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Le Parc naturel régional Scarpe-Escaut
à l'écoute de ses habitants…

.
Photographies : PNRSE

Le Parc naturel régional Scarpe-Escaut et ses 
techniciens naturalistes peuvent répondre à vos
premières questions, et vous orienter.

Riche de son expérience auprès des habitants, des
élus et des acteurs locaux, le PNRSE pourra vous
faire bénéficier de son réseau et de ses compétences 
pluridisciplinaires. 

Besoin d’un conseil, d’un accompagnement
sur la création d’une mare, la taille de
fruitiers, accueillir la petite faune du 
jardin, aménager un jardin au naturel, découvrir
les plantes sauvages comestibles et médicinales
de votre jardin.

Nous sommes à votre écoute pour que votre
projet aboutisse au mieux ! 

CONTACT :
Parc naturel régional Scarpe-Escaut
357, rue Notre-Dame-d’Amour
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tél : 03 27 19 19 70
fax : 03 27 19 19 71
Mail : contact@pnr-scarpe-escaut.fr
Site web : 
www.pnr-scarpe-escaut.fr
Facebook :
facebook.com/JardinAuNaturel

“ Les A.J.O.n.c.” (Les Amis des
Jardins Ouverts et Néanmoins
Clôturés) est une association
qui se consacre à la création de
jardins partagés  principalement 
de type collectif en Région Nord-
Pas-de-Calais.
Ils pourront répondre à vos besoins
de :Diagnostic / Accompagnement
de projet /Animations et ateliers
techniques de jardins.
AJONC
13 rue Montaigne - 59000 Lille 
Tél : 03 28 55 03 30 
Fax : 03 28  55 03 31
http://www.ajonc.org/

Pour aller plus loin :
Découvrez en détail la charte des 
jardins partagéssur le site du
réseau des jardins partagés : 
jardins-partages.org

Fédération nationale des jardins 
familiaux :
www.jardins-familiaux.asso.fr

Vous avez un projet 

de jardin partagé ?. . .

Que vous le souhaitiez familial, 

collectif, scolaire, d’insertion, 

thérapeutique etc...
des valeurs communes

réunissent ces jardins :

Solidarité, convivialité, esprit 

d’ouverture, expérimentation, 

respect de l’environnement…

Vous êtes

un particulie
r,

un groupe d’
habitants,

une collectiv
ité, 

un bailleur e
tc…

Vous ne save
z pas

par où commencer ?



Parc naturel
régional Scarpe-Escaut

Tél. + 33 (0)3 27 19 19 70
contact@pnr-scarpe-escaut.frRéalisé par le PNR Scarpe-Escaut, décembre 2013. / Directeur de publication : Erick Charton, Président / Coordination : Michel Marchyllie, Directeur. / Mise en page : Com’aujourdhui.

Le Parc naturel régional Scarpe-Escaut
à l'écoute de ses habitants…

.
Photographies : PNRSE

Les 7 étapes clés
pour la création d’un jardin partagé

Tous les jardins sont différents. Mais il est conseillé de s’appuyer sur ces grands principes pour faire vivre votre jardin sur le long terme.

• Participez : 

Échangez, écoutez
 les différents po

ints de

vue et décidez co
llectivement. 

• Respectez l’env
ironnement :

Zéro phyto, accue
il de la biodiversit

é, 

aire de compostage, récupéra
teurs d’eau de

pluie, (…) : aménagez le jardin d
ans une

démarche écologique.

• Intégrez-vous d
ans votre

environnement : 

Aménagez et entrete
nez le jardin en 

tenant compte du paysage et
 du voisinage.

• Animez : 

Trouvez une ou que
lques personnes m

otrices 

pour donner du lie
n dans le groupe, 

dynami-

ser le jardin et le 
faire durer dans l

e temps.

Partir sur de bon
nes bases

1 Le lieu
Identifiez une parcelle propice à la mise en place d’un jardin (en
bas de votre immeuble, une friche, un espace vert collectif…).

2 Regroupez-vous ! 
Amis, collègues, voisins, réunissez-vous entre personnes motivées et
créez une équipe ou une association !
La concertation avec les futurs usagers du jardin permettra à 
chacun d’exprimer ses besoins, ses craintes. C’est une étape 
incontournable. 

