de 10h30 à 12h – Greffe des arbres fruitiers à l’ancienne par André Castède
(stand des espaces verts)

12h – Mot d’accueil de Charles Dayot suivi d’une animation musicale

EXPOSITION DE VERS À SOIE
par Michèle Moyano

14h, 15h et 16h – Ateliers participatifs de fabrication de vannerie avec Roselyne

GREFFES DES ARBRES FRUITIERS À L’ANCIENNE
par André Castède de 10h30 à 12h, stand espaces-verts

14h30 – Contes et légendes des Landes, promenade contée par l’association Les Pins Parleurs,
rendez-vous à l’entrée du parc

INFORMATION ET SENSIBILISATION AUX CONSIGNES DU TRI
ET À LA RÉDUCTION DES DÉCHETS.
Distribution de composteurs par le Sictom du Marsan

Vienne (Auberge landaise). Atelier de 10 personnes

PARTICIPATION DU CENTRE DE FORMATION
DES APPRENTIS DE MONT DE MARSAN
section fleuriste

espaces verts de la ville de Mont de Marsan . Atelier de jardinage pour enfants sur le stand
“Autour du jardin”.
Avec la participation du Comité des Fêtes de Saint Jean d’Août, du Stade Montois Handball,
Canoë Kayak, du Centre de Formation des Landes (sections fleuristes), du Parc technique, du
service des espaces verts et du service communication
Repas du jardinier avec le Stade Montois Handball (adultes 13 € et enfants 6 €)
Vente de crêpes...

PROMENADE EN CANOË,
avec le Stade Montois (1€ l’assurance)
RÉALISATION D’UNE FRESQUE,
sur le thème de la nature et des enfants au profit de l’UNICEF
SENSIBILISATION AUX VALEURS DE L’AGROÉCOLOGIE ET DE LA PERMACULTURE
avec les associations Les Jardins Reconnaissants et A Deux Mains La Terre.
VISITE COMMENTÉE DU PARC JEAN RAMEAU
par Alain Lafourcade
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Fête des jardins
Dimanche 29 avril 2018 (9h-18h)
parc Jean Rameau

Mairie

a
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15h – Atelier sur l’entretien des vivaces, par le service des espaces verts, au jardin des vivaces
Sur la journée... Fabrication de pièges à frelons asiatiques sur le stand des
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MAQUILLAGE POUR ENFANTS ET ADULTE
par l’association Couleurs en folie

16h30 – Visite commentée du parc par Alain Lafourcade (RDV au kiosque)

Bd. Jean
Lacoste

Rue

De 14h30 à 16h30 – Ateliers de cuisine participatifs pour petits et grands
avec Martine Dedieu. Préparation de roses de pommes (Auberge Landaise)

Parc Jean
Rameau

EXPOSITION DE BONSAÏS
par l’association le Petit Arbre Landais

À partir de 14h – Promenade en canoë autour du parc. Départ de l’embarcadère
de la base nautique. Participation d’1€ pour les frais d’assurance.
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EXPOSITION
par l’association les Amis de Jean Rameau
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Charles Dayot
Maire de Mont de Marsan

de soupes et de roses de pommes de terre (Auberge Landaise)

Entrée gratuite

DÉMONSTRATION DE TOURNAGE D’ART SUR BOIS
par Francis Lince
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C’est avec plaisir que je vous retrouverai au Parc, le 29 avril, pour
partager ce moment de convivialité accessible et gratuit, organisé
par vos conseillers de quartier.

de 10h à 12h – Ateliers de cuisine participatifs avec Martine Dedieu. Préparation
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Et bien sûr vos rendez-vous incontournables : l’atelier Jardinage
sur le stand “Autour du jardin”, et les ateliers cuisine et maquillage
champêtre.

À 10h et à 11h – Ateliers participatifs de fabrication de vannerie avec Roselyne
Vienne (Auberge landaise). Atelier de 10 personnes

CONTES ET LÉGENDES DES LANDES
promenade contée par l’association Les Pins Parleurs rdv à 14h30 (entrée du parc)
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Cette manifestation sera aussi l’occasion de vous sensibiliser,
si besoin est, aux consignes de tri avec le Sictom, aux valeurs de
l’agroécologie et de la permaculture avec les associations Les
Jardins Reconnaissants et A Deux Mains La Terre, et plus globalement
au thème de la nature et des enfants à travers la réalisation d’une
fresque au profit de l’UNICEF.

vivaces : développement et utilisation des vivaces, démonstration de division de souche et de
bouturage pour la multiplication, présentation des principaux gestes liés à l’entretien (travail du
sol, pincement et taille, tuteurage, fertilisation)

ANIMATION SUR LE THÈME DU JARDINAGE AU NATUREL
jeux ludiques, avec le Conseil départemental des Landes, service environnement
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La journée promet d’être belle et dense en activités :
- 53 exposants, dont 10 nouveaux professionnels (pépiniéristes ou
producteurs), vont investir les allées du Parc Jean Rameau
- de nouvelles animations vous seront proposées : ateliers
participatifs de fabrication de vannerie, promenade contée par
l’association Les pins parleurs (légendes des Landes)...

