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FÊTES DE LA MADELEINE

Madeleine en bus

Une Madeleine
responsable
Pendant les fêtes de la Madeleine, la Ville et l’Agglomération ont mis en
place plusieurs actions de prévention afin de protéger les cours d’eau.
Ainsi, en partenariat avec Surfrider, des œuvres temporaires ont été
réalisées sur les 23 bouches d’égout des places Saint-Roch et Charles
de Gaulle pour sensibiliser les festayres. Le message choisi “Jeter à terre
c’est jeter en mer” montre que tous les déchets jetés dans les avaloirs,
et notamment les mégôts, se retrouvent tôt ou tard en bords de berges
et/ou sur le littoral. En complément de cette action, le barrage antipollution sur la Midouze a été réinstallé au niveau du quai Silguy, une
opération menée en collaboration avec les deux syndicats de rivière. Il a
permis de récolter de nombreux résidus des fêtes comme des bouteilles
en verre et plastique, cannettes, gobelets en plastique, pailles... mais
aussi 3 caddies et 2 vélos. Des résultats qui prouvent qu’il est essentiel de
poursuivre le travail engagé. Une attention particulière sera notamment
portée quant à l’utilisation des verres Ecocup l’an prochain.

Beau succès pour le dispositif Madeleine en bus, avec 79 433
personnes transportées sur les lignes urbaines et interurbaines,
soit 6,8% de plus par rapport à l’année passée. La baisse de la
fréquentation des titres unitaires (-4,1%) a été compensée par
l’augmentation de plus de 40% de la fréquentation des Pass
Madeleine. Au total, ce sont 21 265 pass qui ont été vendus pour
cette édition 2018. Une modification des usages qui témoigne
de la fidélisation des voyageurs. Les lignes de l’agglomération
continuent également de progresser avec 8,8% de passagers
supplémentaires, soit 8 110 personnes transportées.

600 000 festayres !
A bisto de nas, fréquentation stable par rapport aux dernières années
mais avec une répartition différente par soir : plus de monde le mercredi,
moins le jeudi et le vendredi (ce dernier restant quand même une très
grosse soirée), énormément de monde le samedi et beaucoup de monde
le dimanche mais seulement jusqu’à 1h. Grâce au dispositif de sécurité
renforcé et mené en concertation avec tous les acteurs, aucun incident
majeur n’a été à déplorer.

Publicité

Les + vidéo (voir p3)

95% de remplissage

Publicité

Avec 42 000 spectateurs sur la feria, les arènes du Plumaçon ont fait le plein
(très beau score pour les novilladas avec 4 045 spectateurs pour la piquée et
4 130 spectateurs pour la non piquée). “Mont de Marsan, grâce aux cartels
proposés depuis 10 ans mais aussi grâce au campo de feria et à Toreart, est
une place majeure de la tauromachie en France et désormais à l’international“
se réjouit Guillaume François président de la commission taurine.
Et cette année, si les oreilles ne sont pas tombées faute à des toros à la
présentation irréprochable mais qui manquaient de caste certains jours,
il restera néanmoins de beaux souvenirs aux aficionados : les adieux du
pirate Padilla, le lot exceptionnel de La Quinta, le courage de Roca Rey, la
classe des maestros Ponce et Castella...
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13 octobre / Sieste musicale / Jazz et Blues / caféMusic’ 15h u 14 octobre / Vide Greniers / Organisé par le Cercle des Citoyens / Hall de Nahuques / 8h-18h u 19
par SM BMX / Nahuques 8h-18h u 4 novembre / Vide Greniers / Organisé par le COSS / Nahuques 8h-18h u 11 novembre / Courses de chevaux / Hippodrome des Grands
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