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Les nouveautés 2019
LA MUSIQUE VIVANTE À L’HONNEUR
La musique est une animation essentielle de nos fêtes. Tout au long des 5 jours, de nombreux groupes se succèdent pour animer les différents “spots”. Si les
platines ont toute leur place, la musique vivante reste essentielle à notre fête traditionnelle. Cette année, le programme permettra d’entendre de la musique
vivante aux quatre coins de la fête toute la journée... et la nuit :
- création d’une place des bandas avec des animations ininterrompues de 11h30 à 3h au carrefour des 4 cantons
- plusieurs “passe rues” à partir du jeudi
- attribution des secteurs aux bandas pour qu’aucun lieu de la fête ne soit oublié
- une journée dédiée aux bandas le samedi avec un défilé parade de bandas et de groupes folkloriques internationaux puis, à l’issue de la corrida, une
Encantada bandas
- les concerts : Orchestre Montois, Armagnacs d’Eauze, ”Grana Cantera” par Le Café Gascon du Mont, sur toutes les places...

du nouveau pour la MADELEINE EN BUS
Des nouveautés qui s’adaptent au mieux aux besoins des usagers :
- 4 lignes urbaines et 3 lignes vers les parkings relais fonctionneront dès 7h et jusqu’à 4h30 (3h30 le mercredi et 10h-3h30 le dimanche),
contre 12h auparavant, avec des passages toutes les 30 minutes environ
- le samedi et le dimanche le premier départ des lignes interurbaines se fera à 11h contre 12h auparavant
- Le Pass’Madeleine s’étend désormais à toute l’agglo. Les habitants de Mont de Marsan ou d’une commune de l’agglo pourront profiter des allers/retours
illimités sur les lignes urbaines, interurbaines et les navettes parkings relais grâce au Pass’Madeleine à 6€ (3€ pour les abonnés Tma)

un camping encore mieux pensé
Chaque année le camping améliore l’accueil des hestayres avec des nouveautés :
- espace accueil mieux organisé
- présence de placiers
- espace consignes et recharge portable
- des navettes tous les jours (de 22h à 4h, avec des fréquences toutes les 30 minutes) et doublées les vendredi et samedi
- une sécurisation de l’avenue de Villeneuve pour les hestayres allant et revenant à pied de la fête (séparateurs routiers sur 800m)

Une remise des clés décalée
Afin que les travailleurs puissent arriver à l’heure, le lancement des fêtes est décalé à 12h30. Dans le même esprit, les 10km du Moun ont été avancés
afin que les coureurs puissent avoir le temps de se changer et de venir à la Remise des clés à la jeunesse. Ils souffriront aussi moins de la chaleur en
commençant plus tôt. Un lâcher de pigeons par le « Messager Landais » viendra cette année accompagner cette ouverture.

baisse des tarifs jeunes pour les spectacles taurins
Tous les spectacles taurins gratuits ou à prix réduit pour les moins de 25 ans et les titulaires de la carte avantages jeunes.

une exposition d’affiches dans les coursives
Afin d’habiller les coursives des arènes du Plumaçon, une exposition évolutive d’affiches des événements qui se sont déroulés dans les arènes (spectacles
taurins mais aussi d’autres animations comme le festival punk). Pour les 130 ans des arènes du Plumaçon, les coursives ont été repeintes et décorées avec
les premières affiches.

UNE NOVILLADA 100% FRANÇAISE
La novillada de la Feria de la Madeleine verra défiler six novilleros français qui seront opposés à six novillos de la ganaderia Ave Maria des éleveurs français
Philippe Pagès et Robert Margé.

une plazita agrandie
Afin d’accueillir une nouveauté taurine, la course à la cocarde, tout en mettant toujours plus en valeur les animations qui s’y déroulent (encierro, initiations
à la course landaise et à la tauromachie), la plazita du Plumaçon a été agrandie et mesurera 30x18m. Cela permettra aussi un meilleur accueil des
spectateurs qui profiteront aussi d’une banda à tous les spectacles.

