Pendant 5 jours la ville
appartient à la jeunesse X

La Madeleine en bus
RÉSEAU TMA
Pour répondre à
l’augmentation
du
nombre
de
passagers, le réseau Tma “Fêtes en bus
2016” vous présente ses nouveautés.

L’ouverture oﬃcielle des fêtes est couplée à
la remise symbolique des clés de la cité. Le
mercredi à 12h, le maire de Mont de Marsan
accueille les festayres vêtus de blanc et
arborant ﬁèrement un foulard bleu place
de la Mairie. Elle “livre” ensuite la ville à la
jeunesse pour les 5 jours suivants. “Nous
choisissons des jeunes issus du tissu associatif
local ou engagés localement car ce sont eux
l’avenir de notre ville et les garants de l’esprit
“insouciant” des fêtes” précise Geneviève
Darrieussecq.
Les clés remises, place à la foule qui chante,
danse et s’amuse… dans les rues et sur les
places, dans les bars et les peñas, sur les
ponts et aux terrasses des cafés. Une fête
spontanée naturelle et conviviale irradie la
cité, du petit matin jusque tard dans la nuit.

La Madeleine avec (la) Classe
JEUNESSE Pour la 2e année consécutive, les jeunes de la Classe des 18 ans nés
en 1998 ont concocté un programme dynamique et entraînant avec quelques
nouveautés, en partenariat avec le Bureau Information Jeunesse (BIJ), la Régie des
fêtes et l’Amicale des Quartiers.

D

ès le mercredi 20 juillet, vous
pourrez les découvrir dans
leurs “habits de lumière” lors
de l’ouverture des Fêtes. Une
arrivée en fanfare pleine de
surprises, ça va bouger place de la Mairie ! Le
soir, ils déﬁleront avec panache dans les rues
montoises, juchés sur un char qu’ils auront
customisé pour la plus grande joie des familles
mais aussi des plus jeunes. Dans le public,
les futures générations auront certainement
envie de participer à leur tour à cet événement
parmi les plus attendus de la cité montoise. Un
beau projet porté par le BIJ qui met en avant la
jeunesse !

La Journée de la Jeunesse
Le vendredi 22 juillet, c’est la Journée de
la Jeunesse ! Pendant cet après-midi festif,
des animations ludiques et variées seront
proposées par la Classe des 18 ans sur les
berges de la Midouze et sur la place de la

Mairie. Les jeunes montois(es) né(es) en 1998
en priorité mais aussi, dans la limite des
places disponibles, les jeunes âgés de 17 à 20
ans se déﬁeront, par équipes de 5, sur des jeux
gonﬂables : Ventre y Glisse, joutes, Bubble foot,
Jump Boul’Party, bulles aquatiques et quelques
nouveautés comme la “Coupe du Moun” et le
toro rodéo. De quoi partager des moments de
franche rigolade et proﬁter d’un cadre de jeu
inédit ! N’hésitez pas à venir les encourager,
début des festivités vers 14h30.
Le dimanche midi, ils seront peut-être un
peu fatigués mais vous les retrouverez lors
de la Grande Cavalcade. Durant ces fêtes,
pour les plus aﬃcionados d’entres eux, la
Régie des fêtes réserve aussi quelques places
dans les arènes montoises pour assister à des
spectacles taurins. De quoi “vivre des moments
inoubliables”, dixit la génération 97.
Plus d’info : www.m2j.montdemarsan.fr
Inscriptions au BIJ : 05 58 03 82 63

En soirée, c’est l’affluence sur le réseau de bus Tma
et, curieusement (!), vous êtes moins nombreux à
l’emprunter en matinée. Pour rééquilibrer l’offre de
transport et répondre au mieux à votre nouveau
rythme de vie de Festayre, le premier départ de 10h
est supprimé pour renforcer les départs en soirée.
Avec plus de 8 000 passagers supplémentaires
en 2015, cet ajustement permettra une meilleure
rotation, toutes les 30 minutes environ. Deuxième
nouveauté, une boucle depuis le pôle de
correspondance boulevard Lacaze, en passant par
l’avenue de Saint-Sever puis le boulevard Mont
Alma, permettra d’améliorer la circulation des bus
sur l’avenue du Président Kennedy.
Prendre le bus au lieu de sa voiture, c’est l’assurance
d’un gain de temps et de sérénité : pas de stress pour
se garer à proximité des fêtes et le test d’alcoolémie
avant de prendre le volant devient inutile.

30 mn

Passage toutes les

environ

1€ l’aller/retour
Pass’Fêtes : 4€

A/R illimités

Le bus, en relais de la voiture
4 parkings relais en périphérie, gratuits et sécurisés,
sont à votre disposition pour y laisser votre véhicule
avant de monter dans le bus d’une des 3 lignes
urbaines qui sillonent la ville en continu de 12h
à 4h30 (3h30 le mercredi). À l’Ouest de Mont de
Marsan, ces parkings relais sont signalés à la Base
de loisirs et au Pôle culturel et, à l’Est, à l’Espace
François Mitterrand. Pour les automobilistes venant
du Sud de l’agglo, il faut s’avancer sur l’avenue
Kennedy jusqu’au lycée Jean Cassaigne.

Et depuis les communes
de l’Agglo ?
Des lignes de bus spécifiques sont à votre
disposition et vous déposeront à la gare
multimodale de Mont de Marsan :
 N°1 / Benquet > Bretagne-de-Marsan
 N°2 / Uchacq-et-Parentis > Campet-Lamolère
 N°3 / Bougue > Laglorieuse > Mazerolles
 N°4 / Campagne > Saint-Perdon
 N°5 / Gaillères > Saint-Avit

Plus d’infos :

fetesmadeleine.fr
et appli smartphone

tamadeleine.fr
X

