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Entrée gratuite

Troc aux plantes

Vide-jardins

Animations musicales
Christophe Ducamp : orgue de barbarie
Serge Cladères : musiques traditionnelles

Une journée autour des plantes....
Vide-jardins, troc aux plantes, expositions-ventes,

et conseils de professionnels

Entrée et animations gratuites

CONSEILS

DE QUARTIER

MONT DE MARSAN

Fête des jardins
Dimanche 27 avril 2014 (9h-18h)

Parc Jean Rameau
 

9h / Ouverture au public

10h30 / Conférence sur le thème « le jardin au naturel » par Philippe Marchenay 
(technicien horticulture et maraîchage) à l’Auberge landaise 

11h / Atelier Ikebana : démonstration d’art floral japonais sur le stand 

11h-12h  / Emission de France Bleue Gascogne en direct du parc 

12h / Concert de l’Orchestre Montois au kiosque

12h30 / Défilé concours de chapeaux fleuris ouvert à tous au kiosque

à partir de 13h / promenades à poney pour le enfants

à partir de 14h / promenades en canoë autour du parc. Départ de l’embarca-
dère de la base nautique. Participation 1 € pour frais d’assurance.

15h-17h / Lecture au jardin pour les enfants et atelier dessins
15h et 16h pour les 7-10 ans
15h30 et 16h30 pour les 3-6 ans

15h / Visite commentée du parc par Alain Lafourcade (départ du Kiosque)

16 h / Visite sur la flore spontanée du parc par le service des espaces verts de la 
Ville de Mont de Marsan (Départ stand espaces verts)

Avec la participation de l’Orchestre Montois, les peintres landais,  la Croix Rouge fran-
çaise, le Comité des fêtes de Saint Jean d’Août, le Stade Montois Handball, Canoë 
Kayak, Bien Vivre à Uchacq (section couture), le manège enchanté, le Parc technique, 
le service des espaces verts et le service communication

Repas du jardinier avec le Stade Montois handball (adultes : 12€, enfants : 6€)
Vente glaces, crêpes, gaufres par la SARL Gédo, Délices et gourmandises et le Stade 
Montois Handball.

AAL/ALDRES
plan et cartes postales anciennes
de la pépinière

Les Arts Verts 
conseils en jardinage naturel
atelier plantation pour les enfants

Bois et services 
démonstrations de broyage 

Bonsaïs club
exposition de bonsaïs

Eric Menendez
démonstration de gemmage à l’ancienne 
sur le stand ID Tempête

Service municipal
des Espaces verts
Atelier rempotage et repiquetage

Hana Mai
bouquet japonais

Ikebana
Art floral japonnais

Les amis de Jean Rameau
histoire et œuvre de Jean Rameau

Le manège enchanté
Promenades à poney à partir de 13h

Marie France Coudert
exposition de sculptures en bois

Michèle Moyano
exposition de vers à soie

Régine Carrère
conseils jardin, distribution de plants de 
tanaisie et de cousoude

Sictom du Marsan
sensibilisation sur le compostage et dis-
tribution de composteurs

Société Airial
démonstration d’élagage 

SM Canoë Kayak
promenades l’après-midi  en canoë sur la 
Douze (1 € pour l’assurance)

Le printemps de retour
avec la 3 ème Fête des jardins.
 
Ce dimanche 27 avril, franchissez de nouveau les grilles du parc Jean Rameau pour 
participer à la Fête des Jardins.

Toujours organisée sous l’impulsion des Conseils de quartiers, cette journée reprend 
les ingrédients qui ont fait le succès des deux premières éditions... enrichis de quelques 
nouveautés.

Profitez d’échanges entre particuliers avec le traditionnel vide-jardins et découvrez le 
nouveau troc aux plantes. 

90 professionnels et artisans, toujours prêts à prodiguer des conseils et astuces, vous 
donnent rendez-vous sur leurs stands d’expo-vente.

Réservez votre journée en famille avec vos enfants et petits-enfants car les animations 
se succéderont.

Autour des rendez-vous habituels, comme le concert de l’Orchestre Montois, la visite 
guidée, les conférences et démonstrations, les balades en canoë kayak, le concours 
de chapeaux fleuris ou encore le “coin lecture au jardin“, les petits pourront en prime 
faire le tour du parc à poney à partir de 13h.

Les plus grands découvriront de nouveaux ateliers pratiques et une conférence sur le 
“jardin au naturel“.

Comme nous le souhaitons avec les Conseils de quartier, cette journée est ouverte à 
tous, gratuite et chacun pourra y trouver une occasion d’échanger et de partager un 
moment convivial.