des boites à clopes
Dans le cadre de sa politique environnementale, la Ville de Mont de Marsan travaille sur des actions ciblées de sensibilisation à la gestion des déchets
pendant les fêtes de la Madeleine.
Au Campo de Feria, à Nahuques et sur les berges, les hestayres trouveront trois « boîtes à clopes », des cendriers ludiques qui leur permettront de répondre
à une question sur les fêtes de la Madeleine tout en étant écoresponsable. Au lieu de jeter nos mégots, choisissons de voter !

un final haut en couleur
Paroles d’hestayres : chaque année le feu d’artifice est plus beau. Cette année encore l’artificier annonce un final innovant !

une appli deux en un
Pour simplier la vie des hestayres qui aiment la tauromachie et des aficionados qui aiment faire la fête, l’application Fêtes de la Madeleine regroupera tout
ce que proposaient les deux applications de l’année dernière.

Les temps forts !
la fête
MARDI 16 JUILLET - MONT2COURSAYRE
La course landaise à l’honneur
MERCREDI 17 JUILLET - L’OUVERTURE DES FÊTES
8h45 / Les 10 kms du Moun
Course pédestre
Départ et arrivée : parc Jean Rameau

12h30 / Place de la Mairie - Remise des clés à la jeunesse montoise
Par Monsieur le Maire, le Conseil municipal et les bénévoles de la Régie des fêtes, devant l’Hôtel de Ville

16h45 / Exposition à l’espace “Toreart”
Ouverture et inauguration de l’exposition taurine et de l’espace culturel

22h / Dans les rues du Centre-Ville - Grande cavalcade
JEUDI 18 JUILLET - LA JOURNÉE DES PITCHOUNS
Transmettre les valeurs de la fête aux enfants
8h30 / Concours de pêche des enfants
Étang de Menasse (lac de pêche)

10h30-16h / Animations continues pour les pitchouns
Parc Jean Rameau

22h / Festi Class’ - 2001 contre 2000
Arènes / Entrée gratuite

VENDREDI 19 JUILLET - LA JOURNÉE DE LA JEUNESSE
À partir de 9h / Journée taurine pour les enfants
Campo de feria

13h30-17h / Berges de la Midouze - Les défis de la Midouze
Animations ludiques avec la participation de la nouvelle promotion de la Classe des 18 ans 2001. Des
défis ludiques sur des jeux gonflables : Ventre y Glisse, Water Ball, Bubbles Bump, le Chasse taupes.
Fous rires garantis !

SAMEDI 20 JUILLET - LA JOURNÉE DES BANDAS
11h / Centre ville - Course de voitures à pédales
12h30 / Parade de Bandas et des groupes folkloriques internationaux
21h / Défilé des bandas
Et aussi le jeudi soir, le vendredi soir et le dimanche dans l’après-midi

DIMANCHE 24 JUILLET - FINAL EN COULEUR
11h30 / Dans les rues du Centre-Ville - Grande cavalcade
12h / Place de la Mairie - Concert des Armagnacs
16h30 / Défilé des bandas
22h / Campo de feria - Concert de l’Orchestre Montois
23h / Campo de feria - Grand feu d’artifice de clôture
Et aussi : les visites guidées de l’Office de tourisme, des concerts, des bandas toute la
journée, des animations sportives, des manèges... et la convivialité !

les corridas
MERCREDI 17 JUILLET
6 toros de La Quinta pour :
Daniel Luque
Emilio de Justo
Thomas Dufau

JEUDI 18 JUILLET
6 toros de Luís Algarra pour :
Sebastián Castella
Andrés Roca Rey
Álvaro Lorenzo

VENDREDI 19 JUILLET
6 toros de Fuente Ymbro pour :
Miguel Ángel Perera
López Simón
Pablo Aguado

SAMEDI 20 JUILLET
6 toros de Núñez del Cuvillo pour :
Paco Ureña
Emilio de Justo
Ginés Marín

