Automne convivial et citoyen
Créés en 2008, les Conseils de quartier vont être, une nouvelle fois, renouvelés d'ici la fin de l'année. Cette instance participative est ouverte à tous
les Montois. Je vous invite, dès aujourd’hui, à prendre connaissance des dates de réunions publiques programmées en décembre mais aussi du rôle
de ces précieux relais pour notre ville.
Ils sont à l'origine de nombreux moments de convivialité : rendez-vous le dimanche 16 novembre pour l'exposition “Nos quartiers ont du talent“ sous
les Halles du Théâtre.
Novembre est aussi un mois très riche en matière culturelle : 5 spectacles de grande qualité et très divers à découvrir dans nos salles.
Très bon automne à tous.
Geneviève Darrieussecq, Maire de Mont de Marsan
novembre 2014

L'actualité de Mont de Marsan
Mon quartier - Notre cadre de vie : décidons ensemble
Créés en 2008, les conseils composés d'habitants, de commerçants, de membres
d'associations du quartier et d'élus, sont renouvelés tous les deux ans comme le prévoit la
charte. C'est donc cette année, au mois de décembre, que de nouvelles équipes vont êtres
mises en place. Nouveauté : leur action portera désormais sur 3 ans. Relais important entre
la municipalité et les ...

Nouveaux arrivants : réception d'accueil
Madame le Maire de Mont de Marsan invite les nouveaux arrivants à une réception
d'accueil le vendredi 7 novembre 2014 à 19h, salle du Conseil municipal à l'Hôtel de Ville.
Cette rencontre permettra aux nouveaux Montois d'échanger avec les élus, de se
familiariser avec l'ensemble des activités et des services municipaux qui font partie du
quotidien. - Par...

Saison culturelle : les prochains spectacles
Les spectacles : Samedi 8 novembre : Timber ! Mardi 11 novembre : Le journal d'un poilu
Mardi 18 novembre : Ah ! Le grand homme - COMPLET Samedi 22 novembre : Tales of
Cyparis - COMPLET Les infos sur les spectaclesToutes les informations sur les spectacles
de la saison et de ses partenaires culturels, les abonnements, les lieux c...

Nos quartiers ont du talent !
Le conseil de quartier Saint-Médard reconduit l'exposition "Mon quartier a du talent" et
l'ouvre aux autres quartiers pour devenir "Nos quartiers ont du talent". Une manière originale
et conviviale de rencontrer les Montois à travers la présentation de leur savoir-faire :
peintures, bonsaï, scrapbooking, tableaux, patchwork, tableaux de sable, chapeaux, vitraux,
peintures...

Résultat du premier "jeu des transfos"
Vous passez souvent devant eux et ne les voyez finalement presque plus… M2M, le journal
municipal , a lancé dans son n°34 le premier "jeu des transfos". Ainsi, dans chaque numéro
une photo d'un transformateur EDF montois relooké est présentée. Les participants, après
avoir cherché la photo du transformateur dans le M2M , ont rempli le formulaire en...

Sites municipaux

Enquête publique dans le cadre de l'opération du Grand Projet ferroviaire du
Sud-Ouest (GPSO)
Le 25 août 2014, les préfets de département ont signé les arrêtés relatifs à l'ouverture des
enquêtes publiques pour les 3 opérations de la première phase du GPSO, constituée des
lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax et des aménagements ferroviaires de
la ligne existante au Sud de Bordeaux et au Nord de Toulouse (enquêtes d'utilité publique au
titre du code de l'environne...

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 traiter...
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L'actualité de la régie des fêtes
Les dates des futures Madeleine
Les dates de la prochaine édition des Fêtes de la Madeleine sont connues, ce sera du 22
au 26 juillet 2015, soit avec une semaine de décalage par rapport à cette année. La
décision de reculer ainsi dans le temps n'est ni le fruit du hasard, ni une décision unilatérale.
"Avec Bayonne, Tyrosse et le Conseil général, on s'est mis autour d'une table pour trouver
une formule qui...
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Nous suivre

L'actualité des Grands Projets
Les travaux se poursuivent
Le chantier des espaces publics suit son cours. Quartier Peyrouat Création du parvis et
aménagement du bassin à ciel ouvert, aménagement de l’impasse et du parking donnant sur
la maternelle du Peyrouat, travaux d’aménagement des rues Thomas Diaz, Champollion,
Gaston Dupouy, plantations (arbres et espaces aménagés), clôtures, mobilier urbain, ...

Où en sommes-nous du programme Habitat ?
Dans le cadre de la mise en œuvre de son Programme local de l'habitat, le Marsan
Agglomération a engagé une action ambitieuse de soutien à l'amélioration de l'habitat privé.
Pour ce faire, elle a contractualisé avec l'Agence Nationale de l'Habitat (Anah), la Région et
la Ville de Mont de Marsan ce programme. - Télécharger le dossier de presse - Suivez le ...
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Un problème d'affichage ?
Consultez la lettre sur le site.

Abonnez-vous
Journal municipal ( m2m )
Lettre d'info marsancultures.fr
Lettre d'info taurine "Le Plumaçon"

