Ateliers Participatifs

Fabrication de vannerie en pourgues de maïs
par Roselyne Vienne

sous chapiteau à 10h30, à 14h, 15h et 16h : démarrage d’un objet à emporter pour chacun.
Ateliers de 10 personnes

Autour des vivaces : entretien et multiplication
des vivaces (à 10h et à 15h)
stand des 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)
Atelier relaxation suivie d’une méditation
accompagnée de la musique des plantes par
S. Cladères à 11h, 15h et 16h (sur inscription au 05 58 05 87 52 – 15 pers maximum

Pépiniéristes

Badie Coco – Plants de légumes aromatiques

Jardin pratique

Aquatiris - assainissement écologique par filtres plantés (phytoépuration)

Artisanat`

Brèthes Didier – pépinière générale - rosiers

Atout plante – purin de plantes

Body nature – produits biologiques et écologiques

Cactus Passion – Cactus et plantes grasses

Coco Tool’s – sécateurs et perches télescopiques pour coupes

Coutellerie grenadoise – sécateurs, greffoirs, serpettes, couteaux,

Earl Castellani – plants de légumes et aromatiques

Conseil départemental des Landes
environnement) : sensibilisation au jardinage au naturel

Earl de Péhine – fleurs et plants de légumes
Earl Fraresso – pépinière, horticulture
Fleurs de Pin – plantes à massif et plants de légumes bio
Les jardins de Nonères – plants de légumes, pépinière

par atelier)

Les Orvets de Bizous – plantes aromatiques, médicinales, légumes

Cuisine pour petits et grands proposés par
Martine Dedieu De 10h30 à 17h (chapiteau) : fabrication de fromages à base

Les serres Barthélémy – annuelles, vivaces, plants de légumes

d’herbes

pépinière de la Cavaille – horticulture et pépinière

Atelier de rempotage pour les petits Toute la journée (stand

Pépinière de Léla – plantes vivaces et graminées

‘‘Autour du jardin’’)

Pépinière Philippe Marro – rosiers et plantes aromatiques
Toïgo Horticulture – rosiers et plantes fleuries

(service

Ecolombric - lombricompostage
Les jardins reconnaissants – grainothèque : troc

Bleu Blanc Vert – savons naturels, savons de Marseille

manuels de greffage

Les Jardins de Violette – hôtels à insecte, nichoirs, mangeoires, casiers
de jardin

« Pep’s » - articles de jardin en ardoises taillées à la main (mangeoires, mobiles, ...)

de graines reproductibles

Philippe Clavé – planches à découper et billot bois, lampes bois orme

Ville de Mont de Marsan – le service des Espaces
verts Présentation des trois vergers participatifs

UNICEF – nichoirs artisanaux, poupées jardiniers et jardinières, boutures

Producteurs

Laurent Signoret – Bandes dessinées de Mont de Marsan

Didier Cazenave – fraises et asperges
Eolia Szydlowski – plants de légumes
La Negrinha du Portugal – huile d’olives bio et olives
Les Escargots de Jean André – producteur d’escargots
Les Jardins de Tristan – conserves de légumes bio, épicerie fine bio
La Ferme de Chaoulo – plants de légumes bio
Légumes de Toutan – plants bio

Livres

Décoration, mobilier de jardin
JM Brocante – brocante et déco d’extérieur, outillage, jardinage, …
Les Fantaisiens – personnages de jardin
Mickael Blard – meubles en fer forgé

Pep’s – jus de fruits frais et smoothies

La Rose des Sables

Safranière Bulle de Safran – safran en pistils, sels au safran, sirop
So Spiruline – spiruline

Jambon, oeuf, ratatouille

Repas complet – 13 € à partir de 12h
Crudités (tomates, concombres, radis) et charcuterie (pâté)
•
Magret ou araignée de porc avec ratatouille et/ou frites
ou assiette du jardinier
•
Salade / Fromage
Fraises au sucre ou tarte aux fruits

Assiette de l’apprenti jardinier menu enfant – 6 €
Jambon blanc, frites, fraises ou tarte aux fruits

Meubles d’Occ – brocante d’extérieur (mobilier et outils de jardinage)

Ornella Mangin Cazes – vanille et épices de Madagascar

safran, moutarde safranée, confitures safran

Assiette du jardinier – 6 € à partir de 9h30

Frédéric Sentuc – meubles de jardin en lattes de barriques

Associations humanitaires

Les spécialistes du pruneau – pruneaux d’Agen

Menu champêtre

Humani Vietnam

Dans la journée...
Sandwichs jambon du pays, frites (1,5 € la barquette), vente de crêpes (2 €)

Restauration assurée par le Stade Montois Handball & buvette
par le Comité des fêtes de St Jean d’Août

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

11 h Atelier de relaxation suivie d’une méditation accompagnée de la musique des plantes

(15 pers. Gratuit mais sur inscription au 05 58 05 87 52)

12h Concert de l’Orchestre Montois au Kiosque
A 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.

