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et de chaleur humaine. Festival Flamenco du 5 au 9 juillet,
fêtes de la Madeleine du 16 au 20 juillet, Festival International
des Sports Extrêmes du 20 au 22 août seront
les moments forts de l’été Montois.
Toutes celles et tous ceux, des bénévoles aux services
techniques en passant par les élus, qui ont travaillé
pour vous offrir ces moments festifs ont eu à coeur
de proposer des programmes de choix. Merci à eux.
Vous retrouverez dans ce numéro tout le détail de
ces manifestations et de leurs nombreuses nouveautés.
Cette année encore, les fêtes de la Madeleine seront
de grandes fêtes populaires pour tous. La ville va vibrer !
Un grand choix de lieux, d’ambiances et d’activités de jour
comme de nuit, pour les petits comme pour les grands,
pour les jeunes comme pour les familles. Le tout dans
un centre-ville piéton, convivial et sécurisé. Pour la tranquillité
de tous, nous avons multiplié le nombre de bus et de navettes
gratuites. Je vous encourage à les utiliser.

Enfin, Mont de Marsan se lance un défi : être la 1ère grande fête
du Sud-Ouest à utiliser uniquement des verres écologiques
et réutilisables. C’est un défi pour notre environnement,
pour la propreté de la ville… mais aussi pour les cafetiers,
les associations et les utilisateurs.
Ensemble, nous allons le relever !
Cette saison préfestive ne nous fait pas oublier les grands
dossiers. Le lauréat du projet d’aménagement des berges
est choisi. J’aurai le plaisir de vous présenter en détail
à la rentrée ce grand projet de ville qui est aussi un projet
de vie pour Mont de Marsan.
Nous verrons également sortir de terre la médiathèque,
la crèche à énergie passive du Peyrouat, tandis que
les travaux de voirie de l’entrée Ouest (avenue des Martyrs
de la Résistance) et de la liaison Manot-Gare (2éme phase)
se poursuivront.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été.

Marché Saint Roch, tous les mardis et samedis matin (marché déplacé pendant Arte Flamenco et les fêtes) – retrouvez l’authenticité, la convivialité et le cachet d’un classé parmi les “100 plus beaux de France” uuu
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