Ça sent bon Noël à Mont de Marsan !
Mont de Marsan se prépare pour les festivités de fin d’année.
Du 13 décembre au 3 janvier, Mont de Marsan vivra au rythme des nombreuses animations en centre-ville avec, notamment, le très attendu “Jardin
des neiges“, le petit train ou encore les chalets du Marché de Noël.
Cette période de festivités se doit d'être aussi solidaire : n'oubliez pas le Téléthon le samedi 6 décembre mais aussi la 20ème édition du Noël sans
solitude organisé par le CaféMusic' le 24 au soir.
Période de festivités mais aussi de démocratie locale. Venez nombreux aux réunions publiques pour le renouvellement des Conseils de quartiers. Les
5 prochaines auront lieu entre le 8 et le 16 décembre.
Je vous souhaite de joyeuses fêtes.
Geneviève Darrieussecq, Maire de Mont de Marsan
décembre 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...

Nouveaux cantons et nouveaux bureaux de vote
Un décret gouvernemental du 18 février 2014, bouleverse de façon importante les anciens cantons
nord et sud de la commune de Mont de Marsan, autrefois délimité par la rivière. Les électeurs ont
donc dû être réaffectés en fonction de leur nouveau rattachement géographique. Cette nouvelle carte
des cantons montois et la...

Feuilletez le m2m n°35
Retrouvez la version numérique du journal municipal de décembre 2014 - janvier 2015. Visionnez ou
téléchargez le magazine m2m. La distribution en boîtes aux lettres s'effectuera à partir du 4
décembre. Recevez votre journal en avant-première au format numérique directement dans votre
boîte mail...

Inscription sur les listes électorales
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (si toutefois son inscription n'avait pas eu lieu,
le jeune peut régulariser sa situation en faisant une inscription volontaire). En dehors de cette
situation, l'inscription sur les listes doit faire l'objet d'une démarche volontaire. Par exemple, c'est en
particulier nécessaire en cas...

Spectacle offert aux enfants par les quartiers
Dans le cadre des fêtes de fin d'année, les Conseils de quartier souhaitent offrir aux enfants montois
(ainsi qu'à leurs parents) une entrée au spectacle " Le Père Noël a disparu". Dimanche 14 décembre
2014 au Théâtre / 15h, Par la compagnie Le Soleil dans la Nuit , Pour les 5-12 ans, Dans la limite des
places disponibles et sur inscription. Le spectacle : Le plus gros kidnapping du siècle ! C'est bientôt
Noël !...

Sites municipaux

L'actualité de la régie des fêtes
Téléthon 2014
Comme chaque année, l'Association Française contre les Myopathies organise début décembre le
Téléthon. Cette année, sur Mont de Marsan, les nombreuses animations se concentreront
essentiellement sur un jour : le samedi 6 décembre de 8h à 18h30. Il y en aura pour tout le monde...

Noël 2014 au Moun
Les fêtes de Noël organisées par la Ville de Mont de Marsan se dérouleront du 13 décembre 2014 au
3 janvier 2015. Au programme :
- Le pays blanc du Père Noël avec le jardin des neiges, la maison du Père Noël, le traîneau lumineux,
le chalet sucré, la manège bleu et le grand sapin
- La place enchantée avec la forêt des poneys, l'exposition de costumes d'époque...

L'actualité de Mont2jeunes
Web'aventure : Mont de Marsan accueille ses étudiants
Après deux éditions du “gala étudiant“, le Bureau Information Jeunesse organise une manifestation
permettant d'accueillir officiellement les étudiants par la municipalité. Le BIJ vous propose une
animation urbaine, une chasse au trésor numérique du 2 au 11 décembre 2014. Elle consiste à faire
découvrir de manière ludique et...

Le CLJ organise un tournoi de jeux vidéo
Le Conseil Local de la Jeunesse, soutenu par le Bureau Information Jeunesse de la Ville, organise un
tournoi de jeux vidéo le samedi 6 décembre 2014 de 10h à 18h à la salle Lamarque-Cando. Ouvert à
tous et gratuit, il sera consacré aux jeux sur...

Nous suivre

L'actualité des Grands projets
Bientôt le “Bois habité”
La transformation du quartier du Peyrouat continue. Après le Pôle éducatif, les nouveaux logements,
les aménagements donnent un profil ouvert et accessible. Le concept du “bois habité” prendra bientôt
tout son sens avec les plantations cet...
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