
La 8ème fête des citrouilles et des légumes anciens au jardin de chlorophylle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’association ANGLE 349 « le jardin de chlorophylle » 

 

L'association Angle 349 gère et anime le jardin chlorophylle depuis plus de 15 ans. C'est un espace de 

6000 m², en pleine ville, dédié à la nature. Il est né de la requalification d'une friche urbaine, c'est un 

véritable site éco-pédagogique, où de multiples ateliers d'éducation à l'environnement sont proposés. 

Il est composé de divers milieux naturels régionaux : mare, bosquet, prairie fleurie, potagers 

écologiques, verger... Entretenu en gestion différenciée par le chantier école ARI (atelier d'insertion 

sociale et professionnelle), le jardin de chlorophylle abrite un rucher, de fours à pain traditionnels, de 

volières et d'une zone ludique avec un espace pique-nique, des tentes végétales et un labyrinthe 

naturel. Une maison bioclimatique, construite avec des matériaux écologiques, complète les 

équipements pour accueillir le public. 

 

Nous intervenons dans les domaines suivants : 

 

- Création et entretien en gestion différenciée des espaces verts : ateliers pratiques, visites du jardin 

de chlorophylle, promotion/formation des méthodes. 

- Connaissance, protection et préservation de la faune/flore locale: ateliers pratiques, visites de sites, 

inventaires ... 

- Le jardinage écologique: les variétés anciennes, le compostage, le paillage, le travail du sol, les 

engrais verts ... 

- L'habitat durable: l'isolation écologique, les éco-matériaux, l'ossature bois, les économies 

d'énergie... 

- Les déchets: le tri, la réduction, l'éco-consommation... 

- La formation: le jardinage "bio", l'habitat durable... 

 

Le public: 

 

- Les scolaires (de la maternelle au lycée), les centres sociaux et centres aérés, les maisons de retraite, 

les associations, autres: 

 en 1/2 journée, journée ou cycle. 

- Les familles, le grand public: 

 en sorties guidées, journées portes ouvertes, événements organisés. 

 

Angle 349, 220/222 grande rue, 59100 Roubaix 

Le jardin de chlorophylle, 315 grande rue 

 

Angle 349, 220/222 grande rue, 59100 Roubaix 

Le jardin de chlorophylle, 315 grande rue 

Site web : www.jardindechlorophylle.com 

Mail : jardinchlorophyl@aol.com 

 

 

 
 

mailto:jardinchlorophyl@aol.com


Le jardin présente cette année la "8ème Fête des citrouilles et des légumes anciens" qui se 
déroulera le 9 octobre 2011 de 10h à 18h au 315 Grande rue à Roubaix. Lors de cette porte 
ouverte festive le public pourra découvrir un site unique dans la métropole lilloise, participer 
à différents ateliers, faire son marché auprès de différents commerçants (produits bio, 
équitables, locaux). Lors de l’édition précédente ce sont près de 1500 personnes qui ont 
passé une agréable journée de détente et de découverte. 
 
Seront présents : 
 
La ferme Dubrulle d’Estaimpuis et ses légumes anciens  
Les lisières, librairie alternative 
Envies d’ici, magasin de produits équitables locaux  
La maison du jardin, association pour la promotion du jardinage au naturel 
Marie Bonhoure et son stand de fabrication de mosaïque 
Wellouëj et ses jeux anciens 
Chrono Café pour un stand petit déj/café 
Bruno Hilmoine, producteur de cresson 
ETS la Mouette et son stand de vente de confitures insolites 
Bébé Ethique, produits bio pour le quotidien de bébé 
La case à gourde et ses réalisations artistiques à base de cucurbitacées 
Retour à la ferme, huiles essentielles et cosmétiques bio  
Damien et sa production de cucurbitacées 
Extraction du miel et fabrication d’abris à chauve souris 
Vente de produits du jardin de chlorophylle 
Restauration par 2 sous de table, restauration bio et équitable. 
Martine Dubar et ses contes 
 
Ambiance musicale et buvette. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Détail des ateliers et contact des exposants : 

 

La ferme Dubrulle 
 
 
Spécialisé dans le maraîchage, Jean-Claude Dubrulle produit des légumes de saison, mais également 
toute une panoplie oubliée de nos jours 
 
13, rue de Belva, Leers-Nord 056 48 80 06, du mardi au dimanche midi, 8h30 à 12h et 13h30 à 18 h 
30. 
 

