DOSSIER

NOËL À MONT DE MARSAN
Du sur mesure pour les enfants
CŒUR D’AGGLO Du 10 au 31 décembre, les animations de Noël prennent possession du centre-ville pour
les célébrations de fin d’année. Jardin des neiges, forêt des poneys, marché de Noël, animations commerciales,
goûters et repas solidaires, spectacles en famille… on vous donne le programme des festivités !

D

evant la Mairie, on s’active
sur la place du Général
Leclerc pour que tout soit
prêt : le canon à neige
fonctionne à plein régime le jardin des neiges ouvrira ses portes le
samedi 10 décembre pour 3 semaines 100%
glisse - une boîte aux lettres lumineuses
rouge et or trône devant la maison du Père
Noël et le Grand Sapin se dresse de toute
sa hauteur.
Plus haut, place St-Roch, on monte
comme l’an dernier le grand chapiteau qui
accueillera le marché de Noël. Le calendrier
des travaux de la place St-Roch a été adapté
pour ne pas modifier les bonnes habitudes
des habitants et visiteurs. Cette année, le
chapiteau va même prendre ses aises et
s’étendre sur 100 m2 supplémentaires, ce
qui lui permettra de s’enrichir de nouveaux
stands mettant à l’honneur l’artisanat
local. Vous pourrez donc y faire vos achats
de Noël auprès des 28 exposants, sans
craindre les aléas climatiques. Dans les
prochains jours, les étals proposeront
objets décoratifs, produits gastronomiques,
épicerie fine, créations artisanales, bienêtre et gourmandises…. Et n’oubliez pas,
le parking St-Roch reste gratuit tous les
samedis à partir de 14h et le 24 décembre
pour tous les stationnements de surface
(non-clos). Pour Gilles Chauvin, président

de la Régie des fêtes, l’activité commerciale
découle des animations : “On veut animer le
centre-ville pour tout le monde, les habitants,
les commerçants, les enfants comme les
parents qui les accompagnent.”
De l’autre côté de l’Hôtel de Ville, les
animaux de la basse-cour sont de retour
sur le pont Gisèle Halimi ! Dès le début des
vacances scolaires, ils auront des poneys
pour compagnons, ce dont se félicite
Didier Cabannes, le directeur de la Régie
des fêtes : “La Forêt des poneys était une
attraction qui plaisait beaucoup aux enfants.
Leur voeu est exaucé grâce aux Écuries d’EllaEs, de Saint-Pierre-du-Mont. L’avantage
de travailler avec une société locale, c’est la
présence de poneys tous les après-midis du 17
au 24 décembre”. Place Charles de Gaulle,
la billetterie du Relais de la Calèche et de
la Gare du Petit Train vous accueille dès
le 10 décembre : offrez-vous un petit tour
dépaysant dans les rues éclairées de mille
feux !

Des décors neufs
pour les créations lumières

Nouveauté cette année, de nouvelles
illuminations prennent leurs quartiers
au centre-ville dans une harmonie de
style. Les enfants seront séduits par
Monsieur et Madame Pain d’épice, un
ourson géant ainsi que de nombreuses

nouvelles décorations. Venez découvrir
des créations uniques et sur mesure au
Sablar, rues Bastiat et des Cordeliers,
sur la confluence… des selfies inédits en
perspectives !
L’esprit de Noël s’empare aussi des salles
de spectacles. Au Molière le dimanche 11
décembre, les conseils de quartier de Mont
de Marsan offrent le spectacle “Mystère
et boule d’atome” (lire ci-contre) à tous
les enfants montois et à leurs parents.
Le même jour, l’église de la Madeleine
propose un concert avec le choeur du
Marsan. Autre choeur, celui de l’Orchestre
National de Bordeaux, au Pôle le samedi 17
décembre. Pour ce concert de fin d’année,
sous la direction de Salvatore Caputo qui
rencontrera le public avant le concert,
le programme est particulièrement
réjouissant ! Des fameux “Christmas
Carols” en passant par le répertoire sacré
ou le gospel, un beau moment de partage
en perspective pour explorer ensemble
l’extraordinaire richesse du répertoire
choral. Et pour la très attendue suite des
aventures de la Reine des Neiges, rendezvous à l’Espace François Mitterrand le
mercredi 21 décembre !
À n’en pas douter, l’esprit de Noël plane
sur Mont de Marsan et son agglo...
Les + vidéo (voir p3)
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Le programme en un coup d’œil
L’association “Forces
Vives du Marsan”
vous propose :
Marché de Noël
Des idées-cadeaux sous le grand
chapiteau
6 Du 10 au 24 décembre,
10h-19h, place St-Roch