3 Définissez votre projet : Mettez vos idées en commun sur :
• lleess  oobbjjeeccttiiffss: un jardin pour quoi faire ? Jardiner, expérimenter,
se nourrir, se détentre,  pédagogique , etc…
• ll’’oorrggaanniissaattiioonn: définissez les règles du jardin. Gestion et aména-
gement du jardin, qui fait quoi ? combien de temps par semaine à
consacrer ?...
• llee  lliieeuu : le jardin doit être de préférence proche des usagers.
• ll’’ééttaatt  ddeess  lliieeuuxx : humain, spatial, naturaliste et matériel du jardin
vous permettra de connaître les richesses et les points 
d’amélioration du projet. 
• llee  ppllaann  dduu  jjaarrddiinn : il vous permettra de réfléchir à plusieurs 
aménagements et d’anticiper avant la véritable réalisation. 
• Pensez à ddééffiinniirr  lleess  rrôôlleess de chacun, à faire appel à un 
animateur quand cela est possible.
• IInnffoorrmmeezz--vvoouusset inspirez-vous des jardins partagés existants.

4 Présentation du projet 
Déposez votre dossier en mairie.

5 Trouvez des aides financières et l’autonomie
financière
Renseignez-vous auprès de la municipalité sur
les aides et les ressources disponibles, mais aussi
auprès des fondations et n’oubliez pas 
l’auto-financement (cotisations, kermesses) et le
sponsoring …

6 Votre projet est accepté 
Il n’y a plus qu’à relever ses manches et à concrétiser le plan du jardin !

7Faites vivre le jardin : animation et citoyenneté
L’idéal est d’avoir un animateur en charge de l’organisation du 
jardin. Si ce n’est pas possible, aidez-vous du mode de gestion des
jardins partagés.

Un projet de jardin partagé est un
moyen pour les habitants de participer à la vie du quartier et ainsi
de contribuer à une action citoyenne.
Impliquez le jardin dans la vie du quartier et transmettez les
valeurs des jardins partagés. Organisez des moments conviviaux 
(fêtes, pique-niques, jeux, concerts, ateliers…).
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Jardins partagés en Scarpe-Escaut
Cette carte localise une partie des initiatives de jardins partagés que vous pouvez rencontrer 
sur le territoire du Parc naturel régional Scarpe-Escaut

JARDINS
FAMILIAUX:AnzinlesjardinsdelaBleuseBorneMarly lejardinBarbusse,

lejardinduchemind’Aulnoy,
lejardindel’alléedesprimevères
RieulaylesjardinsdesPrèsd’EscarpeVieux-Condélejardinsolidaire



le Jardin Barbusse

le Jardin Barbusse
À MARLY
Créé en 1985, le jardin Barbusse est situé en plein centre-ville,
c’est le plus ancien des jardins familiaux de Marly.

Ce jardin offre tranquillité et cadre agréable aux jardiniers
de ces 26 parcelles.

Vous y découvrirez l’entraide, la convivialité et l’amour du travail de la terre. Des cabanons,
récupérateurs d’eau de pluie et composteurs sont mis à disposition des jardiniers.

La commune de Marly compte également deux autres jardins familiaux : 
le jardin familial du chemin d’Aulnoy
et celui de l‘allée des primevères, au sein de la Résidence
des Floralies.

Jardin Familial

“

Jean-Luc ERBUER:Président de l’association les jardins familiaux de Marly. 
Tél : 06 61 42 80 13   Mail : jeanluck23@aol.com 
Le jardin Barbusse : Au-dessus de la maison des infirmiers et à 200 m au-dessus
de la place de la mairie sur le trottoir de gauche. Le jardin chemin d’Aulnoy : chemin d’Aulnoy, au fond de la Résidence des Floralies. 
Le jardin allée des primevères : Allée des primevères, au fond de la Résidence des floralies. 
Horaires d’ouverture : Contactez M. ERBUERpour connaître les horaires d’ouverture 
lors des portes ouvertes du jardin et pendant le concours de la plus belle parcelle.
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Le Mot
du jardinier

Le jardin
c’est le paradis, jardiner
c’est un moment de détente,
on ne pense plus à rien”
Jean-Luc.

