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En cette période préélectorale, la rédaction a décidé de suspendre
toute forme d’expression politique. Vous ne trouverez donc dans ce
numéro ni édito, ni tribune même si le Code électoral, par son article
L.52-1, n’oblige pas une collectivité à le faire.
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p Le Conseil Local
de la Vie Associative s’est réuni
La première réunion du Conseil Local de la Vie Associative Montoise
s’est déroulée début février.
Cette nouvelle commission consultative extra-municipale permettra de
développer la vie associative de façon pérenne en s’appuyant sur le
tissu existant très important, qui ne cesse de grandir et qui joue un rôle
prépondérant dans l’équilibre social, culturel et sportif de la vie Montoise.
Le Conseil Local de la Vie Associative Montoise est composé de 7 élus
de la Ville et de représentants de 20 associations répartis au sein de 4
“collèges“ : sports, culture, solidarité, divers.
Cette réunion a permis de fixer les premiers objectifs à atteindre :
organiser un état de lieux du monde associatif, apprendre à se connaître
entre associations et étudier les projets à mener conjointement. La charte
de la vie associative et le règlement intérieur y ont été adoptés.
Les 4 “collèges“ se réuniront en moyenne une fois par trimestre et deux
fois par an, l’ensemble des responsables associatifs seront conviés pour
échanger sur les avancées du Conseil.

pages 14/17 u dossierr
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Le Piaf, pour un stationnement “serein”
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Jacques Lasserre

Nus - de l’imaginaire au modèle vivant

Sculptures et dessins

17 février au 22 mars 2015
Musée Despiau-Wlérick

Ouverture exceptionnelle les mardis 17 et 24 février 2015
Visites guidées de l’exposition par l’artiste dimanches 22 février et 15 mars 2015 à16h

Le Musée c’est aussi…
Pour ne pas rester de marbre

Exposition permanente dans le donjon et les jardins
28/3 au 14/6 | Exposition De l’ombre à la lumière acte V

Pour comprendre

21/3 | Conférence Aristide Maillol (1861-1944)
11/4 | Conférence La rénovation du musée Massey de Tarbes
30/5 | Conférence Charles Despiau, sculpteur mal-aimé

Pour découvrir autrement

21/3 | Cinéma au musée : projection du film
L’artiste et son modèle
16/5 | 11ème Nuit européenne des musées

Pour la famille

17/2 et 21/4 | La sculpture dans tous les sens (4 -6 ans)
19/2 et 23/4 | Enigmes au musée (7-11 ans)

Entrée et animations gratuites

Ouvert tous les jours sauf mardis et jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Maquette : service communication Mairie de Mont de Marsan / Illustration : Jacques Lasserre, Nu dans l’atelier, bois polychrome (2010), collection privée (détail), cliché Charlotte Lasserre.
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Télex

Carnaval - thème “Les animaux” - 28/02- programme sur regiefetes.montdemarsan.fr >>> Agir contre la menace terroriste :
www.stop-djihadisme.gouv.fr site lancé par le gouvernement / numéro vert destiné à “prévenir une radicalisation violente” : 0 800 00 56 96 uuu
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