Marché de Noël
associatif
6 17 et 18 décembre,
10h-18h, sous les Halles

Avec le Club Quetzal, l’association
landaise des sourds et malentendants, l’ADAPEI des Landes, le Lions
club et la Boxe Thaï Montoise.
Gourmandises et gâteaux faits maison, décoration de Noël, crèches,
petits cadeaux et objets…

Petits chevaux
mécaniques
6 10, 11, 14 et du 17 au 24 déc.,
14h-18h, place St-Roch
1€, billetterie sur place

Jardin des neiges
6 Du 10 au 31 décembre, 10h-18h
(16h le 31/12), place du Gal Leclerc
2€ (fermé le 25/12), enfants de -10 ans
accompagnés d’un adulte

Maison du Père Noël
6 Du 10 au 31 décembre, 10h-18h

Ferme de Noël
6 10, 11, 14 et du 17 au 24/12
Dindon, canard pompon, poules,
lapins, oies… les animaux de la
basse-cour sont de retour sur le pont
Gisèle Halimi !

Et aussi :
Chalet gourmand, manège bleu,
mascottes et animateur commercial
en déambulation dans le centre-ville

Mystère et
boule d’atome
6 Dimanche 11 décembre,
15h, Le Molière

Par la Cie Le Soleil dans la nuit
Dans la nuit étoilée d’un soir de
Noël, le petit Balthazar est inquiet :
La belle Cassiopée, la constellation
qui fait un W dans le ciel, a disparu !
Stupeur quand le vieux Giordano,
son mentor astrophysicien, lui
confirme cette aberration. Tous deux
vont partir en voyage dans le cosmos
pour découvrir le mystère de cette
singularité. Un voyage sidéral et
sidérant. Offert par les conseillers de
quartier à tous les enfants montois
et leurs parents (goûter à l’issue de
la représentation).
Inscriptions au 05 58 05 87 52

Chœur du Marsan
6 Dimanche 11 décembre,

(fermée le 25 décembre et 16h le 31/12)

16h, Église de la Madeleine

Le Père Noël vous accueille chez lui
les samedis 17 et 24 et le dimanche
18 décembre, 14h-18h

Chœur de l’Orchestre
National de Bordeaux

Petit train

6 Samedi 17 décembre,
18h30, Le Pôle
Plein tarif : 12€ à 26€€, tarif jeune : 6€ à 8€€
Billetterie à la Boutique Culture
05 58 76 18 74

Goûter en faveur
des personnes âgées
et isolées

La Reine des Neiges,
la suite des aventures
Mercredi 21 décembre,
14h30 et 17h30, Espace F. Mitterrand

Une dizaine de chanteurs et
comédiens vont donner vie aux
personnages de cette histoire
inspirée du désormais très connu
conte d’Andersen. Cette histoire
débute au dernier jour de l’hiver.
Dame Nature doit laisser place au
printemps, mais le Maître des Glaces
en a décidé autrement et veut
continuer de sévir sur le royaume.
Sa nièce Ève, qui deviendra bientôt
la reine des neiges en épousant

Noël des enfants
et repas des Anciens

6 Samedi 10 décembre

6 Dimanche 11 décembre

15h, Campagne

Uchacq-et-Parentis

Animé par le chef sommelier
Christophe Magny à la salle des
aînés ruraux

Marché de Noël
au cœur de Ville

Noël des enfants

Relais de la calèche

de Saint-Pierre-du-Mont
6 Dimanche 11 décembre

13h30-17h30, place Charles de Gaulle
1€€/ balade dans le centre-ville,
billetterie sur place

La Forêt des poneys

6 Dimanche 18 décembre,
14h30, salle du Petit Bonheur

Organisé par les conseils de quartier
de St-Médard et du Beillet/Dagas/
Chourié.
Rens. : conseils.quartiers@montdemarsan.fr

6 Du 17 au 24 décembre,
14h-17h, place Charles de Gaulle
0,50€, billetterie sur place
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PLUS D’INFOS SUR :
regiefetes.montdemarsan.fr

Boutique Culture
et points de vente habituels

Atelier du goût
Les vins festifs

13h30-17h30
0,50€€/voyage, billetterie sur place

6 10, 11, 17, 18 et 24/12,

Tarifs : 1re série : 36€ – 1re série enfant : 32€
2e série : 30€ – 2e série enfant : 26€

Dans les communes...

