Un mois de mai culturel, convivial et citoyen.
En ce mois de mai, la Ville vous donne des rendez-vous culturels, conviviaux mais également citoyens.
Ainsi, découvrez les œuvres d'artistes locaux au Halles à l'occasion du 31ème salon de peinture et de sculpture durant tout le mois
ou laissez-vous tenter par “la nuit au musée“ ce samedi 17 mai au Musée Despiau-Wlérick pour une visite gratuite et nocturne jusqu'à minuit.
Vendredi 23, à l'initiative des conseils de quartier, c'est entre voisins que vous pourrez partager des moments simples et conviviaux au cœur de
chaque quartier. N'hésitez pas à les contacter pour vous joindre à la fête.
Enfin, le dimanche 25, nous en appelons à votre sens civique et vous invitons à vous mobiliser pour les élections européennes.
Là encore, n'hésitez pas, votez !
Geneviève Darrieussecq, Maire de Mont de Marsan
mai 2014

L'actualité de Mont de Marsan
"Salon de peinture et sculpture"
Pour la 31ème fois, la Ville de Mont de Marsan organise son salon de Peinture et de
Sculpture réservé aux artistes amateurs du département des Landes. C'est aussi la 26ème
édition consacrée aux jeunes artistes (14-20 ans). Le succès rencontré lors des
précédentes éditions ("Les années 70", "Mouvement(s)", "La rue", "L'eau") et l'originalité du
thème "Dessus Dessous" choisi cette...

Nuit des musées au musée Despiau-Wlérick
Chaque année, en mai, le Musée Despiau-Wlérick participe à la Nuit européenne des
musées . La 9ème édition de "La Nuit européenne des musées" se déroulera le samedi 17
mai 2014. Le musée sera ouvert exceptionnellement de 20h à minuit. Le public pourra
découvrir en exclusivité six grands plâtres de la collection du musée après leur restauration
en avril 20...

La fête des voisins édition 2014
Créée en 1999 par un français, Atanase Périfan, la Fête des Voisins est devenue au fil des
années un rendez-vous populaire incontournable dans plus de 35 pays pour 15 millions de
citoyens. La prochaine édition marquera le 14e anniversaire de cet événement et se
déroulera le vendredi 23 mai 2014. Un vendredi afin de répondre à la demande croissante
des habitants. C'e...

Élections européennes : pourquoi voter le 25 mai ?
Les élections européennes qui se dérouleront le 25 mai 2014 donneront aux électeurs de
toute l'Europe la possibilité d'influer sur le cours de l'Union européenne en désignant 751
députés au Parlement européen qui représenteront leurs intérêts au cours des cinq
prochaines années. Pourquoi ces élections sont-elles différentes? À l'heure où l'Union
européenne cher...

Gare : mise en service du parking longue durée
La phase 1 du chantier du Pôle d'échanges Multimodal de Mont de Marsan s'achève. Le
19 mai prochain, le nouveau parking de 120 places à destination des particuliers et la gare
routière de 20 places réservée aux bus scolaires et interurbains seront mis en service. Le
chantier se poursuit, en phase 2, avec la réalisation du parvis piéton devant ...

Sites municipaux

Feuilletez le m2m n°32
Retrouvez la version numérique du journal municipal de mai-juin 2014. Visionnez ou
téléchargez le magazine en cliquant ici... La distribution en boîtes aux lettres s'effectuera à
partir du 7 mai. Recevez votre journal en avant-première au format numérique directement
dans votre boîte mail en vous inscrivant ici... ...

Participez au projet d'aménagement de Saint Médard
L'objectif de ce projet, lancé en juillet 2013, est de mettre en place une démarche de
participation citoyenne innovante pour un projet d'aménagement urbain de qualité, qui
corresponde au mieux aux points de vue des habitants. Pour faire du quartier Saint Médard
une entrée de ville stratégique, le projet se construit autour d'une réflexion partagée sur le
paysag...
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L'actualité des Grands Projets
Quais de la Midouze et Méchin, reconnecter la rive à la ville
Révéler l’histoire des lieux qui entoure l’ancien site portuaire, voilà le leitmotiv qui a
façonné l’élaboration du projet Rivières dans la ville. Pour cela, la rénovation du bâti
existant, souvent caché ou détérioré, a concordé avec la création d’espaces de promenade
et de contemplation. Façonné comme un embarcadère, le quai de la Midouze est peu à peu
transfo...

Redonnons vie à nos façades
Le Conseil municipal a engagé une deuxième campagne jusqu’en 2018 lors de la séance du
26 février. La Ville de Mont de Marsan s’est engagée en 2009 dans une campagne de
ravalement de façades sur le périmètre de l’hyper centre-ville, pour une durée de quatre
ans. Arrivée à échéance en 2013, elle vient d’être reconduite jusqu’en 2018, avec un
périmètre étendu....

Nous suivre

RSSbox powered by rssinclude.com

L'actualité de la régie des fêtes
Abonnez-vous

Cartels 2014
Les cartels de la feria montoise 2014 sont dévoilés officiellement. Retrouvez la
présentation des spectacles taurins (élevages et toreros) ainsi que la vidéo des toros en
cliquant ici... Retrouvez l'affiche officielle en cliquant ici... [12/4/14] -- Delivered by Feed43
service
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Un problème d'affichage ?
Consultez la lettre sur le site.
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Lettre d'info taurine "Le Plumaçon"

