La Madeleine, place aussi aux jeunes !
Comme chaque année, j'ouvrirai dans quelques jours les Fêtes de la Madeleine avec un immense plaisir. Cette édition 2015 fera une large place à la
jeunesse. Outre les concerts et animations en soirée, la Régie des fêtes, les bénévoles, les services municipaux et l'ensemble des partenaires
poursuivent leur travail pour vous proposer des Fêtes traditionnelles et populaires. Il s'agit de la préservation de nos traditions locales mais aussi et
surtout celle de leur transmission aux jeunes générations.
Mercredi 22 juillet, la cavalcade nocturne et ses chars ouvriront les festivités nocturnes pour un moment de partage familial. La Fête des pitchouns du
23 juillet partira du centre-ville jusqu'au parc Jean Rameau. Cette mini-Madeleine aura tout d'une grande : remise des clés, cavalcade, bandas et de
nombreuses animations et jeux. Les enfants sont également attendus autour du Plumaçon vendredi 24, pour l'encierro des Pitchouns et des
initiations à la course landaise et à la tauromachie.
Nouveauté 2015, le vendredi 24, les jeunes pourront profiter autour de la classe des 18 ans de nombreuses animations sur les berges. Vous avez
entre 17 et 20 ans et êtes intéressés(es), inscrivez-vous au BIJ jusqu’au 17 juillet.
Enfin, rendez-vous aux arènes pour trois spectacles à partager en famille : le concours landais (mardi 21), la corrida portugaise (vendredi 24) et une
course de vaches sans corde de Victorino Martin (dimanche 26).
Très bonne Madeleine à tous, petits et grands festayres.
Geneviève Darrieussecq, Maire de Mont de Marsan
juillet 2015

L'actualité de la Régie des fêtes
Le programme des fêtes est disponible
Le programme numérique 2015 des fêtes de la Madeleine est disponible en cliquant ici...
(le programme au jour le jour sur le site fetesmadeleine.fr et sur l'application smartphone
sera disponible en juillet). Le programme papier sera disponible dès la semaine prochaine à
la régie des Fêtes, à la boutique culture, à l' Office de Tourisme du Marsan ,...

Les jeunes remis au cœur de la fête / Nouveau : la journée de la jeunesse
Des jeux d'eau, potaches et spectaculaires, seront proposés aux jeunes de 18 ans le
vendredi 24 juillet sur la Midouze. Une initiative menée avec le Bureau information jeunesse
. Le programme complet des Fêtes de la Madeleine est sorti cette semaine. Quasi identique
aux années précédentes sur bien des points, il propose néanmoins une grande nouveauté.
"Une...

La fête pour les enfants
En plus des manèges (places Poincaré, Pancaut et du Sablar : les situer sur le plan des
fêtes ) et de la traditionnelle cavalcade des chars et bandas (mercredi soir et dimanche
matin), de nombreuses animations sont spécialement dédiées aux enfants : - Journée des
pitchouns le jeudi de 8h30 à 16h / ce rendez-vous permet aux enfants de fa...

Concours landais de la Madeleine en ouverture
L'édition 2015 verra s'affronter 4 des meilleures ganaderias (Armagnacaise - Dal - Dargelos
- Deyris ) face à 6 écarteurs et 4 sauteurs. Spectacle familial et incontournable de la
Madeleine, il est programmé juste avant l'ouverture des Fêtes. Animé par L'harmonie "La
Cigale" de Morcenx. Il est précédé à 19h30 d'un repas coursayre aux arènes du Plu...

La symphonie majestueuse de la corrida portugaise
Dans la corrida portugaise, cheval et cavalier sont préparés avec minutie jusque dans les
moindres détails. Les deux "êtres" font réellement "corps" et leur totale complicité est vite
perçue. Le cavalier manie le cheval avec une aisance telle que le mot perfection prend là
tout son sens. Ils semblent être collés l'un à l'autre comme un couple...

Sites municipaux

Le duel Ponce-Fandiño a déjà commencé
L'affiche du 24 juillet, présentée à la presse à Madrid, sera un des grands rendez-vous de
la feria. Un des grands rendez-vous des prochaines fêtes de la Madeleine est le mano à
mano qui opposera vendredi 24 juillet Enrique Ponce à Ivan Fandiño, devant des toros de
Victoriano del Rio Cortès. Ce cartel inédit a été voulu par les organisateurs comme un
hommage rendu a...
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L'actualité de Mont de Marsan
Découvrez les photos du nouveau parcours santé et espace fitness du parc de
Nahuques
Télécharger le carton inauguration (pdf 1,3Mo) Un nouveau parcours santé a été inauguré
publiquement à Nahuques le mercredi 1er juillet à 11h30. Retrouvez les photos en cliquant
ici Au départ du parking du Chateau, une aire de fitness de 6 agrès ouvre sur trois boucles
(à niveaux de difficulté différents). Le tout agrémenté de deux aires de p...

Les projets de rénovation de l'avenue Sadi-Carnot et de la place Saint-Roch
ont été présentés aux Montois
Lundi 29 juin 2015, salle du conseil de l'Hôtel de Ville, s'est tenue la première réunion
publique de présentation des projets de rénovation de l'avenue Sadi-Carnot et de la future
place Saint-Roch. Les architectes et paysagistes du Cabinet basque-espagnol Samazuzu
ont ainsi dévoilé devant une centaine de personnes chacune des options étudiées pour
rendre cette entrée de cœur de vil...

Canicule : évitez les coups de chaud !
Dans les prochains jours des records de chaleur sont annoncés : lire l'article "il fera encore
plus chaud à partir de mardi" / lire l'article "Chaleur dans le Sud-Ouest : jusqu'à 42 degrés
cette semaine !" / lire l'article "Le Sud-Ouest va vivre une canicule de forte intensité" À titre
préventif, un plan canicule global de veille est ouvert depuis début juin (jusqu'...

Nous suivre

La vie associative montoise en mouvement
Depuis quelques années, les associations n'ont cessé de se développer, de mettre en
œuvre de nouveaux projets, de nouvelles actions. Elles sollicitent de nouvelles formes de
soutien de la part des collectivités. À Mont de Marsan, près de 400 associations oeuvrent
au quotidien dans les domaines les plus variés : la culture, le sport, le social et le caritatif,
les loisirs, l'en...
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Un problème d'affichage ?
Consultez la lettre sur le site.

