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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Noël à Mont de Marsan
Noël s'empare du centre-ville de Mont de Marsan du 9 décembre au 7 janvier 2018. La magie
devrait opérer sur les petits, mais aussi sur les grands avec des animations pour toute la famille.
Du 9 décembre au 7 janvier, les animations de Noël co-organisées par la Ville de Mont de Marsan et
l'association Forces Vives du Marsan prennent possession du centre-ville pour les célébrations de fin
d’année. Grande roue, marché de Noël et animations commerciales, Forêt des poneys, goûters et repas
solidaires, spectacles en famille… on vous donne le programme des festivités !
Grandes nouveautés 2017/2018 :

 Une grande roue de 40 m de diamètre sera installée place de la mairie du 9 décembre au 7 janvier.
Elle vous fera prendre de la hauteur pour toucher les étoiles du ciel montois et profiter d'une vue imprenable
sur les toits du Moun. La grande roue reste une attraction qui traverse les âges. Elle accueillera tous ceux qui
n'ont pas le vertige pendant toute la durée de ces festivités.

 Le Grand Jeu de Noël organisé par l'Office de Tourisme et de Commerce et Forces Vives du Marsan. Du
9 au 31 décembre, de nombreuses places pour la Grande roue sont à gagner pour vos enfants.
Place St-Roch, le grand chapiteau qui accueille le marché de Noël du 15 au 24 décembre s’étend sur 500
m2 pour accueillir des stands mettant à l’honneur l’artisanat local et la gastronomie. Vous pourrez y faire vos
achats de Noël auprès des 27 exposants, sans craindre les aléas climatiques. Sur les étals : objets décoratifs,
produits gastronomiques, épicerie fine, créations artisanales, bien-être et gourmandises... sans oublier les
petits chevaux mécaniques. Et partout en ville, des animations commerciales...
Place Charles-de-Gaulle, c'est le retour d'une attraction qui plaît beaucoup aux enfants : « La Forêt des
poneys », tous les après-midis les 16, 17, 23 et 24 décembre et du 26 au 30 décembre. A proximité du
Marché de Noël associatif, la billetterie du Relais de la Calèche et de la Gare du Petit Train vous
accueille dès le 16 décembre : offrez-vous un petit tour dépaysant dans les rues éclairées de mille feux !
Point d'orgue de ces fêtes, et très attendu par tous les enfants, le Père-Noël nous fait l'honneur d'une visite à
l'Office de Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat de Mont de Marsan Agglo, le samedi 23 décembre de
14h à 18h, pour recueillir les derniers souhaits des pitchouns et faire quelques photos souvenirs.

De nouveaux décors pour les créations lumières
De nouvelles illuminations prennent leurs quartiers au centre-ville dans une harmonie de style. Vous serez
séduits par les sapins lumineux au pied de la grande roue, les arbres lumineux de la Place du Sablar, un
ourson géant sur le lavoir près des berges, un tunnel lumineux sur le pont Gisèle Halimi, ainsi que par de
nombreuses décorations inédites…
L’esprit de Noël s’empare aussi des salles de spectacles. Le Molière, Le Pôle, la Médiathèque, le
CaféMusic' vous ont concocté de très bons moments musicaux ou culturels. Et rendez-vous incontournable
de fin d'année : le Concert de Noël en l'Eglise de la Madeleine.
À n’en pas douter, l’esprit de Noël plane sur Mont de Marsan et son agglo...
Tout le programme : regiefetes.montdemarsan.fr
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PLACE SAINT-ROCH
Marché de Noël
Un chapiteau intégral de 500 m2 avec 27 exposants pour faire vos achats de Noël sans souffrir du
froid ni des aléas climatiques. Sous un plafond lumineux, un cloisonnement adapté permet à chaque
exposant d'aménager et de décorer son stand.
De grande qualité, ce marché de Noël met à l'honneur l'artisanat et les artisans qui le font vivre. Pas d'articles
d'importation mais des idées-cadeaux sous le grand chapiteau : gastronomie et gourmandise, bien-être, santé,
décoration, maison, bijoux, accessoires...
Du vendredi 15 au dimanche 24 décembre, de 10h à 19h
Entrée libre

Petits chevaux mécaniques
Un concept innovant
Encore inconnu en France, les petits comme les grands restent en admiration devant ce manège hors-norme
où les enfants sont pour la première fois les acteurs de leurs déplacements. Silencieux, écologiques et
ludiques, ces chevaux mécaniques sont incroyables de simplicité.
Alliant une grande facilité d'utilisation, la douceur d'une peluche et le mouvement d'un véritable cheval, c'est
un accueil enthousiaste et sans appel de la part des enfants et des parents pour ce concept innovant,
surprenant et drôle imitant parfaitement le trot enlevé.
Répliques attachantes et parfaitement imitées, c'est l'activité incontournable pour amuser les petits et les
grands.
Samedis 16 et 23 décembre, dimanches 17 et 24 décembre, mercredi 20 et jeudi 28 décembre de 15h à 18h
1€, billetterie sur place
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PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC
La Grande Roue
Nouvelle attraction 2017 !
Lieu incontournable pour observer Mont de Marsan d'en haut !
Du 9 décembre au 7 janvier, le vendredi et le samedi
De 10h à 20h du lundi au jeudi et de 10h à 22h
3€/enfant - 5€/adulte.

