Dimanche 31 juillet

Les amis des Jardins Marsan fêtent l’été de 10h à 18h
Voie verte, rue Amédée Roussille - Le long du gave
(Organisateur : Les Amis du Jardin Partagé Marsan)
* Ateliers et visites guidées des jardins
* Art - Nature
* Divers jeux de plein air et animations

Du 8 au 12 août

"Pau’s Détente" - Square Mazoyer
(Organisateur : service "Vie des quartiers de la ville de Pau")
Du lundi au vendredi de 10h à 17h
* Jeux et animations enfants
* Animations adultes
* Espace détente, rencontres, partage
Ouvert à tous et gratuit

Dimanche 21 août

Journée libre à Hendaye (Gratuit)
(Organisateur : Comité XIV juillet Pau Rive Gauche en partenariat
avec la ville de Pau)
* 9h : départ devant l’école Léon Say
* 19h : Arrivée à Pau au même endroit
Nombre de places limitées.
Inscriptions auprès de Sébastien au 06 80 99 40 65

Dimanche 28 août

Journée de clôture - Vide grenier - 9h à 17h
Rue Amédée Roussille (entre le restaurant « A la Maison » et la
rue Dauture)
(organisateur : Comité XIV juillet Pau Rive Gauche)
* Petite restauration - Buvette
Pour tout renseignement et inscription :
Courriel : asso@comite14juillet-pau.fr

Merci aux partenaires qui se sont associés pour nous permettre
de proposer ce riche programme.
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Programme d’animation du

25 juin au 28 août 2022

Chers habitants, cet été et plus que jamais, le quartier du XIV juillet est aux avantpostes de Pau Capitale humaine. Fier de son square Mazoyer, conformément aménagé
selon vos souhaits, à l’issue d’un travail intelligemment conduit. Les enfants et les familles y trouvent une aire de jeux protégée et sécurisante. Les nombreux boulistes y
sont chaleureusement accueillis. Enfin, pour le bien-être de tous, les plantations d’arbres
s’y sont multipliées. Cela change la vie.
Au même titre que la nouvelle promenade le long de la coulée verte ou l’élargissement
des jardins partagés que vous êtes toujours plus nombreux à plébisciter.
Le programme estival du quartier que vous avez dans les mains illustre ce magnifique
dynamisme. Il s’appuie sur l’ensemble de nos meilleures actions municipales de proximité : de Pau’s Détente aux sorties à la plage. Il s’est bâti et n’aurait pas pu se bâtir sans
votre comité de quartier, une association d’habitants engagés de manière exemplaire et
peu commune.
Ce programme estival du XIV juillet fait sens car ici, et peut-être plus qu’ailleurs, vous
savez que les relations humaines changent la vie. Il nous revient donc de le faire circuler,
de le partager très largement auprès de vos proches, voisins et amis pour que tous puissent en profiter.
Je vous dis mon amitié et vous souhaite un très bel été 2022 dans votre quatier et dans
notre ville.
François Bayrou - Maire de Pau

Chers habitants, chers amis du quartier, fort du succès rencontré par les manifestations organisées dans le cadre de ce même festival l’ an dernier, le Comité de quartier s’
associe cette année encore aux autres structures du secteur pour vous proposer un nouvel été festif et culturel.

Samedi 25 juin

Soirée d' ouverture - Square Mazoyer - Feu de la Saint Jean
(Organisateur : Comité XIV juillet Pau Rive Gauche)
A partir de 18h30
* 18h30 : Inauguration du square par les autorités
* 19h : « Repas-Partage » animé par le groupe « Alma-Kali »
* 22h : Farandoles autour du feu de la St Jean

Vendredi 8 juillet

« Musikaleo » (Gratuit) – Parc Léo Lagrange
(Organisateur : Maison Pour Tous Leo Lagrange)
* 18h : Ensemble « Mireille Accordéon »
* 20h : Concert « Pipit Farlouse » (un répertoire dansant de musiques du monde)
Toute la soirée, petite restauration et buvette

Jeudi 14 juillet

Expo - Peinture - Espace-exposition du Comité 14 juillet (39 rue Colo-

* à 19h : Apéritif de clôture

Vendredi 15 juillet

Concert Duo Trombone - Harpe Eglise ND du Bout du Pont
Orchestre de Pau Pays de Béarn
(Organisateur : service culturel de la ville de Pau)
Au programme : œuvres de Fauré, Rachmaninov, Piazzolla,
Schubert, Debussy et Chopin)
14h30 : début du concert
Entrée gratuite. Sans réservation.

Vendredi 22 juillet

Marché nocturne. A partir de 18h30. A l’arrière du siège du
Comité de Quartier XIV juillet. (Terrain de basket et impasse fin
de la rue Roselyne)
(Organisateur : Comité XIV juillet Pau Rive Gauche)
* Jeux pour enfants
* Animation musicale
* Possibilité de restauration sur place

Samedi 30 juillet

Tournoi de pétanque amateurs - Square Mazoyer
(Organisateur : Comité de quartier XIV juillet Pau Rive Gauche)
Gratuit - Ouvert à tous à partir de 12 ans
Inscription à 14h - Début du tournoi à 15h
Les équipes seront constituées à partir d’un tirage au sort

Nous en profitons aussi pour vous rappeler que toute personne porteuse d’ idée ou désireuse de s'investir dans la vie de ce quartier sera accueillie à bras ouverts dans notre association.
Nous avons hâte de vous retrouver, dès le 25 juin, souriantes et souriants pour l’ ouverture de ces manifestations estivales.
A très vite donc.
Le bureau et les membres du conseil d'administration
Pour tout renseignement (activités, projets, horaires …) concernant l’association :
Comité de quartier XIV juillet Pau Rive Gauche
39 rue du colonel Gloxin / Courriel : asso@comite14juillet-pau.fr / Tél : 06 65 69 84 71

nel Gloxin) - Jacqueline Alos, Louis-Marie Bougès, Antton Pochelu vous
proposent de partager leurs regards singuliers sur des vignes et des jardins.
* de 15h-19h : présentation des œuvres

