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Permanence des adjoints au maire tous les
samedis matin de 10h à 12h à l’Hôtel de ville

Nos fêtes populaires doivent être
défendues. Ce sont à la fois notre
identité et un art de vivre. On parle
très souvent de leur coût, de leur
réduction, des débordements, de
l’alcoolisation massive des jeunes...
Alors qu’il y a tant à dire sur ce
qu’il y a de beau dans nos fêtes !
Si un jour il n’y en avait plus, alors
notre société deviendra bien triste.
Cette année, pour la première fois,
nous avons dû organiser nos fêtes
du mercredi au dimanche. Ce nouveau format, finalement, nous n’en
avons eu que des retours positifs.
De la part des commerçants et
associations, mais aussi de la part
des festayres. Cette feria est allée
“a mas”, en commençant avec les
gens du territoire, les familles, puis
avec le public plus lointain le weekend. Cela a permis de retrouver les
valeurs et le plaisir de notre cavalcade... Ce format est intéressant,
et nous le conserverons à l’avenir.
Avec un soleil généreux, nous
avons vécu des moments uniques

dans les arènes du Plumaçon. Des
lots de taureaux dignes des plus
grandes ferias, affrontés par des
hommes de courage, de sincérité
et de générosité. Voilà certainement une illustration de la tauromachie qui doit redevenir une référence.
Les places festives de notre ville ont
retrouvé un équilibre, une certaine
harmonie. De la Madeleine aux
arènes, en passant par Saint-Roch
ou Pancaut, tous les publics ont
pu découvrir et profiter des nombreuses animations proposées.
L’Orchestre Montois nous a offert
un final en apothéose avec une
création qui a donné une dimension incroyable au feu d’artifice de
clôture.

nos fêtes, d’en diminuer encore
comme cette année les débordements, et d’offrir à toutes et à tous
des moments de solidarité, de partage, de bonheur… des moments
de liberté aussi dont nous avons de
plus en plus besoin.
Dans une société uniformisée,
aseptisée, et en même temps faite
de tensions et de crispation, ces
fêtes sont bien plus qu’une tradition... c’est un art de vivre !
Un grand merci à tous les bénévoles, à tous les acteurs de la sécurité et de la santé, et un grand
coup de chapeau aux équipes
municipales pour leur travail et leur
implication.

Mont de Marsan a offert l’image
d’une ville dynamique, festive,
joyeuse, moderne… nous pouvons
être fiers de nos fêtes !
La meilleure chose que nous ayons
à faire, c’est de porter l’image de

Opposition municipale
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Tous les membres de la liste Mont de Marsan Ville d’Avenir
souhaitent rendre hommage à Mme Marie Jeanne Labeyrie,
agent de la Ville pendant de nombreuses années
et ont une pensée amicale pour M. Philippe Labeyrie,
sa fille Louise et toute sa famille.
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Permanences en mairie au 2 étage à gauche,
le premier samedi de chaque mois.
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