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Un été pour vibrer, découvrir et partager
Nous voici en période estivale et donc, tradition gasconne
oblige, en période festive ! On ne devrait pas s’ennuyer à Mont
de Marsan, où chacun trouvera animation à son goût.
Tout a commencé en mai avec le magnifique spectacle fluvial
qui a marqué le démarrage du premier “Marsan sur Scènes”,
organisé par l’Agglomération. Sa riche programmation autour
de la musique, la sculpture et le spectacle vivant nous tiendra
en haleine tout l’été dans la ville et dans différentes communes
de l’agglomération.
Je vous invite à participer nombreux à ces moments culturels
du territoire !
Juin a débuté sur les chapeaux de roue avec le festival Art &
Courage dont la réussite populaire confirme l’enracinement au
Plumaçon, avec la première édition réussie du marché des producteurs de pays. Et nouveauté 2011, un magnifique spectacle
équestre gratuit, qui à son tour a trouvé son public.
Entre temps, le fête de la musique, avec 65 groupes amateurs
dans les rues de Mont de Marsan, a particulièrement fait vibrer
un public nombreux.
Juillet sera le point d’orgue de l’été !
Arte Flamenco d’abord, qui attire toujours plus de festivaliers,
sous l’égide du Conseil général en partenariat étroit avec la Ville
de Mont de Marsan. Programmation forte, festival off, baile,
guitare, palmas… vont nous envoûter.
Puis Madeleine arrive pour le plaisir de tous du 15 au 19 juillet.
Une programmation festive et taurine toujours renouvelée, plus
de campings, des mesures sanitaires optimisées, des bus et
des navettes pour la sécurité de tous, un outil pour vous guider
depuis votre smart-phone en se connectant sur tamadeleine.fr,
des écrans géants pour voir et revoir les bons moments…
Vous y découvrirez les nouveaux visages de la place Charles de
Gaulle et du pont Gisèle Halimi, mais aussi de l’avenue éloi Ducom,
dont les travaux s’achèveront, comme prévu, juste à temps.
Je tiens à donner ici un grand coup de chapeau aux services
municipaux dont l’implication et le dévouement sont entiers
dans l’organisation de ces événements.
Un grand merci également aux bénévoles, toujours plus nombreux à s’impliquer ! Sans eux Madeleine ne serait pas la grande
fête populaire que nous aimons tant, une fête synonyme de
partage, d’amitié et de rencontres…
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été.

Fêtes de la Madeleine - pour toute la famille du 15 au 19 juillet - programme complet sur www.fetesmadeleine.fr uuu Restauration scolaire : inscription en juillet et août au PJSE (05 58 93 68 68) uuu
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