Contacts :
Si vous souhaitez

en savoir plus,
connaître leshoraires d’ouverture, 

les disponibilités
des parcelles

ou simplementvisiter et échangeravec les jardiniers :Parc naturel
régional Scarpe-Escaut

Tél. + 33 (0)3 27 19 19 70
contact@pnr-scarpe-escaut.fr

la Recette
de la jardinière
La crême de courgettes
de Michelle

Dans 1,5 l. d’eau plongez 2 pommes de
terre pelées et coupées en morceaux.
À l’ébullition, rajoutez un bouillon
cube et 1 kg de courgettes coupées en
cubes. Laissez cuire 20 min, passez au
mixer. Ajoutez 2 dl de crème fraiche
et une feuille de cerfeuil. 
Bon appétit !



le Jardin

des Près d’Escarpe

le Jardin des Près
d’Escarpe À RIEULAY
Ces jardins sont nés de la volonté de la commune et d’un groupe
d’habitants de Rieulay de travailler la terre et d’y cultiver des
légumes. Le jardin a été créé en 2009 et comprend une vingtaine
de potagers fleuris sur une superficie de 2 000 m2.

Ancienne prairie située dans la plaine humide de la Scarpe, le jardin bénéficie d’un cadre
de verdure idéal pour jardiner. Laissez-vous guider par le parfum des plantes aromatiques
tout en dégustant sur le chemin de délicieux fruits rouges. 

Ce havre végétal est également équipé de composteurs et de cabanons mis à disposition pour
chaque potager ainsi qu’un espace convivial pour pique-niquer, s’échanger des tuyaux, faire la
fête comme lors de l’élection de la plus belle parcelle du concours des jardins potagers fleuris.

Jardin Familial

Michel BIROT :Tél : 06 78 02 28 29Mail : 
birot-michel@wanadoo.frAdresse du jardin : 20, rue Caby
59870 Rieulay
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Le Mot
du jardinier

Le jardin c’est
convivial, on s’y sent
bien. On s’échange des
légumes, on les donne
aux petits-enfants
car on sait d’où
ils viennent. ”

Fernand.

Contacts :
Si vous souhaitez

en savoir plus,
connaître leshoraires d’ouverture, 

les disponibilités
des parcelles

ou simplementvisiter et échangeravec les jardiniers :

Parc naturel
régional Scarpe-Escaut

Tél. + 33 (0)3 27 19 19 70
contact@pnr-scarpe-escaut.fr

“
la Recette
du jardinier 
Quand les plantes
sauvages rendent
service au jardinier
Jean-Marc

Le mouron des oiseaux ça vous dit quelque chose ?
Une petite herbe rampante avec des petites fleurs
blanches qui colonise souvent le potager. Pourquoi
la laisser aux pieds des légumes ? Grâce à elle,
j’arrose moins car elle conserve l’humidité au sol
et elle ne dérange en rien mes autres légumes. 
En plus d’être utile, elle est comestible : 
voici une recette de fromage frais à tartiner
pour vous régaler :
Ingrédients : 250 g de fromage
blanc, 1 grosse poignée de mouron
blanc, 1 petit oignon haché, 2 gous-
ses d’ail, 5 cornichons, sel, poivre. 
Préparation : Mixez tous les in-
grédients, sauf le fromage. Salez,
poivrez. Incorporez le fromage
et mettez au frigo. Servez avec
des pommes de terre en robe
des champs ou à l'apéro sur des
tartines. 
Bon appétit !



la Recette de
la jardinière 

Le gratin de
côtes
de blettes 
d’Angélique

IInnggrrééddiieennttss  ppoouurr  44  ppeerrss : 800 g de
blettes, 1/2 litre de lait, 100 g de
gruyère, 3 cuillères à soupe de
farine, 25 g de beurre, sel et poivre. 
PPrrééppaarraarrttiioonn : Coupez les côtes en
tronçons, ébouillantez-les pendant
20 à 30 min, égouttez-les et 
disposez-les dans
un plat à gratin
beurré. Préparez
une béchamel et
versez-la sur les
côtes, saupoudrez
de gruyère, mettez-
les au four
pré-chauffé à 
180 °C
(thermostat 6)
et cuire 30 min.
Bon appétit !

le Jardin Solidaire

le Jardin Solidaire
À VIEUX-CONDÉ

Issu d’une initiative communale, ce jardin de 2 300 m2 a été créé
en 2009 sur un terrain en friche afin d’être un lieu de cultures

potagères pour des personnes en insertion professionnelle. Les légumes récoltés
sont offerts aux salariés du jardin et aux habitants du quartier sur visite.