Renseignements : 06 87 56 95 11
contacta2c2.fr - www.a2c2.fr

6 10, 11, 14 et du 17 au 24/12,

Eden, le printemps, va s’opposer
à son oncle. Les deux amoureux
vont alors nous transporter dans
une aventure drôle, romantique,
festive et parsemée d’embûches.
Ce conte est un voyage musical où
les personnages nous transportent
à travers des lieux féeriques et des
ambiances folkloriques et nous
délivrent un beau message d’amour
et de tendresse.

15h, Saint-Pierre-du-Mont

Spectacle “Emilie à la poursuite du
trésor vert” par la compagnie de
théâtre Le Soleil dans la Nuit dans
la grande salle du Pôle suivi de la
venue du Père Noël et goûter dans
la salle du temps libre.

6 Samedi 17 décembre
14h-19h, Saint-Pierre-du-Mont

Différents stands seront présents,
chants de Noël de 15h à 16h,
danses Sévillanes de 16h à 18h,
vin chaud, crêpes, gâteaux de Noël
proposés par le comité des fêtes et
distributions de bonbons par le Père
Noël.

Réveillon
de fin d’année
6 Samedi 31 décembre
Uchacq-et-Parentis

Les cinémas
fêtent aussi Noël
7e ART Films, spectacles, opéras…
dans les cinémas de Mont de Marsan
et Saint-Pierre-du-Mont !

Chaleur et convivialité
NOËL SANS SOLITUDE L’équipe du caféMusic’ et ses bénévoles apportent un
peu de réconfort aux personnes seules pour la traditionnelle fête de Noël.

“N

oël sans solitude” existe
depuis 1996 pour offrir un
réveillon de Noël convivial
et chaleureux à ceux qui en
ont besoin. Le samedi 24 décembre à 19h30,
l’Auberge Landaise ouvre ses portes à tous pour
une soirée riche en partages autour d’un repas
suivi d’une remise de cadeaux pour les enfants et
d’une animation musicale. Ce moment convivial
est rendu possible grâce à l’investissement des
bénévoles et les différents dons.

Une opération de solidarité
reconduite d’année en année

Les joies de Noël

Parcours sculptures

FESTIVITÉS Les pôles Petite Enfance et
Social du CCAS fêtent Noël. Au programme :
des spectacles et des goûters partagés.

MONT DE MARSAN Le musée est dans
la rue aussi à Noël. Profitez de votre venue
pour les animations et vos emplettes pour
découvrir le nouveau parcours mis en place
après Mont de Marsan Sculptures.

L’idée a fait son chemin et 20 ans après, les
équipes sont toujours aussi motivées pour
donner de leur temps et de leur générosité
aux bénéficiaires. En 2015, ils étaient environ
200 adultes et 140 enfants et ce nombre ne
cesse d’augmenter chaque année.
Pour contribuer à la réussite de ce réveillon solidaire,
contactez le caféMusic’ au 05 58 85 92 92

Il propose une déambulation associant sculptures
monumentales (dont La Plongeuse et La Landaise,
deux créations réalisées pour Mont de Marsan
Sculptures) et œuvres présentées dans des vitrines
de commerces vacants du centre-ville.
Le parcours proposé prochainement par l’Office
de Tourisme pour des visites guidées sera le
suivant ou bien laissez vous juste surprendre au
détour d’une rue ou en faisant du lèche-vitrines...
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de
Mont de Marsan organise le Noël de la Solidarité
le mercredi 7 décembre à l’Auberge Landaise, de
13h30 à 17h, en partenariat avec les animateurs de
quartier du service Politique de la Ville, la Plateforme
sociale du Marsan et les associations caritatives
montoises. Le spectacle “les clowneries magiques”
sera proposé aux enfants montois jusqu’à 11 ans et
suivi d’un goûter.
Dans les crèches, les enfants et leurs parents fêtent
aussi Noël autour d’un spectacle et d’un goûter !
À la Micro-crèche du Bourg Neuf, la fête de Noël
aura lieu le mercredi 14 décembre à partir de 15h.
“Mon arbre des 4 saisons”, c’est le nom du spectacle
proposé à 15h à la crèche Câlin-Câline le vendredi
9 décembre ainsi qu’à l’Auberge Landaise pour la
crèche familiale le vendredi suivant.