14h, 15h et 16h Atelier participatif Vannerie avec Roselyne Vienne (chapiteau)
De 14h30 à 17h Ateliers de cuisine participatifs pour petits et grands avec

Exposition du club sérinophile landais
Exposition de vers à soie par Michèle Moyano
Greffes des arbres fruitiers à l’ancienne
par André Castède de 10h30 à 12h
Information et sensibilisation aux consignes du tri et à la réduction des déchets
Distribution de composteurs par le Sictom du Marsan
Promenade en canoë avec le Stade Montois
(1€ l’assurance)

15h Atelier sur l’entretien des vivaces, par le service des espaces verts, au jardin des vivaces

Participation du Centre de Formation des Apprentis de Mont de Marsan section fleuriste

Sur la journée...

•Présentation des trois vergers participatifs sur le stand des espaces verts de la ville de Mont de Marsan
•Atelier de jardinage pour enfants sur le stand « Autour du jardin »
•Maquillage champêtre pour les enfants
Avec la participation de l’orchestre Montois, 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, du service communication et du centre de loisirs

Animations sur le stand de l’UNICEF
Souscription participative pour une photo de Martine Chenais de son ouvrage « herbier
photographique » et enchère permanente d’une peinture réalisée le jour même parc J. Rameau
Contes et légendes des Landes
promenade contée par l’association Les Pins Parleurs – rdv à 14h30 (entrée du parc)
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Fête des jardins
Dimanche 28 avril 2019 (9h-18h)
parc Jean Rameau
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Visite commentée du parc Jean Rameau
par Alain Lafourcade

16h30 Visite commentée du parc par Alain Lafourcade (RDV au kiosque)
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Exposition de bonsaïs, association le Petit Arbre Landais

15h et 16h Ateliers de relaxation suivie d’une méditation accompagnée de la musique
des plantes (15 pers. Gratuit mais sur inscription au 05 58 05 87 52)

Parc Jean
Rameau

Exposition par l’association les Amis de Jean Rameau

G am

15h Concert de la chorale Sol Mi Douze au Kiosque

Musiques traditionnelles par Serge Cladères

Rue

Martine Dedieu. Préparation de fromages aux herbes (kiosque à côté de la restauration)

Entrée gratuite

Animation sur le thème du jardinage au naturel
jeux ludiques, avec le Conseil départemental des Landes, service environnement
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A 14h30 Contes et légendes des Landes, promenade contée par l’association Les Pins Parleurs
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Charles Dayot
Maire de Mont de Marsan

10h30 Atelier cuisine avec Matine Dedieu (chapiteau)

Les Jardins reconnaissants
Actions de sensibilisation à l’environnement, échange de graines
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C’est avec plaisir que je vous retrouverai au Parc, le 28 avril, pour partager
ce moment de convivialité accessible et gratuit, organisé par vos conseillers
de quartier.

10h30 Atelier participatif Vannerie avec Roselyne Vienne (chapiteau)

Association A Deux Mains La Terre
Communication sur le jardin d’inspiration médiévale, les plantes médicinales, la permaculture
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L’année dernière, vous avez été très nombreux à sillonner le parc Jean
Rameau à la recherche de la plante rare ou de l’outil idéal. Cette année
encore nous mettrons tout en œuvre pour vous voir encore plus nombreux.

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)
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Un programme d’animations pour petits et grands jardiniers vous sera également
proposé aux ateliers de cuisine, de vannerie et de rempotage pour les plus jeunes
sur le stand « Autour du jardin », viendront s’ajouter trois nouveaux ateliers
de relaxation suivis d’une méditation autour de la musique des plantes (places
limitées , sur réservation). Le Service des espaces verts de la ville partagera aussi
avec vous ses secrets en matière d’entretien et de multiplication des vivaces et
vous présentera les trois vergers participatifs réalisés avec les habitants et
Conseillers de quartier de St Médard (square des Forsythias), du Peyrouat (à côté
du City park) et de Barbe d’or (à côté de la crêche)

10h Atelier sur l’entretien des vivaces, par le service des espaces verts, au jardin des

AAL/ ALDRES
Publications et expo historique sur le parc J. Rameau
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Cette journée, organisée par les Conseils de quartiers, rassemblera de
nouveaux et/ou fidèles exposants, professionnels de l’horticulture et
producteurs locaux, qui auront à cœur de vous présenter leurs plus beaux
sujets : rosiers, plantes vivaces, arbustes d’ornement, plantes aromatiques
et potagères. Et si vous manquez d’outillage ou d’inspiration, rassurez-vous
nos experts seront là pour vous conseiller et vous guider vers la déco ou
l’aménagement paysager qui embellira vos espaces extérieurs.

9h Ouverture au public

Animations

s

La fin de l’hiver nous a réservé de belles journées ensoleillées qui ont fait
ressurgir nos envies de jardin odorant et de potager gourmand. Qu’à cela ne
tienne, la 8e édition de la Fête des jardins qui se déroulera le dimanche 28
avril va les satisfaire.

Programme

Rest

Tous au jardin !
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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

