2015, une année plus unie et plus fraternelle
Nous échangeons nos vœux dans une ambiance lourde. Nous venons de vivre des événements tragiques que vous connaissez tous.
Je veux redire mon émotion d’avoir vu le peuple français se lever et se rassembler spontanément dans tous les coins du pays. La mobilisation a été
très importante et sincère aussi ici à Mont de Marsan.
Un grand merci à tous, élus, associations, agents et partenaires publics, entreprises locales et citoyens anonymes qui œuvrent au quotidien auprès
de la jeunesse, de nos aînés, des plus démunis et à ceux qui contribuent à notre “bien vivre ensemble“.
À tous, je vous adresse mes vœux de santé, de bonheur, de réalisation personnelle et je nous souhaite une année plus unie, plus fraternelle, et que
ce début d’année difficile ait réveillé nos consciences.
Bonne année à tous !
Geneviève Darrieussecq, Maire de Mont de Marsan
janvier 2015

L'actualité de Mont de Marsan
8000 "Nous sommes Charlie"
Près de 4000 personnes ont témoigné de leur soutien aux victimes et à leurs proches en se
rassemblant, le jeudi 8 janvier 2015 à 18h, place de la Mairie à Mont de Marsan ( retrouvez
les photos en cliquant ici ). La Ligue des Droits de l'homme, le Mouvement de la paix et le
Mrap invitaient à se retrouver samedi 10 janvier à 11 heures, place Saint-Roch. De
nouveau...

École Saint Médard : visite des nouveaux locaux
Madame le Maire de Mont de Marsan, Monsieur l'Inspecteur d'Académie, les élus et
techniciens ont rendu visite aux élèves des classes de maternelle du groupe scolaire SaintMédard. En effet, ils ont fait leur rentrée dans les nouveaux locaux, première phase
achevée de la requalification de cet établissement. Retrouvez les photos en cliquant ici [6...

Voeux municipaux 2015
Télécharger la carte voeux municipaux 2015 (pdf 202Ko) Retrouver les photos de la
cérémonie de présentation de voeux de la Ville de Mont de Marsan, le mercredi 14 janvier à
l'Auberge Landaise en cliquant ici [1/1/15] -- Delivered by Feed43 service

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 répartition des quartiers par
bureau de vote sera applicable dès ...

Recensement annuel du 15 janvier au 21 février
La population est chaque année recensée par l'INSEE. Se faire recenser est un geste
civique pour déterminer la population officielle de chaque commune. C'est simple, utile et
sûr. Le recensement de la population est essentiel pour plusieurs facettes de l'action de
notre collectivité. Par exemple, plus une commune est peuplée, plus la participation de
l'État au bu...

Sites municipaux

Saison culturelle : les prochains spectacles
Les spectacles : Vendredi 16 janvier : Ce que le jour doit à la nuit - COMPLET Mardi 27
janvier : The elephant in the room Vendredi 30 janvier : Les moindres petites choses Du
mardi 3 au dimanche 8 février : Jazz au Pôle Les infos sur les spectaclesToutes les
informations sur les spectacles de la saison et de ses part...

La Boutique culture a déménagé
Dans le cadre de l'aménagement des Halles du Théâtre, la Boutique Culture a libéré son
espace et déménagé à l'Office de Tourisme. Située depuis le 5 janvier dans le bâtiment de
l'Office de Tourisme, la Boutique Culture conserve ses horaires d'accueil (voir ci-dessous)
et ses missions de diffusion de la culture en région. Il est donc toujours possible d'y achet...

Photos Noël 2014 au Moun
Les fêtes de Noël organisées par la Ville de Mont de Marsan se sont déroulées du 13
décembre 2014 au 3 janvier 2015. Retrouvez-les en photos. Les photos 2014 et des autres
années [5/1/15] -- Delivered by Feed43 service

Programme hiver 2015 du musée
Tout au long de l'année, le musée Despiau-Wlérick, classé 3ème musée d'Aquitaine,
propose des expositions et des animations gratuites aux Montois comme aux touristes, aux
grands comme aux petits, aux amateurs éclairés comme aux simples curieux... Tout le
monde sera séduit par la qualité du programme de la première partie de l'année 2015. Télécharger ...

Bona Annada 2014 !
Il s'agit d'afficher la langue occitane, par un message chaleureux, celui de la "Bona
Annada", la Bonne Année. Cette campagne s'adresse à un large public, qu'il parle cette
langue, la comprenne, sache la lire ou non ; qu'il soit d'ici ou d'ailleurs. L' InÒc Aquitània
(institut occitan), opérateur privilégié de la Région Aquitaine pour la langue et la culture
occitanes ...

Nous suivre

RSSbox powered by rssinclude.com

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

Un problème d'affichage ?
Consultez la lettre sur le site.

