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vendredi 6 septembre 2013

à
partir de 18H30
Cale de l’abreuvoir - berges de la midouze
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fÊte de la Cale
Inauguration de la cale de l’Abreuvoir
Lancement des saisons culturelles
Spectacle fluvial
en clôture de Marsan sur Scènes

Un été vitaminé
Après un début d'année 2013 marqué par une conjoncture
générale difficile et une météo printanière triste, nous voilà au
début d'une période riche en événements festifs et culturels qui
nous permettront de nous ressourcer.
Le festival Flamenco sera achevé quand vous lirez ces lignes.
C'est un magnifique moment très ancré maintenant dans le cœur
de ville et dans le cœur des Montois. Je souhaite ici remercier
le Conseil général d'avoir pérennisé, à Mont de Marsan, cet
événement de grande qualité qui s'enrichit tous les ans. Les
équipes techniques de la ville sont entièrement mobilisées pour
la réussite de ce festival, merci à eux également !
Le temps de la Madeleine arrivera ensuite très vite, précédé
par le concert Adelante dans les arènes le 14 juillet. Je sais
pouvoir compter sur votre sens de la fête et de l'hospitalité
pour accueillir une foule de festayres enthousiastes parfois
exubérants. Un important travail a été mené pour toujours
améliorer la sécurité, les transports en commun, l'hygiène et la
propreté afin d'assurer le bon déroulé de ces fêtes.
Je remercie chaleureusement tous les bénévoles, toutes
les associations, la commission taurine, la régie des fêtes et
animations, le Marsan Agglomération qui gère les transports et
tous les services de la ville qui travaillent sans relâche depuis
plusieurs mois au succès de ce moment populaire et joyeux.
Puis viendra Marsan sur scènes, du 26 juillet au 6 septembre,
organisé par le Marsan Agglo !
à Mont de Marsan et dans les villages de l'agglomération se
tiendront scènes musicales diverses, commedia del arte,
cinéma en plein air...et en clôture un spectacle fluvial sur la
Midouze.
Nous profiterons de cette soirée du 6 septembre pour inaugurer
l'aménagement de la cale de l'Abreuvoir et présenter la nouvelle
saison culturelle. Vous êtes tous invités à cette fête.
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Enfin, durant cet été nous peaufinerons la 9ème édition de
Mont de Marsan Sculptures qui se déroulera en octobre avec,
entre autres, une surprise monumentale !
Je vous souhaite à tous un bel été.

Fêtes de la Madeleine pour toute la famille du 17 au 21 juillet - programme complet sur www.fetesmadeleine.fr
>>> Animations Fête Nationale le samedi 13 juillet : feu d'artifice (23h au confluent) et bal (23h30 place de la Mairie) uuu
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