DIMANCHE 21JUILLET
6 toros de Victorino Martín pour :
Octavio Chacón
Javier Cortés
Juan Léal

Les autres spectacles taurins
MARDI 16 JUILLET - 21H30
Concours landais
4 troupeaux : Armagnacaise - Dal - Dargelos - Deyris
Sélection des 6 meilleurs écarteurs et des 4 meilleurs sauteurs

JEUDI 18 JUILLET - 11H
Novillada non piquée
4 erales : ganaderias Casanueva, La Espera, Malabat, Alma Serena
Pour les élèves des écoles taurines : Cristian Parejo (École taurine Chiclana), Borja Escudero (École taurine du pays d’Arles), Manuel Perera (École taurine de
Badajos) et Solalito (École taurine Campo de Gilbraltar)

VENDREDI 19 JUILLET - 12H15
Encierro
Avec la ganaderia Dargelos entre le boulevard de la République et la plazita
Uniquement pour les majeurs après inscription au podium d’animation

VENDREDI 19 JUILLET - 22H
Corrida portugaise
4 toros de Blohorn pour Óscar Borjas et Juan Manuel Munera
et les nouveaux forcados Académicos de Coimbra

SAMEDI 20 JUILLET - 15H30
Démonstration de cocardes
Par les spécialistes de la discipline avec la ganaderia Deyris
Spectacle gratuit / Plazita des arènes

SAMEDI 20 JUILLET - 22H
Novillada piquée
6 novillos d’Ave Maria
Avec Tibo Garcia, André Lagravère “El Galo“, El Rafi, Kike, Juan Molas,Yon Lamothe

La madeleine et la jeunesse
Les pitchouns à la fête
Transmettre les valeurs de la fête aux enfants
Chaque année, une journée des pitchouns est organisée avec de nombreuses animations gratuites pour que les parents puissent faire découvrir la
Madeleine et son esprit à leurs bambins. Les animations prévues permettent aux enfants de faire tout ce que les adultes font pendant les fêtes en un
jour. Avec cette journée familiale et festive, il s'agit de préparer la relève en inculquant les valeurs de la fête aux enfants pour faire perdurer l'esprit de la
Madeleine.
Les pitchouns et leur famille pourront aussi profiter de la fête foraine alors que les plus sportifs feront la course Mini Moun pour l’ouverture des fêtes.

La jeunesse à l'honneur
REMISE DES CLÉS À LA JEUNESSE MONTOISE
Pendant 5 jours la ville appartient à la jeunesse
L'ouverture officielle des fêtes est couplée à la remise symbolique des clés de la cité. Le mercredi à 12h30, le maire de Mont de Marsan accueille les
festayres vêtus de blanc et arborant fièrement un foulard bleu place de la Mairie. Il"livre" ensuite la ville à la jeunesse pour les 5 jours.
"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 Charles Dayot.
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 CLASSE DES 18 ANS FAIT LA FÊTE
Cette année encore, les jeunes de la Classe des 18 ans nés en 2001 s’apprêtent à vivre 5 jours de folie, rythmés par des apparitions
quotidiennes. Une belle occasion de fêter leur majorité entre amis et de vivre des moments inoubliables.
Le vendredi après-midi, ils animeront les bords de la Midouze pour la traditionnelle “Journée de la jeunesse”. Tous les hestayres
âgés de 15 à 20 ans sont invités à les rejoindre par équipe de 4 et à relever des défis sur des structures gonflables (ventre y glisse,water ball, bubble bump,
chasse-taupe...). Inscription jusqu’au 16 juillet auprès du BIJ : 05 58 03 82 63 (Attention erreur de numéro dans la version papier du programme)
Sans oublier le Festi’Class qui voit s’affronter les classes 2000 et 2001, le jeudi à partir de 22h aux arènes.

transmettre
les valeurs taurines
Partager notre passion avec les plus jeunes
De nombreuses animations sont proposées pour faire découvrir notre culture taurine et notre passion aux plus jeunes et leur en transmettre le goût et la
curiosité. Le vendredi est même «La journée taurine des pitchouns». Au programme tout au long des fêtes : toreo de salon, encierro des pitchouns, initiation
à la course landaise, initiation à la tauromachie...