Et aussi :
Le Chalet gourmand, le manège bleu, et le grand sapin illuminé…

PLACE CHARLES-DE-GAULLE ET LES HALLES
Forêt des poneys
Un dépaysement pour les enfants, petits et grands, puisque les balades sont proposées au milieu de
la belle forêt de sapins, en compagnie des Écuries d’Ella-Es de Saint-Pierre-du-Mont.
Samedis 16 et 23 décembre, dimanches 17 et 24 décembre et du 26 au 30 décembre, de 14h à 17h
0,50€, billetterie sur place

Marché de Noël associatif
Avec le Club Quetzal, l’association landaise des sourds et malentendants, l’ADAPEI des Landes.
Gourmandises et gâteaux faits maison, décoration de Noël, crèches, petits cadeaux et objets.
Samedi 16 et dimanche 17 décembre, 10h à 18h

Petit train
Fini les arrêts, il n'y a plus qu'une seule gare d'où se font les départs et les arrivées, sur le pont Gisèle-Halimi
face à la place Charles-de-Gaulle.
Samedis 16 et 23 décembre, dimanches 17 et 24 décembre, mercredi 20 et du 26 au 30 décembre, de 13h30
à 17h30
1€/voyage, billetterie sur place

Relais de la calèche
Offrez-vous une promenade en attelage dépaysant dans les rues du Moun, éclairées de mille feux, en
compagnie de Valérie Blanchard de Mant.
Samedis 16 et 23 décembre, dimanches 17 et 24 décembre, de 13h30 à 17h30
1€/balade dans le centre-ville, billetterie sur place
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CENTRE-VILLE
Illuminations
–
–
–
–
–

Grand sapin lumineux au pied de la grande roue devant l'Hôtel de Ville
Arbres lumineux Place du Sablar
Ourson géant sur le lavoir
Ciel scintillant place Charles-de-Gaulle
Etc...

Animations commerciales
Avec le grand jeu de Noël, gagnez un tour de grande roue pour vos enfants ! (jusqu'à 12 ans)
Du 9 au 31 décembre, la régie des fêtes et des animations de Mont de Marsan, les Forces Vives du Marsan et
l’Office de Tourisme, du Commerce et de l’Artisanat de Mont de Marsan Agglo organisent le grand jeu de
Noël !
Comment jouer ?
1 / Venez chercher un bulletin de jeu à l’Office de Tourisme (1 place Charles de Gaulle)
2 / Faites tamponner ce bulletin lors de vos achats (A partir de 10 euros d'achat) chez les commerçants,
partenaires du jeu : 1 tampon = 1 place / 2 tampons = 2 places / 3 tampons = 4 places
3 / Récupérez vos places de grande Roue à l’Office de Tourisme
La liste des commerçants partenaires sera disponible sur le site www.visitmontdemarsan.fr et vous pourrez
identifier les commerçants via le sticker de l’opération qui sera apposé sur leur vitrine.

Vous pourrez suivre le jeu pendant toutes les fêtes sur
et

Mont de Marsan Shopping

Visit’ Mont de Marsan.

Partagez vos photos sur les réseaux sociaux avec le #visitmontdemarsan !
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VOS SORTIES DE FÊTES
« Le Père Noël fait son cirque »
Dimanche 10 décembre, 15h, Le Molière
Offert par les conseillers de quartier à tous les enfants montois et à leurs parents
(goûter à l'issue de la représentation).
Gratuit - Inscription : 05 58 05 87 52

Le Chœur du Marsan & les enfants de l'Ecole Jean Cassaigne
Concert dimanche 10 décembre à 16h, Église de la Madeleine

Fables
Mercredi 13 décembre - Le Molière à 19h
Réservation : Boutique culture - 05 58 76 18 74

BB Lecteurs en attendant Noël
Jeudi 14 décembre, 10h30 - Médiathèque (Marque-Pages)
Gratuit - Inscription : 05 58 06 44 10

Peter Harper en concert
Samedi 16 décembre, 20h30 / café Music'
Renseignement et inscription : 05 58 85 92 92

Concert de Noël de l'IDEM
Samedi 16 décembre, 10h / Le Pôle
Renseignement et inscription : 05 58 06 99 35

Goûter en faveur des personnes âgées et isolées
Dimanche 17 décembre, 14h30, salle du Petit Bonheur
Organisé par les conseillers de quartier. Gratuit - Renseignements au 05 58 05 87 52

L'abattage rituel de Gorge Mastromas
Vendredi 22 décembre - Le Molière à 20h30
Réservation : Boutique culture - 05 58 76 18 74

Venez rencontrer le Père Noël
Office de Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat
Samedi 23 décembre, de 14h à 18h

Quand le théâtre rencontre la musique
Samedi 23 décembre - caféMusic' à 20h30
Renseignement et inscription : 05 58 85 92 92

Noël sans solitude
Dimanche 24 décembre, 20h30, Auberge Landaise
Gratuit – Inscription auprès du caféMusic’ : 05 58 85 92 92
Contacts presse :
Anne Marie Commenay / Mont de Marsan
Tél. : 05 58 46 64 16 / montdemarsan.fr
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