(Re)découvrez les berges à partir du 19 septembre
L'été à Mont de Marsan n'est pas fini. Après Arte Flamenco, les Fêtes de la Madeleine et Marsan sur Scènes, nous vous donnons rendez-vous pour
la “Fête des rivières“, le vendredi 19 septembre le long des berges réaménagées.
Cette fête sonnera l'ouverture au public du nouveau quai de la Midouze mais vous permettra également de profiter de la promenade depuis la place
Charles-de-Gaulle jusqu'au belvédère.
La “Fête des rivières“ ce sont des animations depuis 16h avec les visites guidées proposées par l'Office de Tourisme du Marsan.
À partir de 18h30, des concerts quai de la Midouze et un spectacle déambulatoire dans le quartier.
À 19h30, ne manquez pas la découverte du parcours avec l'inauguration officielle des berges. Rendez-vous cale de l'Abreuvoir.
Enfin, comme nombre d'entre vous en ont pris l'habitude, assistez au spectacle fluvial gratuit de la rentrée “Au bord de la nuit, la rivière à longer" à
partir de 22h.
Que ces berges (re)deviennent les vôtres !
Geneviève Darrieussecq, Maire de Mont de Marsan
septembre 2014

L'actualité de Mont de Marsan
Fête des rivières
Vous êtes tous invités à la Fête des rivières, déclinaison de la "Fête de la Cale" de 2013 !
Une date, plusieurs événements sur les berges et sur la Midouze. Vendredi 19 septembre
Au programme, des animations dès 16h avec visites guidées des berges de la Midouze par
l' Office de Tourisme du Marsan , la projection de "Et au milieu coule une rivière" de Robert
Redfor...

Découvrez les spectacles de la saison culturelle
Les spectacles Toutes les informations sur les spectacles (date, lieu, horaire, descriptif,
tarif...) de la saison culturelle et de ses partenaires sont dans la brochure. Vous pouvez la
trouver à la Boutique Culture, dans les services municipaux et dans de nombreux
commerces. Et aussi tous les descriptifs agrémentés de photos et vidéos sur le site
marsancultures.f...

31ème 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...

Écoles montoises : passage à la semaine de 4,5 jours
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur la refondation de l'école, et suite à une
concertation avec les enseignants et les parents d'élèves, la Ville de Mont de Marsan met
en place la semaine à 4,5 jours. Les enfants scolarisés dans les écoles montoises auront
donc école du lundi au vendredi (dont le mercredi matin). Des temps d'activités
péri-scolair...

Coup de pouce pour la rentrée scolaire
Le Centre Communal d'Action Sociale reconduit pour l'année 2014 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 de moins de 6 ans,
scolarisés en maternelle et dont les parents répondent aux conditions de ressources
suivantes : quotient annuel (ressources imposables...

Sites municipaux

Fêtes de Saint Jean d'Août
Les Fêtes du quartier de Saint Jean d'Août se dérouleront du 5 au 8 septembre sur le thème
des années 50. Télécharger le programme fêtes de Saint Jean d'Août (pdf 66ko) [28/8/14] -Delivered by Feed43 service

100 villes - 100 drapeaux - 100 héros
"100 villes, 100 héros, 100 drapeaux" est un rendez-vous mémoriel de la Nation avec son
armée. Comme dans 99 autres villes, Mont de Marsan rendra hommage à ses soldats
engagés sur le front de la Marne le 6 septembre 1914 : le 34ème RI et particulièrement un
de ses soldats héros Robert Lassalle. Une cérémonie aura lieu le samedi 6 septembre à
partir de 14h45 à la Caserne B...

La Médiévale 2014
Télécharger le flyer du programme (pdf 545Ko) Animations sur la place du Théâtre et au
pied du Donjon Lacataye sur le thème médiéval : - Repas médiéval - Bal gascon Promenades aux flambeaux - Grand espace de jeux pour enfants et adultes animés par une
compagnie - Exposition artisanale - Balades à poney pour les enfants - Calligraphie -...

Rentrée du Pass...sport montois
La rentrée sportive approche, le PJSE vous propose de découvrir les activités de la
rentrée. Bébés Nageurs- 1ère période : du 17/09/14 au 26/01/15 - 2ème période : du
04/02/15 au 17/06/15 Séances le mercredi matin ou après-midi, ou samedi matin (créneaux
en fonction de l'âge de l'enfant) École municipale natation enfants (apprentissage natation)1...

Journées européennes du patrimoine au Marsan
Si Le Marsan a des ambitions pour son avenir, il est également très attaché à son
patrimoine historique, naturel et architectural. Comme chaque année, les Journées
européennes du patrimoine vous donnent l'occasion de découvrir ses richesses à travers
de très nombreuses animations : découverte de monuments, de sites naturels remarquables
et d'ouvrages techniques, ateliers, démo...
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