En plus du potager, le jardin solidaire dispose d’espaces pour abriter la faune et la flore
locales, laissez-vous guider à travers la mare, la prairie fleurie et les parcelles de légumes.
Le jardin est entretenu de manière naturelle, sans pesticides. Il dispose d’un récupérateur
d’eau de pluie, d’un compost, du paillage et les jardiniers pratiquent 
la rotation des cultures et la fauche tardive.

Vous serez accueillis à l’entrée du jardin par un totem représentant
les richesses de la nature et une équipe ouverte et sympathique
souhaitant partager sa passion du jardin et de la nature.

Jardin Familial

“

Centre Communal d’Action Sociale de Vieux-Condéou allez directement au jardinrencontrer les jardiniers.Tél : 03 27 41 23 47
Adresse du jardin : Jardin solidaire de la cité Taffin, rue des Cytises, 59690 Vieux-Condé.Horaires d’ouverture : Ouvert en semaine de 8h30-12h00 à 13h30-16h30et lors de l’ouverture du jardin botaniqueen fin de semaine.
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Le Mot
des jardiniers

Nous prenons beaucoup
de plaisir à observer
les plantes, à cultiver les
légumes pour ensuite offrir
une partie de la récolte
aux habitants”

Contacts :
Si vous souhaitez

en savoir plus,
connaître leshoraires d’ouverture, 

les disponibilités
des parcelles

ou simplementvisiter et échangeravec les jardiniers :

Parc naturel
régional Scarpe-Escaut

Tél. + 33 (0)3 27 19 19 70
contact@pnr-scarpe-escaut.fr
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La Recette
du jardinier 
Le Crumble tomates cerises
de Maurice

Ingrédients : 500 g de tomates cerises,
5 échalotes, 1 noix de beurre, 1 c. à soupe
d'huile, 1 c. à soupe de sucre, 1 c. à soupe de
vinaigre de vin ou balsamique, sel/poivre.
Pour le crumble : 100 g de farine, 100 g de
beurre, 50 g de chapelure, 50 g de fromage râpé.
Préparation : Faites revenir les échalotes
dans le beurre et l'huile, quand elles sont
bien dorées, ajoutez le sucre et laissez
caraméliser tranquillement, salez, poivrez.
Déglacez avec le vinaigre. Ajoutez les toma-
tes cerises et cuire
environ 2 min.
Préparez le crumble
du bout des doigts,
mélangez le beurre
et la farine, ajoutez
la chapelure, puis le
fromage râpé puis
déposez ce mélange
sur les tomates.
Cuire environ
20/25 min à 180°.
Bon appétit !

les Jardins de

la Bleuse Borne

les Jardins de

la Bleuse Borne À ANZIN

À l’initiative de la commune, les jardins de la Bleuse Borne de la cité
d’Arnonville ont été créés en 2006 pour les habitants d’Anzin
sur le site d’une ancienne brasserie. Jardinage, détente
et convivialité sont les maîtres mots de ce jardin. 

Les jardiniers bénéficient de cabanons, de récupérateurs d’eau de pluie, de composteurs.
Très bien situé, le jardin est à proximité d’un bois et d’un terrain de sport.

Anzin possède plus de 65 hectares d’espaces verts et a su
conserver ses jardins familiaux liés à son riche patrimoine minier. 

Vous pourrez découvrir deux autres jardins à Anzin,
les jardins rue Lecaliez et les jardins de la cité Talabot.

Jardin Familial

“

Sandra FIORI :
Tél : 03 27 28 21 00Mail : sfiori@ville-anzin.frAdresse du jardin : Contactez directement Sandra Fiori.Horaires d’ouverture : 

Contactez directement Sandra Fiori pour connaître les horaires d’ouverturelors des portes ouvertes du jardin etpendant le concours de la plus belle parcelle.
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Le Mot
du jardinier

J’aime venir ici
pour me détendre,
retrouver les amis,
passer du temps
dehors ”

Jean-PIerre.

Contacts :
Si vous souhaitez

en savoir plus,
connaître leshoraires d’ouverture, 

les disponibilités
des parcelles

ou simplementvisiter et échangeravec les jardiniers :

Parc naturel
régional Scarpe-Escaut

Tél. + 33 (0)3 27 19 19 70
contact@pnr-scarpe-escaut.fr
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le Jardin des Compagnons
du Hainaut À ODOMEZ

Les Compagnons du Hainaut, association d’insertion sociale dans
le recyclage, accueillent 15 personnes à résidence dans les 
bâtiments d’une ancienne usine de soie artificielle, entièrement
restaurée par les Compagnons. Un jardin au naturel créé en
2012 est en cours de développement sur 1,5 hect de terrain pour
le bien-être de ses résidents et de ses
visiteurs.