DES TARIFS TOUJOURS PLUS ATTRAYANTS POUR TOUS LES JEUNES
Dans le but de promouvoir les traditions taurines sous toutes leurs formes et favoriser la découverte de cette culture, les jeunes bénéficient de tarifs
avantageux qui vont jusqu’à la gratuité pour certains spectacles.
• Moins de 12 ans (accompagné d’un adulte) : gratuit pour le concours landais, les 2 novilladas et la corrida portugaise.
Nouveauté : création d’un tarif réduit pour les corridas.
• Moins de 25 ans / Que des nouveautés : création d’un tarif réduit pour les corridas et le concours landais mais aussi gratuité pour la novillada non
piquée et un tarif encore plus réduit pour la novillada piquée.
• Bénéficiaires de la carte avantages jeunes : gratuité pour la novillada non piquée, tarif réduit sur le concours landais.
Nouveauté : des tarifs encore plus réduits pour toutes les corridas et la novillada piquée.

Promouvoir les jeunes toreros et les éleveurs français
Pour la novillada non piquée, la commission taurine a pérénisé le concours des ganaderias du Sud Ouest. Cela permet aux éleveurs de présenter des
novillos dans des arènes de 1re catégorie. Mont de Marsan oeuvre aussi pour faire éclore de nouveaux talents chez les jeunes toreros français en les
sélectionnant pour cette course.
La novillada piquée continue à être programmée en soirée pour permettre à un plus large public d'assister à ce spectacle essentiel pour l'avenir de la
tauromachie tant pour les acteurs de la piste que pour les spectateurs. Gageons que les aficionados de toujours seront présents pour transmettre cette
passion à l'afición de demain.
Nouveauté : La novillada piquée de la Feria de la Madeleine sera 100% française. Elle verra défiler six novilleros français qui seront opposés à six novillos
de la ganaderia Ave Maria des éleveurs français Philippe Pagès et Robert Margé.

un spectacle pour tous : la corrida portugaise en nocturne
Souvent présentée comme mineure par rapport à la corrida espagnole par les puristes, la corrida portugaise fait partie intégrante, chaque année, du
programme de la Madeleine. En effet cet art taurin différent séduit et amène un public plus large au Plumaçon. L’occasion pour certains spectateurs de
pousser pour la première fois les portes d’une arène.
Dans la corrida portugaise le spectateur assiste à une véritable démonstration de dressage puis de courage. 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.
Puis vient le moment final où les forcados, à mains nues, vont essayer d’arrêter le toro...

mont2coursayre pour transmettre les valeurs gasconnes
Mont de Marsan est fortement ancrée dans les valeurs gasconnes. En tant que territoire coursayre, elle organise des spectacles liés au monde de la course
landaise lors de ses fêtes patronales mais aussi dans l'année.
La journée Mont2Coursayres avec le Concours Landais qui ouvre les fêtes le mardi 16 juillet, l’encierro des vaches le vendredi 19 juillet, la démonstration de
cocardes le samedi 20 juillet et toutes les initiations font vibrer le Plumaçon et la plazita.

Le Concours Landais : épreuve reine de la course landaise
Avec 2, 3 ou 4 troupeaux, c'est l'occasion de réunir les meilleures vaches de chaque ganaderia concurrente et de les opposer aux meilleurs toreros du
moment. La difficulté vient du fait que chaque homme affronte des vaches qu'il connaît peu. C'est l'épreuve reine de la Course Landaise, la plus disputée et
la plus dangereuse aussi.

Une garderie lors des spectacles
Afin que les parents puissent assister aux corridas, une garderie accueille les enfants de 3 à 10 ans, durant toutes les fêtes.

découvrir la fête autrement
toreart
Diego Ramos (peintre)
Originaire de Cali en Colombie, il est installé dans les Landes depuis plusieurs années. Actuellement considéré comme l’un des meilleurs peintres Taurins, il
a exposé dans de nombreuses villes de France, d’Espagne et d’Amérique Latine. L’alliance du mouvement et de la couleur sont la marque de sa peinture.

