La prestance et l’excellence de l’Orchestre Symphonique
Garde Républicaine et Chœur de l’Armée
française ont ouvert la saison culturelle de manière
stueuse dans le cadre du dispositif CultureDéfense. Ce concert exceptionnel donne le “la” d’une
programmation qui permettra à tous les publics,
l’on soit amateur de danse, d’opéra, d’humour,
théâtre, de venir régulièrement visiter l’une des

tenant compte des habitudes des habitants qui ont
é fortement ces dernières années. L’emploi est
principale préoccupation de nos décisions qu’il
s’agisse de le maintenir ou de le développer.
C’est une rentrée annonciatrice d’une année de
projets qui s’est ouverte, souhaitant à toutes et tous
qu’ils en soit de même pour vous, habitants de Mont
n agglomération.
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Votre journal s’enrichit de vidéos pour
découvrir autrement l’actualité. La présence du
pictogramme
en fin d’article vous signale
un complément d’information audiovisuel.
Rendez-vous sur le site internet de la Ville ou de