Profitez de l’ouverture du bric à brac et de la vente de meubles
pour flâner autour de l’étang, observer les grenouilles vertes sur
les nénuphars, découvrir des nichoirs artistiques dans les arbres
et venez découvrir le gîte à insectes de Catherine…

“
La Recette
de la Jardinière 

Crème douce de racines d’hiver 
de Catherine
Ingrédients : 300 g de carottes, 400 g de
topinambours, 100 g de betteraves rouges
cuites, 100 g d’échalotes, 10 cl de crème
liquide entière, 40 g de beurre doux, 
cerfeuil, 6 pincées de sel fin, poivre.
PPrrééppaarraarrttiioonn : ÉÉpplluucchheezz    lleess  lléégguummeesset 
taillez-les en petits morceaux. Épluchez les
échalotes et émincez-les finement, puis 
divisez-les en deux. Mettez 20 g de beurre
dans 2 cocottes et dans chacune, faites suer
la moitié des échalotes avec une pincée de
sel. Dans l'une, ajoutez les carottes et les
betteraves, dans l'autre les topinambours.
Mouillez avec de l'eau à hauteur puis 
faites cuire 10 à 15 min. Ajoutez 5 cl 
de crème danschaquerécipient, salez 
et poivrez, et laissez bouillir une bonne 
fois. Mixez ensuite chacune des 
deux crèmes. Dans une assiette creuse
ou un bol, versez la crème blanche 
de topinambours, puis l’autre crème, 
amusez-vous avec la pointe d’un 
couteau à créer desformes. Décorez
ensuite avec des feuilles de cerfeuil.
Bon appétit !

Tino POPULIN :

Tél : 03 27 34 10 
32  Mail : populin@skynet.be

www.compagnonsduhai
naut.org/liens

.html

Adresse du jardin 
: 

Les Compagnons du Hainaut.

1415 Rue Pierre Delcourt 

59970 ODOMEZ

Horaires d’ouverture :
 

La vente de meubles (bâtiment du bas) est
 ouverte

le mercredi et le ve
ndredi de 14h0

0 à 17h00.

Le samedi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Le bâtiment du bas est o
uvert le samedi de 9h00 à 12

h00

Le Mot
du jardinier

Se promener dans un jardin
naturel, où la nature réalise sa
créativité infinie est un moment
d'émerveillement tous les jours
renouvelé, le spectacle offert 
à nos yeux n'est jamais deux fois
le même et  toujours inédit. 
Ce safari à la maison est le plus
beau des voyages ! ”

Tino.

Contacts :
Si vous souha

itez

en savoir p
lus

ou simplement

visiter et 

échanger av
ec 

les jardinier
s :

Jardin Collectif

Parc naturel
régional Scarpe-Escaut

Tél. + 33 (0)3 27 19 19 70
contact@pnr-scarpe-escaut.fr

le Jardin
des Compagnons

du Hainaut
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le Jardin des Hamaïdes
À SAINT-AMAND-LES-EAUX

L’Association « Hainaut Naturellement » aménage depuis février 2011
une ancienne friche mise à disposition par la municipalité de Saint-
Amand-Les-Eaux située Chemin des Hamaïdes. Le jardin est ouvert à tous les

curieux de la nature et fait partie du réseau des “A.J.O.n.c.” (association des jardins ouverts mais néanmoins clôturés). 

Voilà une belle réorientation ! Une ancienne décharge de 2,5 hectares de matériaux industriels
transformée en havre de paix, véritable paradis pour la biodiversité, avec plus de 90 espèces
d’oiseaux recensées en 2013 (résidents ou de passage lors des migrations). 

Ce jardin naturel se veut pédagogique et ouvert à tous. Lors de vos balades, vous y trouverez des
mares, un observatoire à insectes, des bacs pour les aromatiques, un petit verger de pommiers de
variétés anciennes et y rencontrerez une faune et flore sauvages.

À noter la présence au cœur du jardin d’un rucher d’apiculteur professionnel
géré par une association locale.