Librairie Les Lisières  
 
 
"Les Lisières" à Roubaix, c’est une librairie générale de proximité, à la recherche d’un service de 
qualité. 
Créées début 1996, Les Lisières sont installées depuis 12 ans sur la Grand Place (à un petit échange 
de maison près...) 
Lieu de rencontres et d’animations littéraires, la librairie est depuis toutes ces années un acteur 
culturel actif dans la vie roubaisienne ! 
 
32, Grand Place 59100 Roubaix (France)  
Tél/fax : 03.20.73.29.29  
Mail : contact@leslisieres.com  
Site : www.leslisieres.com 
Horaires : du mardi au vendredi de 10h à 19h et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h 

   

Envies d’ici 
 
 
Enviesdici.com est née de la volonté de faciliter la rencontre de consommateurs et de producteurs 
locaux. Partant du constat qu’il n’est pas toujours évident pour les consommateurs d’acheter des 
produits locaux du fait de la difficulté de les trouver dans leurs commerces habituels ou par manque 
de temps pour aller chez son boucher, puis chez son primeur et son épicier, l’équipe d’Envie d’ici a 
décidé de réunir pour vous en un seul lieu, l’ensemble de ces producteurs locaux et bien d’autres 
encore, en y associant une gamme de services à même de répondre à toutes vos attentes : achat en 
boutique, commande par Internet ou téléphone, livraison à domicile, livraison groupée, micro-
boutique ou retrait en magasin. (+ D’infos sur le site web) 
 
Boutique au 44 rue des postes à Lille. Du mardi au samedi de 9h à 20h et www.enviesdici.com 

 

 

 



L’Association Maison du Jardin : 

 

 de favoriser la pratique du jardinage écologique auprès du tout public,  
 de promouvoir la coopération, l’entraide et l’échange entre porteurs d’initiatives de 

sensibilisation et de développement du jardinage écologique  
 de mettre en œuvre les démarches de mutualisation de services et de mise en réseau des 

différents acteurs du jardinage écologique.  

Pour accueillir, aiguiller, conseiller et accompagner vos démarches en jardinage écologique, la 
Maison du Jardin agit : 

 en identifiant "qui fait quoi où" dans le jardinage écologique en Nord-Pas-de-Calais 
 en réalisant le Calendrier du jardin partagé  
 en animant le pôle ressources, situé au local, ouvert le mercredi et sur rendez-vous 
 en sensibilisant lors des manifestations le public jardinier 
 en créant un site internet pour rendre accessible aux jardiniers internautes un certain 

nombre de ressources et permettre la mutualisation des connaissances de la Maison du 
Jardin en tant que  réseau d'acteurs ! 

 en accompagnant des porteurs de projets pour leur émergence 

Local et adresse courrier : 42 avenue d Alsace 59100 Roubaix 
Siège social : 23 rue Gosselet 59000 Lille 
Site : www.lamaisondujardin.org 
Mail : projets@lamaisondujardin.org  
Tél: 03 20 17 11 26  
 

Marie Bonhoure  
 
 
Atelier mosaïque 

« Née à Toulouse, résidant à Lille (Nord), mes origines d'Afrique du Nord, de Catalogne et de 
Belgique donnent à ma peinture des parfums colorés de voyage et de mer. 
Inlassablement, pendant douze ans je peins les bords de mer, les bateaux de travail et de course. 
En 2001, la rencontre avec Joé Seeten navigateur français déclenche une envolée dans ma relation 
fusionnelle à la mer. 
Du figuratif, je bascule dans l’abstrait avec bonheur. J’ai besoin de transmettre les émotions que la 
mer suscite en moi. Toutes les mers du monde abreuvent mon imagination. » 

Site : www.bonhoure-marsillach.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lamaisondujardin.org/
http://www.bonhoure-marsillach.fr/


Wellouëj  
 
 
Installée à Lille, au cœur de Wazemmes, cette association bat la campagne pour vous permettre de 
découvrir un monde Ludique. Elle récupère et restaure les jeux d'ici et d'ailleurs et propose des 
animations auprès des écoles, collectivités, centre sociaux, associations, foires, comités d'entreprises, 
particuliers etc. Au travers de ses différentes actions, Wellouëj entend tout à la fois contribuer à 
retisser le lien social (notamment entre les générations) et œuvrer à la compréhension des cultures 
du monde. Fondée en 1997, l'association s'est donnée pour but " de créer et promouvoir toute 
activité ou action se rapportant aux jeux, de développer l'accès à la culture ludique pour tous et ainsi 
favoriser la mise en place de projets ludiques de proximité, d'en faire reconnaître les aspects 
socioculturels et éducatifs, et participer à la conservation du patrimoine ludique régional et mondial 
". 
 

