente. Des
hommes et des femmes de talent transforment la matière en pièces d'exception. Venus de
toute la région, ils viennent cette année à Mont de Marsan pour raconter leur passion et
dévoiler leur tra...

Sites municipaux

Conférence au musée
Différentes découvertes menées depuis 10 ans dans la Grande Lande, principalement
dans la région de Sabres, ont permis de mettre en évidence l'existence d'une intense
activité artisanale liée à l'exploitation de la résine du pin maritime, durant les 1er et 2ème
siècles de notre ère. Inédite au cœur du plateau landais, elle avait été repérée sur la côte
landaise il y a une t...

Foire aux questions
Les Montois ont souvent des requêtes à formuler sur les questions d’urbanisme, de voirie
ou de sécurité routière. Depuis la création des Conseils de quartier , ils ont la possibilité de
transmettre ces requêtes à leur conseillers . Ces derniers ont la charge de faire remonter
l’information à la Mairie qui donne une réponse sur l’opportunité ou non de trai...

Sorties pédestres
Dans le cadre d' Adult'Sport le PJSE organise des sorties pédestres tout au long de
l'année. La prochaine aura lieu : mercredi 9 avril 2014 Retrouvez tout le calendrier sur le
site Espace famille Rens. et inscriptions : Pôle Jeunesse, Sports et Éducation / 05 58 93
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L'actualité de la régie des fêtes
Annonce publique des cartels
Découvrez les toreros et les toros de la feria 2014 de la Madeleine le samedi 12 avril à 12h
en direct aux arènes du Plumaçon ou dans l'après midi sur le site internet
www.fetesmadeleine.fr [27/3/14] -- Delivered by Feed43 service

Nous suivre
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L'actualité Mont2Jeune
Forum jobs d'été
Le samedi 12 avril de 9h30 à 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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Un problème d'affichage ?
Consultez la lettre sur le site.
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