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Saisons culturelles :

une programmation pour tous
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Toutes les rentrées
Rentrée des classes, rentrée associative, rentrée culturelle,
rentrée sportive, c’est reparti !
Mais s’est-on vraiment arrêté pendant cet été à Mont de
Marsan ? Le mois de juillet fût haut en couleurs festives
entre le festival Flamenco et une Madeleine très réussis.
Le mois d’août n’a pas vraiment vu de pause. Présence de
nombreux touristes dans les rues de la ville fruit du travail
de fond de l’Office de tourisme, formidables spectacles
proposés par Marsan sur scènes avec une affluence et un
succès grandissants, réfection dans les écoles et sur la voirie,
poursuite des travaux sur les berges, dans le quartier du
Peyrouat et au niveau du boulevard Nord. Bref rien ne s’est
arrêté et surtout pas l’animation dans la ville !
La rentrée scolaire nous a permis d’accueillir plus de
2 500 élèves dans nos vingt écoles maternelles et élémentaires dans de bonnes conditions. Le travail d’organisation
du passage à la semaine de 4,5 jours pour la rentrée 2014
est en cours depuis le mois de mai et se poursuivra dans
les mois à venir au sein du comité de pilotage comprenant
des représentants des parents d’élèves et des enseignants,
l’inspection académique, des élus et les responsables du
Pôle Jeunesse Sport Education.
La rentrée associative aura été marquée, début septembre,
par le 30ème forum des associations où chacun aura pu
constater le dynamisme toujours présent et renouvelé du
tissu associatif montois, véritable richesse humaine de la
ville.
La rentrée culturelle sera marquée par la 9ème édition de Mont
de Marsan Sculptures. Placée sous le thème de l’animal
cette édition se veut populaire, familiale, ludique et aussi
sensationnelle !
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La rentrée sportive de toutes les sections montoises a
démarré. Rugbymen et footballeurs ont déjà rechaussés
les crampons, les autres compétitions ne vont pas tarder à
reprendre, nous suivrons et soutiendrons nos sportifs sans
ménagement . Nous comptons sur vous tous pour porter
haut les couleurs de Mont de Marsan !
Merci à chacun pour tout ce que vous apportez pour la vie
notre ville, bonne rentrée à tous !

4 bis, place Ch. de Gaulle
www.lemarsan.fr
RCS Mont-de-Marsan n°445 391 568

Abonnez-vous à la version numérique du M2M sur www.montdemarsan.fr >>> Mont de Marsan sculptures 9 - du 5 oct.
(inauguration) au 3 nov. - sur le thème de l’animal >>> Cérémonie d’hommage aux Harkis - 25/09 - Monument aux Morts uuu
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