Laure Crespy (photographe)
Originaire de Marseille, elle découvre la tauromachie dès son plus jeune âge aux côtés de ses parents. Inspirée par cet univers, elle fait ressortir à travers ses
photos, les couleurs, le détail des costumes et les émotions provoquées par le toreo.

Et aussi...
Un espace sera réservé à deux photographes montois : Frédéric Ferranti et Jennifer Harispe. Ils exposeront chaque jour une série d’instantanés sur les
coulisses du Plumaçon.
La librairie Lacoste présentera les derniers ouvrages consacrés à la tauromachie avec la participation de plusieurs auteurs dont : Gilbert Lamarque,
Frédéric Coudron, Philippe Lauga, Jean-Jacques Dervieux, Jean Michel Mariou…

Visite guidée de l'Office de Tourisme
"Au cœur de la feria montoise"
A l'occasion des fêtes de la Madeleine, l’Office de Tourisme vous fera découvrir l'envers du décor des festivités taurines et l'effervescence qui règne au sein
et autour de l'arène montoise : patio de caballos, chapelle des toreros, partage des codes de la tauromachie et de la course landaise.

MADELEINE ET LE SPORT
- Du 22 juin au 10 juillet / Open de la Madeleine / Tennis de la Hiroire - Finale le 10 juillet
- Les 29 et 30 juin / Tournoi de Padel P250 / Tennis de la Hiroire
- Samedi 13 Juillet / Toute la journée / Tournoi de Golf pro-amateur de la Madeleine / Golf de Mont de Marsan à Saint-Avit
- Samedi 13 Juillet / 20h / 53e Course cycliste Nocturne de la Madeleine / 2h de course sur un circuit de 1,4 km, dans les rues du centre-ville.
- Lundi 15 juillet / 8h30 / Concours de pêche sur les berges de la Midouze
- Mardi 16 juillet / 14h45 / Pétanque / Prix des fêtes de la Madeleine en triplette / Boulodrome de Nahuques
- Mercredi 17 juillet / 8h35 / Course de Joëlette : Équipages constitués d’un coureur transporté (personne en situation de handicap) et de quatre coureurs
à pied / Départ et arrivée : parc Jean Rameau
- Mercredi 17 juillet / 8h45 / Les 10 km du Moun / Départ et arrivée de la course pédestre au parc Jean Rameau / coursedumoun.com
- Mercredi 17 juillet / 10h15 / Mini Moun / Course pédestre pour enfants de 7 à 11 ans
- Mercredi 17 juillet / Hippodrome Des Grands Pins / 12h / Prix de la Madeleine / 7 courses de plats
- Jeudi 18 juillet / Fronton Des Arènes / 10h / Démonstration de paleta gomme / Suivie du gala de pelote basque main nue
- Jeudi 18 juillet / Base de Loisirs / 8h30 / Concours de pêche des enfants
- Samedi 20 juillet / Pas De Tir De Bougue / 10h-19h / Ball-trap / Concours fosse universelle et parcours chasse, 10 plateaux, ouvert à tous
- Samedi 20 juillet / Cynodrome De Campet / 14h-17h / Courses de lévriers / Grand prix des fêtes de la Madeleine / Entrée gratuite