10h – Atelier sur l’entretien des vivaces, par le service des espaces verts, au jardin des
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L’année dernière, l’annonce d’un violent coup de vent a contraint les
exposants de la Fête des jardinsà replier leur stand au grand regret
des visiteurs venus nombreux. Cette année, nous avons pris nos
précautions : le soleil sera de la “garden” partie !

AAL/ ALDRES
Publications et expo historique sur le parc J. Rameau
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9h – Ouverture au public

Animations gratuites

Rest

Programme
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Infos pratiques

Service Vie des quartiers
Mairie de Mont de Marsan
05 58 05 87 52
conseils.quartiers@mont de marsan.fr

Une journée autour des plantes....
Vide-jardins, expositions-ventes et conseils de professionnels
Inscriptions au 05 58 05 87 52
Entrée gratuite

Pépiniéristes

Brèthes Didier – pépinière générale - rosiers
Brustier horticulture – plantes à massif, vivaces, suspensions
Cactus Passion – Cactus et plantes grasses
Côte et tropique – Plantes exotiques
Earl Castellani – plants de légumes

Toïgo Horticulture – rosiers et plantes fleuries

Jardin pratique

naturalisés et exotiques)

Atout plante – purin de plantes

Bleu Blanc Vert – savons naturels, savons de Marseille

Coco Tool’s – sécateurs et perches télescopiques pour coupes

Body nature – produits biologiques et écologiques

Entreprise Lavaurs – revêtement de sol extérieur

Héliophytho – préparation à base de plantes : baumes, huiles...

Joseph Marc – coutellerie, sécateurs

Earl de Péhine – fleurs et plants de légumes

Conseil

Earl Fraresso – pépinière, horticulture

environnement) - le jardinage au naturel

Fleurs de Pin – plantes à massif et plants de légumes bio
Les jardins de Nonères – plants de légumes, pépinière
Les Orvets de Bizous – plantes aromatiques, médicinales, légumes
Les serres Barthélémy – annuelles, vivaces, plants de légumes
Martin Picard – vivaces et plantes aquatiques, aloés

Esprit Cork – accessoires en liège
Alain Coumes Gauchet – cadres décoratifs (papillons coléoptères,

Earl de Lorthe – plants de légumes, plantes à massifs et suspensions

Gaubant Patrick – plantes vivaces

Artisanat`

Secret de fleurs – vivaces

départemental

des

Landes

(service

Ville de Mont de Marsan – le service des Espaces verts et la cellule
Développement Durable : présentation des Jardins familiaux, du Parc Naturel Urbain

Producteurs

Les spécialistes du pruneau – pruneaux d’Agen
Didier Cazenave – fraises et asperges

Pépinière Lafitte – plantes et arbustes en pot

Les escargots de Jean André – producteur d’escargots français

Pépinière Lasserre – arbres et arbustes d’ornement, plantes grimpantes

Ornella Mangin Cazes – vanille et épices de Madagascar

Pépinière Philippe Marro – rosiers et plantes aromatiques

Patrick Baert – apiculteur

SAS de Camdelan – plants de variétés anciennes et produits de la ferme

Safranière Bulle de Safran – safran

Ateliers autour des vivaces : entretien et multiplication des vivaces (à
10h et à 15h) . Stand des espaces verts de la ville de Mont de Marsan

Fabrication de pièges à frelons asiatiques, stand des

Le Cibot – tournage d’art sur bois
Le Sabot des Landes – sabots à chausser et sabots décoratifs
Les Jardins de Violette – hôtels à insecte, nichoirs, mangeoires, casiers

de jardin

Philippe Clavé – planches à découper et billot bois. Sculptures d’oiseaux et cages
à oiseaux en bois.

UNICEF – nichoirs artisanaux

Légumes de Toutan – plants bio

par Martine Dedieu
de 10h à 12h : soupes et roses de pommes de terre
de 14h30 à 16h30 : roses de pommes

La cocotte à pois – chapeaux féminins

HerbÔmobile Follement simple – plantes à tisanes et produits

Pépinière de Léla – plantes vivaces et graminées

Ateliers de cuisine participatifs pour petits et grands proposés

Ateliers de jardinage pour les enfants

Printz Philippe – magnets animaux coloquintes peintes

dérivés à base de plantes aromatiques et médicinales

Ateliers participatifs : fabrication de vannerie en pourgues de maïs par
Roselyne Vienne. À 10h, 11h, 14h, 15h et 16h : démarrage d’un objet à emporter pour chacun.
Ateliers de 10 personnes

Idéonature créations - vases boules

Etablissement De La Forge – conserves de légumes bio, épicerie fine bio

Olipalm – plantes méditerranéennes

Ateliers

sur le stand de Solène Chalifour “Autour du Jardin”
espaces verts de la ville de Mont de Marsan

Greffes d’arbres fruitiers à l’ancienne

par André Castède (sur le stand du service des espaces verts de 10h à 12h)

Livres

Autour du jardin – livres de jardinage
Les éditions du Ver à Soie – poèmes à planter faits main,
accompagnés des livres adulte et jeunesse du catalogue.

Fleuristes

Folie ‘ Florale - décoration, plantes

Décoration, mobilier de jardin
Frédéric Sentuc – meubles de jardin en lattes de barriques
Meubles d’Occ – brocante d’extérieur