“
la Recette
de jardinière

L’huile hydratante de Calendula
de Véronique
L'huile de macération au calendula (souci
du jardin) se prépare à partir d'huile
végétale : tournesol ou olive de préfé-
rence et de fleurs  fraîches de souci.
RReemmpplliisssseezz  uunn  bbooccaall (type pot à confi-
ture) de fleurs de souci et rreeccoouuvvrreezz  llee
ccoommppllèètteemmeenntt  dd''hhuuiillee ; ffeerrmmeezz  eett  ppllaacceezz
ttrrooiiss  sseemmaaiinneess  aauu  ssoolleeiill ; il est préféra-
ble de rentrer le bocal la nuit. 
Au bout de ce temps, ffiillttrreezz  eett
ccoonnsseerrvveezz  llaa  bbeellllee  hhuuiillee  jjaauunnee
ddaannss  uunn  ffllaaccoonn  bboouucchhéé  aauu  ffrraaiiss; 
vous pourrez l''uuttiilliisseerr  ppoouurr  aappaaiisseerr,,  
hhyyddrraatteerr,,  ccaallmmeerr  llaa  ppeeaauu  iirrrriittééee. 
Elle sera également intéressante
dans la composition de crèmes
pour le visage ou le corps ou des
laits hydratants. Si le soleil est
absent, il est possible de réaliser
cette huile en plaçant le flacon
au bain-marie non bouillant 3 à 4
heures ; pour cela ne pas boucher
le bocal !

Agnès FLEURY :

Tél : 03 27 48 74 70

Mail : hainautnatu
rellement@gmail.com

www.hainaut-natu
rellement.fr
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Le Mot
des jardiniers

N’hésitez pas
à venir visiter le jardin
des Hamaïdes. Vous verrez comment avoir
un jardin naturel, riche de biodiversité, et
découvrirez ou redécouvrirez quelques
techniques de cultures dont vous pourrez
vous inspirer ! ”

Contacts :
Si vous souhaitez

adhérer au jardin,

en savoir plus

ou simplement
visiter et 

échanger avec

les jardiniers

Jardin Collectif
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le Jardin solidaire des Grandes
Gamelles À DENAIN

Dans un contexte de renouvellement urbain, le jardin des grandes
gamelles a été créé en 2008 à l’initiative de la commune mais aussi
de la volonté des habitants et du centre socioculturel. 
Ce site de 2 500 m2 est aménagé et géré par les habitants
jardiniers du quartier ainsi que par le centre socioculturel et
accompagné par l’association des jardins ouverts mais néanmoins
clôturés “les A.J.O.n.c.”. Venez découvrir cet endroit 

convivial où il est bon d’y passer du temps. 

Vous rentrerez par un portail élégant au nom du jardin et découvrirez
un lieu naturel où les jardiniers se retrouvent pour des moments
de partage autour de plantes sauvages, de légumes, d’une mare où deux
grenouilles viennent d’emménager et d’un bel abri en matériaux
naturels et de récupération.

“
la Recette du jardinier 

Le Sorbet au Sureau
de Jean-Luc
Ingrédients :500 g de baies
de sureau, 300 g de sucre, un
citron jaune, une orange.
Préparation :Chauffez 30 cl
d’eau  avec les 300 g de sucre.
Laissez frémir 10 min.
Pressez l’orange et le citron.
Réduisez les boules de sureau
en purée. Mélangez cette
« purée » avec le sirop.
Laissez refroidir au réfri-
gérateur. Versez dans la
sorbetière. Servez en coupe
ou dans un plat creux.
Bon appétit ! Centre socio

culturel du f
aubourg du c

hâteau

Tél : 03 27 32 13 21

Mail : helene.gob
aille@acsrv.org

www.ajonc.org
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Le Mot des jardiniers

UN JARDIN, ça redonne la vie… Le jardin est avant 
tout un lieu convivial pour tous, grands, petits, jeunes et
moins jeunes … où l’on se retrouve autour d’une animation,
d’un festival ou d’une visite… Il permet de s’évader du
quotidien, de faire de belles rencontres, d’apprendre des
« trucs et astuces » de jardinage, de « donner un coup 
de main » pour les grands travaux et de partager un bon
barbecue dans un cadre verdoyant et non pas sur un
balcon ! Il permet de « remonter la pente » lorsque l’on
ne se sent pas trop en forme, de rompre avec la solitude,
d’échanger avec d’autres personnes,  d’autres associations
et aussi de « rencontrer » des gens … Enfin, 
UN JARDIN, C’EST COMME UNE FAMILLE …”

Contacts :
Si vous souhaite

z

adhérer au jard
in,

en savoir plus

ou simplement
visiter et

échanger avec

les jardiniers:

Jardin Collectif
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le Jardin des
Coquelicots À MARLY

En 2003, un verger communal de variétés locales a été planté
sur cet espace de 1 600 m2 sur proposition du Centre communal
d’action sociale (CCAS) et avec la motivation d’un groupe

de jardiniers naturalistes, le verger s’est transformé en jardin
partagé pour les habitants du quartier.