La madeleine en bus
Pour rejoindre le centre-ville, les festayres peuvent compter sur le réseau de bus de Mont de Marsan Agglo qui prévoit cette année plusieurs nouveautés.
Et parce qu’ils ne sont pas les seuls à emprunter les transports en commun, pendant ces 5 jours, les 4 lignes urbaines et les 3 lignes vers les parkings relais
fonctionneront de 7h à 4h30 (3h30 le mercredi et 10h-3h30 le dimanche), contre 12h auparavant, avec des passages toutes les 30 minutes.
Le pass’Madeleine s’étend désormais à toute l’agglo. Les habitants de Mont de Marsan ou des communes de l’agglo pourront profiter des allers/retours
illimités sur les lignes urbaines, interurbaines et vers les parkings relais grâce au Pass’Madeleine à 6€ (3€ pour les abonnés Tma). Pour les habitants de
l’agglo, les premiers départs des bus se feront à 11h le samedi et le dimanche, contre 12h auparavant.
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lignes de bus du Marsan de Mont de Marsan Agglo -interurbain
2€ l’aller/retour
Pass’Madeleine 6€ allers/retours illimités
Samedi et dimanche premier départ à 11h

Ligne MAD 4 : CAMPAGNE > SAINT PERDON > MONT DE MARSAN GARE
12h
16h
20h
CAMPAGNE - église
12h10
16h10
20h10
SAINT-PERDON - place des commerces
12h35
16h35
20h35
MONT DE MARSAN - gare SNCF
15h
19h
0h
Retour mercredi et dimanche
15h
19h
0h
Retour jeudi
Retour vendredi et samedi
15h
19h
0h

Ligne MAD 1 : BENQUET > BRETAGNE DE MARSAN > MONT DE MARSAN GARE
12h
16h
20h
22h
BENQUET - Médiathèque, parking
12h10
16h10
20h10
22h10
BRETAGNE DE MARSAN - parking école
12h25
16h25
20h25
22h25
MONT DE MARSAN - gare SNCF
15h
19h
0h
2h
Retour mercredi et dimanche
15h
19h
0h
2h
Retour jeudi
15h
19h
0h
3h
Retour vendredi et samedi

3h30
4h30
4h30

Ligne MAD 2 : UCHACQ > CAMPET LAMOLERE > MONT DE MARSAN GARE
12h
16h
20h
UCHACQ - Mairie
12h10
16h10
20h10
GELOUX - église
16h20
20h20
SAINT-MARTIN D’ONEY - place principale 12h20
12h30
16h30
20h30
CAMPET - église/Mairie
12h45
16h45
20h45
MONT DE MARSAN - gare SNCF
Retour mercredi et dimanche
15h
19h
0h
15h
19h
0h
Retour jeudi
Retour vendredi et samedi
15h
19h
0h

3h30
4h30
4h30

22h
22h10
22h20
22h30
22h45
2h
2h
3h

Ligne MAD 3 : BOUGUE > LAGLORIEUSE > MAZEROLLES > MONT DE MARSAN GARE
BOUGUE - salle des fêtes
12h
16h
20h
22h
LAGLORIEUSE - bourg
12h10
16h10
20h10
22h10
MAZEROLLES - parking salle des fêtes
12h20
16h20
20h20
22h20
12h40
16h40
20h40
22h40
MONT DE MARSAN - gare SNCF
Retour mercredi et dimanche
15h
19h
0h
2h
15h
19h
0h
2h
Retour jeudi
Retour vendredi et samedi
15h
19h
0h
3h

3h30
4h30
4h30

22h
22h10
22h35
2h
2h
3h

3h30
4h30
4h30

Ligne MAD 5 : GAILLÈRES > POUYDESSEAUX > BOSTENS > LUCBARDEZ > SAINT AVIT
> MONT DE MARSAN GARE
12h
16h00
GAILLÈRES - salle des fêtes
POUYDESSEAUX - église
12h10
16h10
BOSTENS - salle des fêtes
12h20
16h20
LUCBARDEZ - parking école
12h35
16h35
SAINT-AVIT - salle des fêtes
12h45
16h45
MONT DE MARSAN - gare SNCF
13h05
17h05
15h
19h
Retour mercredi et dimanche
15h
19h
Retour jeudi
Retour vendredi et samedi
15h
19h
Ligne MAD 5A : LUCBARDEZ > SAINT AVIT > MONT DE MARSAN GARE
LUCBARDEZ - parking école
20h05
22h00
SAINT-AVIT - salle des fêtes
20h15
22h10
MONT DE MARSAN - gare SNCF
20h35
22h30
Retour mercredi et dimanche
0h
2h
0h
2h
Retour jeudi
Retour vendredi et samedi
0h
3h

