VILLE DE MARTIGUES

ARTS VISUELS, CONCERT, CULTURE, DÉCOUVERTE, PUBLIC : POUR
TOUS, RÉSERVATION : AVEC, SOCIAL, SOLIDARITÉ

Martigues solidaire
15

FÉVR.
20H00 À 23H00
HALLE DE MARTIGUES - MARTIGUES

La Ville de Martigues, en partenariat avec les
associations de solidarité Secours Populaire, Secours
Catholique, Restos du Coeur, Partage, La Croix‐Rouge
Française et Les Équipes Saint‐Vincent organise «
Martigues Solidaire » samedi 15 février à 20h à la Halle
de Martigues avec Sinclair, entre autres artistes en
concert.
 AJOUTER À MON CALENDRIER (HTTP S ://WWW.VILLE-

MARTIGUES .FR/INFORMATION-TRANS VERS ALE/AGENDA/MARTIGUES -S OLIDAIRE-11503/CALENDAR.ICS )

Présentation
Le concert Martigues solidaire aura lieu le



samedi 15 février
à partir de 20h
sous la Halle de martigues.



Les donneurs choisissent trois produits ou plus, parmi la liste de
denrées non périssables, en échange le ticket d’entrée leurs sera
remis.

Informations pratiques
 Télécharger. Les denrées à collecter
 Télécharger. Les principaux lieux et dates de collecte
 Télécharger. La présentation des artistes
 Télécharger. Les partenaires

La solidarité
L'idée

http://www.ville-martigues.fr/information-transversale/agenda/martigues-solidaire-1-1503

.

La Ville de Martigues, souhaitant apporter à nouveau son soutien aux associations locales et
mettre en lumière le travail de solidarité qu’elles mènent au quotidien, organise la 3ème édition de
cette soirée solidaire.
« Martigues Solidaire » symbolise le temps fort des actions portées tout au long de l’année par ces
associations de solidarité.
L'opération imaginée en 2018 repose sur un principe simple : organiser un grand spectacle à La
Halle où chacun obtient un ticket d’entrée (ticket solidaire) en échange d’un don de denrées de
premières nécessités non périssables.
Les produits recueillis seront ensuite redistribués aux 6 associations partenaire s qui se
partageront l’ensemble des denrées.
Pour cette nouvelle édition, la Ville accueillera le chanteur musicien Sinclair et des artistes locaux
pour proposer un spectacle varié et familial.

L’opération en chiffre
En 2018 et en 2019, pour chaque soirée solidaire
 environ 6 tonnes de denrées récoltées,
 une participation de près 2500 personnes.

Localiser

MAIRIE DE LA VILLE DE
MART IGUES
Avenue Louis Sammut
BP 60101
13692 Martigues cedex
HORAIRES :
Lun - Ven : 8h30 > 12h
13h30 > 17 h30

http://www.ville-martigues.fr/information-transversale/agenda/martigues-solidaire-1-1503

.

