Rentrée festive et studieuse !
Pour prolonger ce bel été de festivités avec Arte Flamenco, les Fêtes de la Madeleine et Marsan sur Scènes, nous vous proposons de nous retrouver vendredi 6
septembre pour la Fête de la Cale. Les mauvaises conditions météorologiques nous avaient contraint à repousser l'inauguration des travaux de la Cale de l'Abreuvoir.
Nous les célébrerons donc à 19h30.
Mais la Fête de la Cale ce sera aussi des concerts, à partir de 18h30, avec les Pastors of Muppets, l'Orchestre Montois et les Acouphènes et deux autres temps forts. Le
lancement des saisons culturelles 2013/2014 vers 21h30 pour découvrir l'offre de spectacles à venir et quelques nouveautés pour vous simplifier leur accès. Le
spectacle fluvial de clôture de Marsan sur Scènes. Un spectacle son et lumière en hommage à l'eau… Coup d'envoi vers 22h.
Cette rentrée sera également très studieuse avec notamment la continuation des programmes de travaux sur la ville, la préparation de Mont de Marsan Sculptures ou
encore la gestion de la rentrée scolaire au PJSE.
Fête et travail, quel bon cocktail de rentrée !
Geneviève Darrieussecq, Maire de Mont de Marsan
septembre 2013

L'actualité de Mont de Marsan
Fête de la cale
Vous êtes tous invités à la première Fête de la cale ! Une date, trois événements sur les
berges et sur la Midouze. Vendredi 6 septembre Au programme, des événements de vie de
votre ville à ne pas rater accompagnés en musique : 18h30 : Concert des Pastors of
Muppets 19h30 : Inauguration de la cale de l'abreuvoir 20h40 : Concert de l'Orchestre
Montois 21h30 : Lancement...

30ème Forum des associations
Temps fort de communication et lieu incontournable d'échanges qui réunit tous les secteurs
associatifs : du social au culturel en passant par le loisirs et le sportif. Ce rendez-vous
associatif, attendu par tous, est l'occasion pour les associations de se faire connaître, de
promouvoir leurs activités (nombreuses démonstrations tout au long du week-end), de faire
de nouvelles adhés...

Saisons culturelles 2013/2014
Le lancementLe lancement officiel des saisons culturelles 2013-2014 de la Ville et du
Marsan agglomération se déroulera le vendredi 6 septembre à la cale l'Abreuvoir à 21h30
lors de la première fête de la cale. Une fête qui proposera, dès 18h30, deux autres
événements avec l'inauguration officielle des travaux de la cale, un spectacle fluvial
clôturant Marsan sur ...

Le nouveau guide des associations est arrivé
Réédité chaque année lors de la rentrée de septembre, le "Guide des associations", vous
permet de découvrir et de suivre les évolutions du riche tissu associatif montois. Ce guide
des contacts et informations sur les associations est mis à disposition tout au long de
l'année dans les lieux publics pour renseigner les habitants, les nouveaux arrivants ou
encore les touriste...

Coup de pouce pour la rentrée scolaire
Le Centre Communal d'Action Sociale reconduit pour l'année 2013 l'allocation de rentrée
scolaire d'un montant de 50€. Elle est distribuée sous la forme de chèques
d'accompagnement personnalisés à l'attention des enfants montois nés entre le 1er
septembre 2007 et le 1er septembre 2010 (entre 3 et 6 ans), scolarisés en maternelle et
dont les parents répondent aux conditions...

Sites municipaux

Exposition de nouvelles oeuvres de Robert Wlérick
Le fonds Wlérick est l'un des plus importants de la collection du musée Despiau-Wlérick. La
première œuvre de Robert Wlérick a été acquise dès 1913 et les premiers dons de la
famille Wlérick ont été faits dès 1956. En 2012, les héritiers ont donné au musée un
ensemble important de plus de 300 pièces issues de l'atelier parisien de l'artiste (œuvres
préparatoires, moulages d'o...

Travaux et circulation
Dans les prochaines semaines, des rues montoises connaîtront des restrictions voire des
interdictions de circulation et de stationnement en raison des travaux. Les travaux à venir :
Circulation et stationnement interdits rue Montluc (partie ouest) jusqu'au 30 septembre :
pose d'une conduite d'eau potable pour le compte de la Régie municipale des eaux et de
l'assainissement Sta...
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L'actualité Mont2Jeune
Le BIJ au Forum des associations
Vous voulez achetez la carte avantages jeunes ou juste savoir comment elle fonctionne ?
Vous souhaitez comprendre le mode de fonctionnement et découvrir les actions menées par
le Conseil Local de la Jeunesse et pourquoi pas y participer ? Vous aimeriez qu'on vous
explique ce que vous pourrez trouver d'intéressant pour vous ou vos amis au Bureau
Information Jeunes...

Nous suivre

La carte avantages jeunes
Dans le cadre de sa politique en faveur des jeunes, la Ville de Mont de Marsan et ses
partenaires (commerces et associations) proposent des avantages et gratuités dans le but
d'inciter les jeunes à découvrir et pratiquer des activités dans le domaine de la culture, du
sport, des loisirs et de la vie pratique. Qui peut bénéficier de la carte ? Les Montois âgés
de...

Participer au Conseil Local de la Jeunesse
Le CLJ est ouvert à tous les jeunes âgés de 15 à 25 ans qui vivent ou étudient à Mont de
Marsan. Le CLJ donne la possibilité aux jeunes d'exprimer leurs besoins, de proposer des
idées et de concrétiser. Comment déposer sa candidature : Remplir la fiche d'inscription qui
correspond à votre tranche d'âge et la transmettre directement au Burea...
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Un problème d'affichage ?
Consultez la lettre sur le site.
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Journal municipal ( m2m )