Alors, profitez de notre si beau parc Jean Rameau et n’oubliez pas la visite à la 
maquette de la statue équestre du Maréchal Foch désormais exposée dans le kiosque.
 

Geneviève Darrieussecq
Maire de Mont de Marsan
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Association Amadea
artisanat malgache : paniers de jardin, objets en rafia …

Atelier “le Bois de coeur”
tournage d’art sur bois

Bleu Blanc Vert
savons naturels sur huiles végétales

Body nature
produits bio et écologiques (entretien, cosmétiques, bien être)

Catherine Beaudet
créations artisanales en argile

Céline de Asmundis
tournage sur bois

Françoise Labat
compositions en fleurs séchées

Iloma Cucub’art
calebasses, graines, plants et produits transformés

Le Sabot des Landes
sabots à chausser et décoratifs

Le sommeil des hirondelles
oreillers et coussins en balle d’épeautre, balles de millet  et de lavande

Les tabliers de Mamicha
tabliers hommes, femmes, enfants

Maïté Puil
vannerie

Marlène Dubois
accessoires en graines, bois et noix de coco

Philea Nature
textile en fibre de  bambou et coton biologique 

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

Sylvie Longuet
création bijoux en fil aluminium, création lampes

Arbor’esences
épices et plantes biologiques

Biogascogne
légumes bio et fraises

Didier Cazenave
fraises et asperges

Patrick Baert
apiculteur

Romain Berges
apiculteur : miel et pains d’épices

Aty-Pik
cactus, plantes grasses et aromatiques

Chainier frères
rosiers

Eurl Daudigeos
végétaux et minéraux

Fleurs de pin
plantes à massif et vivaces

Gaec Sarrade
horticulture

L’Herbier de Bigorre
plantes médicinales, huiles essentielles, produits bio

Le jardin des senteurs
plantes aromatiques  

Le jardin de Tantugou (association)
semences potagères traditionnelles

Les Orvets de Bizous
plants de légumes anciens et aromatiques

Momiji Bonsaï
bonsaïs

Olipalm pépinière
plantes méditerranéennes 

Pépinière botanique J&F Thoby
arbustes, vivaces en nouveauté, plantes de terre de bruyère

Pépinière Brèthes
arbres, arbustes, conifères, topiaires

Pépinière De Ponte
palmiers, plantes et arbustes d’ornement, topiaires

Pépinière J.C Costedoat
végétaux d’ornement tropicaux et subtropicaux

Pépinière du Léla
vivaces

Pépinière du Sud Ouest
plantes de haie, arbustes d’extérieur, graminées, vivaces

Pépinière La Roseraie de Saint Vincent
Producteur de rosiers

Pépinière Lafitte
plantes et arbustes en pot

Pépinière Marro
rosiers et plantes aromatiques

Pépinière Tastet
horticulture

Sève et vent
vivaces originales, simples et rapides

Toïgo horticulture
rosiers et plantes diverses

Yohan Musseau
plantes aromatiques et médicinales sauvages et biologiques

Alain Devert
sculptures en métal, réalisées avec de vieux outils

Association Maqiq Cazau
nichoirs

Atelier Valentin
décorations en bois pour le jardin 

Catherine Armagnac
décoration florale sur bois flotté

Christian Jarno
déco boîtes aux lettres (animaux, paysages, fleurs....)

Décodisa
tableaux floraux et compositions florales

Entre Terre et Mer
bois flotté et floral

Greenstill
perles d’eau

ID Tempête
mobilier et déco pour jardin en bois

Jean Pierre Jouanolou
créateur de girouettes à thèmes

José Dando
produit artisanal en bois

Meubles d’Occ
brocante d’extérieur

Nathalie SIRO
peinture sur verre, tableaux décoratifs

Pani décoration jardin
décors et salons de jardin métalliques

Patricia Deffe
céramique de jardin 

Scierie Lafond
meubles d’extérieur, cuisine d’été, sculptures

Terres animées
céramiques (coquelicots, nichoirs...)

Bernard Gude
paillage

Durou Equipement
arrosage automatique 

Eclats d’ardoise Lucie Bernard
étiquetage en ardoise

France Lombriculture
lombricompost

Jardinamis
aménagement paysager 

L’écrin de verdure
tondeuses et robots électriques

Le coin du carré
structure en bois naturel pour potagers et jardins, bassins floraux, refuges 
à insectes.

Scea Thirouin Land’Gazon
gazon en rouleaux

Ville de Mont de Marsan
le service des espaces verts et les jardins familiaux

 

Fleuriste
Intuitions florales
artisan fleuriste

Nature’L
artisan fleuriste
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Librairie
Librairie Caractères