6 Départ de l’Office de Tourisme en
direction de la 1re vitrine rue Wlérick puis descente
vers les cinq sculptures féminines disposées sur
le pont Gisèle-Halimi et la 2e vitrine. Passage par
la cale de l’abreuvoir avec La Landaise suivie de
Condorcet sur le bas de la place Pancaut.
6 Descente sur le quai avec Calme
hellénique, puis continuation jusqu’aux arènes
avec La Force et le Torero.
6 Retour sur le centre-ville par la rue
du Général Lasserre jusqu’en haut de la
place Pancaut avec une nouvelle vitrine suivie
d’Appolon rue Montluc.
6 Vitrine mise en valeur rue Gambetta
sans oublier Mobile Pa 1 place de la Mairie avant
de rejoindre le pont des droits de l’homme avec La
Plongeuse puis fin du parcours à la Villa Mirasol.

Un 7 décembre pour le 7e art : le Multiplex
Grand-Club ouvre ses portes boulevard de
la République à Mont de Marsan. 8 salles
supplémentaires, c’est autant d’occasion
d’aller voir les films familiaux les plus attendus
de cette fin d’année, aussi bien dans les salles
montoises que saint-pierroises ! Parmi les
titres à l’affiche* des 3 cinémas (Royal, Toiles
du Moun et Grand-Club), “Vaiana, la légende
du bout du monde”, “Starwars Rogue one”,
“La bataille géante de boules de neige”,
“Joyeux bordel”…
Le cinéma Royal de Mont de Marsan propose
également un concert en direct avec “Kids
United”, le samedi 3 décembre à 16h et
l’opéra “Tristan et Isolde” de Wagner, depuis
le théâtre de Rome le dimanche 18 décembre
à 15h. Début 2017, le Multiplex GrandClub retransmettra la fin de la saison du
Métropolitan Opéra en direct de New-York et
le Ballet du Bolshoï en direct de Moscou.
Plus d’infos : www.cinemas-legrandclub.fr
www.cineroyal.fr – www.toilesdumoun.fr
* programmation susceptible de modifications

Ouverture
du Grand-Club
le 7 décembre
Écran géant de 16 mètres de long
dans la grande salle avec projection
numérique 4k, 1 327 fauteuils dont
50 en duo, une qualité de son
supérieure dans 3 des 8 salles… le
Grand-Club voit les choses en grand.
Chaque semaine, le cinéma diffusera
de 4 à 5 séances par jour et par salle
(suivant la durée des films à l’affiche)
avec une programmation “Grand Public”
et des films classés “Art & Essai”, en
version originale et française, ainsi que
des films d’animation à partir de 2/3 ans.
Des ciné-débats et rencontres seront
également proposés régulièrement.
À l’occasion de son ouverture, le Grand-Club
propose un tarif découverte jusqu’au 31
décembre (hors séances 3D) à 5€ pour tous
et à 4.50€ pour les moins de 14 ans.
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Noël pour les commerçants :
une période très “Hotte”
INTERVIEW COMMERÇANTS Beaucoup de commerçants montois attendent
Noël avec impatience et un certain stress, sachant que cette période est
économiquement décisive pour eux. Comment s’y préparent-ils ? Témoignages.

Magasin de fleurs Natur’L

La Cave du sommelier

Sophie Cesto : Ma déco de Noël arrive, je vais
faire quelque chose de joli : blanc et argenté.
Pour les cadeaux de fin d’année, j’aime travailler
la jacinthe ou le saint cymbidium, une fleur
de la famille des orchidées. Chez moi, on ne
trouve que des fabrications maison, l’originalité
et le choix ne manquent pas. Comme je n’ai
pas d’apprentis en cette période, j’envisage de
trouver quelqu’un pour m’épauler durant les
fêtes, car le magasin sera ouvert tous les jours
de 9h à 19h. Il m’est déjà arrivé de commencer
ma journée à 4 heures du matin pour préparer
mes commandes. Du renfort sera le bienvenu.

