4ème Fête des rivières, samedi 19 septembre
Ce mois de septembre a débuté avec une rentrée scolaire placée sous le signe communautaire puisque depuis le 1er juillet, le Marsan Agglomération
est officiellement en charge des questions d’éducation (compétences scolaires, extrascolaires et de la restauration). Plus de 4600 enfants ont franchi
le portail des 39 écoles du territoire. Une harmonisation progressive des pratiques et fonctionnements occupe déjà agents territoriaux et élus pour
rendre le meilleur service possible aux habitants.
Septembre est toujours un mois foisonnant : Forum des associations, Médiévale des Conseils de quartiers, ouverture de la billetterie et premiers
spectacles de notre riche saison culturelle 2015-2016, vernissage de la dernière expo du Musée Despiau-Wlérick...
Je vous donne plus particulièrement rendez-vous le samedi 19 septembre par la quatrième édition de la Fête des Rivières en clôture de Marsan sur
Scènes. Cirque déambulatoire, concerts, spectacle aquatique et pyrotechnique sont au programme. Venez nombreux partager l’un des derniers jours
de l’été et profiter pleinement des berges.
Geneviève Darrieussecq, Maire de Mont de Marsan
septembre 2015

L'actualité de Mont de Marsan
Fêtes des Rivières
Vous êtes tous invités à la Fête des rivières, plusieurs événements sur les berges et sur la Midouze le
samedi 19 septembre à partir de 16h30. flyer de la Fête des Rivières 2015 (380ko) Le programme du
week-end [8/9/15] -- Delivered by Feed43 service

Ouverture de la billetterie saison
La billetterie de la saison culturelle 2015/2016 ouvre le lundi 7 septembre, sur place à la Boutique
Culture et en ligne sur marsancultures.fr . Toutes les informations sur les spectacles (date, lieu,
horaire, descriptif, tarif... lire la suite [24/8/15] -- Delivered by Feed43 service

32ème Forum des associations
Samedi 12 et dimanche 13 septembre, Parc et hall de Nahuques. 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... lire la suite [28/8/15] ...

Nouveaux arrivants : réception d'accueil
Madame le Maire de Mont de Marsan invite les nouveaux arrivants à une réception d'accueil le
vendredi 25 septembre 2015 à 19h, salle du Conseil municipal à l'Hôtel de Ville. Cette rencontre
permettra Cette rencontre permettra... lire la suite [4/9/15] -- Delivered by Feed43 service

Liens utiles

Inscription sur les listes électorales
Les 6 et 13 décembre 2015 se tiendront les prochaines élections régionales. Pour voter, il faut être
inscrit sur les listes électorales. Les demandes d'inscription sont possibles jusqu'au 30 septembre 2015
conformément à la loi visant la réouverture... lire la suite [20/8/15] -- Delivered by Feed43

Journées européennes du patrimoine au Marsan
De nombreuses animations, de visites libres et guidées... se dérouleront durant les journées
européennes du patrimoine au Marsan les 19 et 20 septembre prochain. Pensez à vous inscrire pour le
circuit découverte gratuit en bus le dimanche 20 septembre. Vous trouverez toutes les informations, le
programme et le bulletin d'inscription dans le dépliant (450...

La Médiévale 2015
Les Conseils de quartier organisent La Médiévale le dimanche 20 septembre 2015 de 13h à 18h au
abord du Donjon Lacataye. Animations pour tous au pied du Donjon Lacataye sur le Cette rencontre
permettra thème médiéval : jeux... lire la suite [7/9/15] -- Delivered by Feed43 service

Conférence "Charles Despiau" le 12 septembre à 15h
Charles Despiau, un sculpteur mal-aimé, tel est le titre évocateur de la grande exposition
monographique récemment organisée par le musée néerlandais de Beelden aan Zee (novembre 2013
à janvier 2014), accueillie ensuite par la Gerhard-Marcks-Haus de Brême. Charles Despiau fut reconnu
de son vivant en tant que sculpteur majeur par les acteurs de... lire l...

Nous suivre

Exposition de Léopold Kretz et le "Groupe des Neuf"
L'exposition présente une évocation du "Groupe des Neuf" autour de Léopold Kretz, témoignage
après-guerre d'une sculpture indépendante initiée durant l'entre-deux-guerres. Galerie d'expositions du
Musée Despiau-Wlérick du 8 août 2015 au 19 juin 2016 exposition tout public Toutes les animations
culturelles ici... [28/7/15] ...

Inscriptions au Pass...Sport montois
Le service municipal des sports propose des activités sportives, de découvertes, d'initiation... pour
enfants et adultes à l'année et durant les vacances scolaires. - Pass...Sport enfant et adultes (200ko) Pass...Sport spécial adultes (190ko) [7/9/15] -- Delivered by Feed43 service
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