3h30
4h30
4h30

Ligne MAD 5B : GAILLÈRES > POUYDESSEAUX > BOSTENS > MONT DE MARSAN GARE
20h05
22h00
GAILLÈRES - salle des fêtes
POUYDESSEAUX - église
20h15
22h10
BOSTENS - salle des fêtes
20h25
22h20
MONT DE MARSAN - gare SNCF
20h55
22h30
0h
2h
3h30
Retour mercredi et dimanche
0h
2h
4h30
Retour jeudi
Retour vendredi et samedi
0h
3h
4h30

la madeleine fête le tri
Dans le cadre de sa politique environnementale, la Ville de Mont de Marsan travaille sur des actions ciblées de sensibilisation à la gestion des déchets
pendant les fêtes de la Madeleine.

Les chiffres de 2018
Le bilan des ambassadeurs du tri a été excellent en 2018 auprès des bodegas et campings accueillant les festayres avec 95% des professionnels et
bodegas associatives impliqués dans le recyclage des emballages !
Le SICTOM du Marsan renouvelle le partenariat avec l’Agglo et la Ville, réservons-leur à nouveau le meilleur accueil possible ainsi qu’à AREMACS.

des boites à clopes
Au Campo de Feria, à Nahuques et sur les berges, les hestayres trouveront trois « boîtes à clopes », des cendriers ludiques qui leur permettront de répondre
à une question sur les fêtes de la Madeleine tout en étant écoresponsable. Au lieu de jeter nos mégots, choisissons de voter !

éviter de polluer l’eau
Afin d’attirer l’attention des festayres sur la pollution des cours d’eau, la Ville et l’association Surfrider s’associent pour proposer à tous ceux qui le
souhaitent de venir peindre les bouches d’égout des places Saint-Roch, Charles-de-Gaulle, Pitrac, de l’esplanade des Arènes et du quai de la Midouze le
vendredi 19 juillet. Pinceaux, peinture et pochoirs seront fournis. Le message choisi, « Jeter à terre c’est jeter en mer », vise à éviter que trop de mégots et
autres déchets ne soient jetés dans ces bouches d’égout et polluent ensuite durablement l’eau des rivières.

BARRAGE DÉCHETS SUR LA MIDOUZE
Il sera installé Quai Silguy pendant les fêtes de la Madeleine pour retenir les déchets qui seront évacués puis analysés. Merci de respecter cette installation
qui évite que les déchets ne dégradent le bord des berges et le littoral.

éco cup
Comme chaque année, l’opération des verres réutilisables Ecocup est mise en place, avec de nouveaux visuels pour cette année 2019. Des modèles
collector !

Une Madeleine propre, c’est aussi une Madeleine offrant à ses festivaliers des sanitaires en nombre, avec la mise à disposition de 11
points de toilettes partout dans la Ville.

des fêtes en toute sécurité
Dans un contexte sécuritaire hexagonal particulièrement sensible, la Mairie, la Régie des Fêtes, les services de l’État, la police et les pompiers ont mis en
place un dispositif de sécurité très renforcé pour que cette belle fête se déroule en toute tranquilité pour les festayres et les familles.
Avant et pendant les Fêtes de la Madeleine, la sécurité est coordonnée depuis un poste de contrôle à l’Hôtel de police du département (PC Fêtes). Des
caméras à Très Haute Définition (vision à 360°), reliées au PC Fêtes, complètent la vidéoprotection pour sécuriser la fête.
Avec le dispositif Sentinelle, les Fêtes se déroulent chaque année sous très haute surveillance avec d’innombrables patrouilles de police et de militaires.
Pour signaler tout comportement suspect ou véhicule stationné à l’intérieur du périmètre des fêtes, composez le 17 (police nationale).

une madeleine connectée