Christophe Andiné : Je réalise 25% de
mon chiffre d’affaires annuel durant le mois
de décembre, c’est dire l’importance de cette
période. Le vin est un excellent cadeau de Noël.
J’ai la chance d’avoir une clientèle exigeante qui
écoute mes conseils et ne craint pas de sortir des
sentiers battus. Je renforce les stocks pour Noël,
mais ce n’est tout de même pas le grand branlebas de combat. J’ai 500 références dans ma cave,
tout au long de l’année. Pour les réveillons je vais
monter en gamme pour répondre à une demande
de vins prestigieux, mais j’aime aussi promouvoir
des petits vins.

1 rue Dominique de Gourgues

Miss Peppone / Peppone Homme
2 rue des Cordeliers

Katia Brunaud : Décembre est un très bon
mois pour le commerce de prêt-à-porter.
Les vêtements et les accessoires constituent
toujours de bonnes idées de cadeaux. Ce n’est
pas toujours facile d’acheter un vêtement pour
quelqu’un d’autre, à nous d’être à l’écoute, de
deviner les goûts. Il faut s’adapter à tous les
budgets, tous les goûts, tous les âges. Noël
encourage à faire des achats qualitatifs et
c’est tant mieux. Je ne sais pas encore à quoi
ressemblera notre déco de Noël, cela va se faire
comme les années précédentes au feeling du
moment. Je sais juste que je ne vais pas mettre
de sapin, on en voit partout, faisons preuve
d’originalité !

16 rue Armand Dulamon

Librairie Lacoste-Ducher
65 rue Augustin Lesbazeilles

Véronique Ducher : Noël est une période
heureuse, on aime à faire plaisir autour de
soi. Nous faisons tout pour être au diapason
dans notre magasin. Pour offrir un service à
la hauteur des enjeux, nous renforçons notre
personnel. Nous avons des habitués, formés
en amont, notamment pour la confection des
paquets cadeaux. Le livre est encore un objet de
cadeau, et c’est heureux. Il permet de se divertir,
de s’évader, de se cultiver et ne nécessite pas
un énorme budget. La décoration de notre
vitrine est une grande affaire, nous choisissons
le thème et ses déclinaisons, un an auparavant.
Cette année, le bois, matériau noble de la
forêt landaise, sera à l’honneur. Une scierie
a confectionné les supports de la vitrine, les
encadrements sont en bois… le mieux serait de
venir voir ce décor, il est en place.

Pâtisserie Daubos
1 place Abbé Bordes

Denis Daubos : Noël, c’est vital pour la vie de
mon commerce ! Je soigne ma forme avant la
période des fêtes car je sais que je vais devoir
puiser dans mes réserves physiques. Du 23
au 26 décembre, je ne dételle pas. C’est le
seul moment de l’année où les commandes
sont concentrées en aussi peu de temps. Pour
préparer les bûches, je travaille jour et nuit. Je
m’offre une heure de sommeil vers 23 heures
et une autre à midi et tout le reste du temps,
je suis aux fourneaux. Une idée de gâteau pour
le repas de réveillon ? Je sais que l’on mange
beaucoup ce soir-là, alors je suggère une bûche
très légère : la Forêt verte à base de chocolat
blanc et de gelée de griotte. C’est un délice !

Les Saveurs d’Amatxi

Beauty Success

Marjorie Ayçaguer : Noël, franchement,
c’est une super opportunité pour mieux se
faire connaître. Dans les semaines qui suivent,
beaucoup de nouveaux clients viennent au
magasin pour acheter le produit qu’on leur a
offert et qu’ils ont aimé. Voilà pourquoi nous
apportons un soin particulier à la confection de
coffrets cadeaux. Les produits phares ? C’est tout
ce qui se mange à l’apéritif : les tartinettes, le
jambon, le fromage de brebis… au Pays basque
on ne manque pas de choses savoureuses pour
les gourmets et les gourmands !

Julie Thoumyre : Ça peut faire peur, mais
on joue notre année sur les périodes de Noël et
de fin d’année. Notre équipe va d’ailleurs être
renforcée en vue du rush de clientèle espéré.
Dans notre boutique, la parfumerie occupe une
place prépondérante et c’est bien sûr ce qui est
le plus recherché en cette période de fêtes. Les
réveillons sont l’occasion de sorties, on aime à
s’apprêter, on fait attention à sa toilette, à son
maquillage et une boutique comme la nôtre
profite à plein de cet engouement.

82 rue Léon Gambetta

73 rue Gambetta
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