Après un carnaval pluvieux mais heureux, les événements ouverts à la jeunesse se multiplient en ce mois de mars. Le caféMusic’ propose ce samedi
une soirée d’impro théâtrale et les élèves de la Rock school assureront l’ambiance musicale. L’équipe du BIJ montois donne ensuite rendez-vous aux
jeunes en quête d’un travail estival, le samedi 14 mars aux Halles pour le second Forum jobs d’été.
Deux rendez-vous préfigurent le retour des beaux jours : venez découvrir le magnifique site des Neuf fontaines à Bostens pour un après-midi
découverte gratuite à partir de 14h30, ce samedi 7 mars.
Puis le samedi 11 avril à midi assistez à l'annonce des cartels aux arènes du Plumaçon.
Geneviève Darrieussecq, Maire de Mont de Marsan
mars 2015

L'actualité Mont2Jeune
Forum Jobs d'été
Le BIJ organisera pour la deuxième année consécutive un Forum Jobs d'été / Volontariat,
le samedi 14 mars 2015 de 9h à 14h aux Halles. Organisée sous la forme de stands, cette
opération a pour objectif premier la mise en relation des jeunes avec divers partenaires
publics et privés proposant des offres d'emplois couvrant la période estivale s'étalant de fin
jui...

"Mont de Marsan accueille ses étudiants"
Après la Web'Aventure, " Mont de Marsan accueille ses étudiants " se poursuit avec des
tournois sportifs dans le courant du printemps et une scène dédiée aux étudiants à
l'occasion de la fête de la musique. Flyer scène ouverte fête de la musique (Pdf 951ko)
Pour le volet sportif, les dates seront définies prochainement, certainement sur des jeudis
après-midi...
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L'actualité marsancultures.fr
caféMusic' : soirée d'impros théâtrales
Le "match d’improvisation théâtrale" est un spectacle de plusieurs scènettes entrecoupés
de pauses. Deux équipes encadrées par leur coach jouent ensemble sur des thèmes
qu’elles découvrent en même temps que le public. L’arbitre du match tire au sort un sujet.
Les joueurs entrent ensuite en scène pour une durée assez courte. Un seul but :
construire collectivement ...
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Sites municipaux

L'actualité de Mont de Marsan
Début des inscriptions scolaires le 2 mars
Les familles montoises ont reçu ou vont recevoir très prochainement un dossier unique
d'inscription (regroupant les inscriptions scolaires, périscolaires et TAP) via les équipes
enseignantes. Les agents du guichet unique du PJSE accueillent les parents à compter du 2
mars pour la remise de ce dossier complété. Pour toute question ou renseignement
complémentaire PJS...

Prenez un grand bol d'air aux Neuf Fontaines
Le Marsan Agglomération organise une journée découverte du site naturel des Neuf
Fontaines, à Bostens, le samedi 7 mars 2015, à partir de 14h30. À l'occasion de la
réouverture du 1er site du PNU (Parc Naturel Urbain), le service Environnement du Marsan
Agglomération, l'association Cistude Nature et le Conservatoire des Espaces Naturels
(CEN) vous guideront au coeu...

Les premières élections départementales ont lieu les 22 et 29 mars
Les électeurs montois inscrits sur les listes électorales, éliront les conseillers
départementaux lors des premières élections départementales les 22 et 29 mars 2015. Par
la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, les élections départementales remplacent les élections
cantonales. Elles sont organisées pour élire les conseillers départementaux qui se
substitueront aux conseill...

Nouveaux cantons : changement de bureau de vote pour de nombreux
Montois
Le décret gouvernemental n°2014-181 portant sur la délimitation des cantons dans le
département des Landes modifie de façon importante la délimitation des anciens cantons
nord et sud de la commune de Mont de Marsan. Par conséquent, une refonte complète des
bureaux de vote a dû être opérée par le service élections de la Ville. Elle sera applicable
dès les 22 et 29 mars pour les électio...

Le Piaf : nouveau boitier de stationnement
Le Piaf est un petit boitier jaune (serin) qui fonctionne comme un horodateur personnel.
Plusieurs grandes villes en France (La Rochelle, Lyon, Marseille...) ont adopté le Piaf, avec
un total de 50000 utilisateurs en France. Mont de Marsan est à ce jour la première ville du
Sud-Ouest à proposer ce service aux automobilistes. Le Piaf utilise les dernie...

Nous suivre

RSSbox powered by rssinclude.com

L'actualité de la Régie des fêtes
Madeleine 2015 : tarifs et abonnement spectacles taurins
Tarifs et abonnement Retrouvez tous les tarifs et l'abonnement pour les spectacles taurins
de la Madeleine 2015 dans la rubrique " Tarifs, billetterie " (menu latéral gauche). Début des
abonnements le lundi 2 mars 2015. La billetterie tout public ouvrira en juin à la Régie et en
ligne. Les cartels seront dévoilés publiquement le samedi 11 avr...

Photos du Carnaval 2015
Le Carnaval organisé par la Ville de Mont de Marsan sur le thème des animaux s'est
déroulé le samedi 28 février 2015. Retrouvez-le en photos. Les photos 2015 et des des
éditions précédentes [3/3/15] -- Delivered by Feed43 service
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