Lieu pédagogique et de rencontres vous découvrirez un potager, une
mare, un abri à insectes, une cabane en saule tressé et bien d’autres
créations des jardiniers.

“
le Bon Conseil
de la jardinière 

Un jardin varié
et économique.
astuce de Fouzia
“Mon astuce,  
le glanage et le troc

de plantes et de semences. 
Au fur et à mesure des saisons
je récupère des graines dans mon
jardin, sur les bords de chemins,
auprès d’ami(e)s jardinièr(e)s ; 
je bouture tout ce qui est possible.
Ainsi, depuis plusieurs années, 
j'ai pu enrichir considérablement 
la biodiversité dans mon jardin.”

Janine LECAILLE :

Tél : 03 28 55 03 30  Mail : mfstre@yahoo.fr

www.ajonc.org

Adresse du jar
din : Allée des coquelic

ots. Petite

impasse située dev
ant l’entrée de l

’école Marie Curie

– rue des Bleuets
 – Quartier des Flor

alies - Marly
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 hebdomadaire des jardi

niers

est le vendredi 
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s lors qu’un jard
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t.

Le Mot
de la jardinière

Le jardin, un rendez-vous attendu
chaque vendredi. La joie de retrouver
le groupe, la fierté d'être des "pionniers",
les aménageurs de cet espace naturel 
au cœur du quartier, de construire pour
l'avenir un lieu dédié à l'observation et 
la préservation de la biodiversité,
au bénéfice de la population de Marly,
des plus jeunes à nos aînés!  ”

Janine.

Contacts :
Si vous souh

aitez

adhérer au ja
rdin,

en savoir plu
s,

ou simplement

visiter et éch
anger

avec les jard
iniers :

Jardin Collectif
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la Pommeraie  DE  VRED

Porté par les associations de la commune et accompagné par
le Parc naturel régional Scarpe-Escaut, le verger de Vred est né
de l’initiative d’un habitant Jean-Marc Trioux, qui a su fédérer
14 associations de la commune en 2005. 

Le verger est un espace communal ouvert à tous.
Chaque association a financé entre 1 et 4 pommiers. Les arbres ont été plantés par les habitants.

Ancienne décharge réhabilitée elle est maintenant devenue un beau verger public en plein centre
du village. Le projet se veut éducatif, social, intergénérationnel en passant
des messages de protection de l’environnement et de l’importance
du terroir. A terme, un atelier de fabrication de jus de pomme avec l’école
du village verra peut-être le jour.

“
le Bon Conseil
du jardinier 

Réalisez votre
verger avec des variétés
anciennes adaptées à notre
territoire
Poiriers :(poire à cuire)
Poire à Côte d’or, Saint Mathieu.
Pommiers (pomme à couteau) : 
double bon pommier rouge, reinette
des capucins, Tardive de Bouvignies
Cerisiers : Cerise du Sars, Griotte
de Vieux Condé.

Jean-Luc TRIOUX

Mail : jean.trio
ux@wanadoo.fr

Retrouvez p
lus de variét

és sur le cat
alogue 

de l’opératio
n « Plantons

 le décor » 

disponible en 
téléchargement sur le site

« plantons le 
décor »  des e

spaces nature
ls 

régionaux :

www.plantonslede
cor.fr

ou en contact
ant le Parc na

turel régional

Scarpe-Escau
t : 

03 27 19 19 70

Le Mot
du jardinier

On plante rarement
un arbre haute tige pour soi, 
je suis convaincu que les
fruitiers apporteront 
beaucoup aux Vrédois, à leurs
enfants voire petits-
enfants. ” Jean-Luc.

Si vous souhaitez

en savoir plus,

contactez :

Jardin Collectif
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la Pommeraie 
de Vred Contacts :