Site : http://wellouej.free.fr/ 
 

 
Chrono Café  
 
 
Stand ambulant petit déjeuner 
 
Le Triporteur à Roubaix. P’tit Déj chez Run, 59100 Roubaix, France. 
Adresse électronique : chronocafe@live.fr 
Tél : 06.10.70.14.88 
 

 
La case à gourdes 
 
 
Avec « La Case à Gourdes » entrez dans l’univers fascinant des courges et des calebasses ! 

Ateliers Ados et Adultes accessibles à toutes et à tous ! 

Une nouvelle façon de travailler en 3 dimensions sur un support naturel : gravure, sculpture, peinture, 

tressage, vannerie, etc. 

La Case à Gourdes met à votre disposition un large choix de gourdes de qualité, nettoyées prêtes à 

décorer ainsi que des outils spécifiques pour les découper, les percer ou encore les graver et des 

teintures naturelles pour les décorer 

La Case à Gourdes vous propose également des animations pour des enfants de 5 à 12 ans : Masques 

de Carnaval, Œufs de Pâques, Fête des Mères, Fête des Pères, Halloween, Arbres de Noël,… 

La Case à Gourdes s’adapte au thème de votre choix ! 

Peintures acryliques, gouaches, peintures pour verre ou céramique, paillettes, teintes à bois, 

teintures pour cuir, résines, lasures, vernis, laque, perles, graines exotiques, papiers végétaux, laine, 

etc. Décorez vos gourdes avec vos matières préférées !!! 

Pour connaître les prochaines dates de stages écrivez directement à info@casagourdes.com 

 

Site web: www.casagourdes.com 

Tél: 01.61.38.23.10 

http://wellouej.free.fr/
tel:33610701488
http://www.casagourdes.com/


Quelle nature chez vous  (les niches à insecte, abris à chauve souris) 

 

Atelier "quelle nature chez vous" La campagne "Quelle Nature chez vous ?" vous invite à être acteur 
de votre habitation en pratiquant le jardinage au naturel. Elle s'adresse aux particuliers vivant en 
milieu urbain ou rural, possédant un jardin ou un balcon. La nature s'invite chez vous, alors faites-lui 
une place! "Quelle Nature chez vous ?" repose sur des conseils, des rencontres, des articles, des 
visites de terrains, des conférences, des chantiers démonstratifs, des ateliers pratiques dans les 
jardineries... et tout cela gratuitement ! 

Site : www.quellenaturechezvous.eu 
Pour toute question, appelez le numéro azur 0 810 00 81 97  
(Prix d'un appel local à partir d'un poste fixe) 
 

2 sous de table 
 
 
bar-brasserie bio et équitable, Lille 
 
56 rue de Gand, 59800 Lille, France 

Tél : 03.62.57.11.25 

Site web http://www.2sousdetable.com 

Du mardi au dimanche, 11h00 à 23h00 

 
Martine Dubar conteuse, voyageuse et animatrice 
 
 

De ses deux grands-mères, l’une chantait et l’autre lui racontait des histoires, Martine a conservé la 

musique, la couleur et la magie des mots pour emporter petits et grands dans son univers des contes 

tantôt poétique, tantôt magique ou encore drôle. 

Elle communique son énergie pétillante à ses auditeurs qui deviennent rapidement ses « complices » 

Martine raconte aux enfants depuis l’âge de 17 ans. Elle a été bibliothécaire jeunesse pendant 15 ans, 

spécialisée dans l’animation des bébés jusqu‘aux enfants de 12 ans. Elle a suivi des formations à l’art 

de conter. Depuis 2008, elle a décidé de vivre de sa passion elle est devenue conteuse 

professionnelle. Elle propose aussi des répertoires tout public. Elle a présenté des spectacles de 

contes (crèches, maisons d’enfants, maison de retraite, écoles, collèges, théâtres, municipalités…) 

des ateliers d’écritures et de formations d’enfants conteurs. 

 

Association "Le Verger aux contes" 
1183 chemin de rossignol 82000 Montauban 
Tél : 05.63.66.19.87 et 06.87.55.46.87 

 

 

 

http://bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&where1=56+rue+de+Gand%2C+59800+Lille%2C+France&FORM=FBKPL0&name=2+sous+de+table&mkt=fr-FR
tel:33362571125
http://www.2sousdetable.com/


La pommeraie du Val des Roys 

Camille Bottiau sera très heureux de vous faire découvrir une gamme variée de pommes, de poires et 
de fraises, selon les saisons, dans un cadre typique de l'Avesnois. C'est avec plaisir qu’il vous donnera 
quelques conseils sur la conduite des arbres fruitiers et autres petits fruits rouges. Vous pourrez 
déguster les productions de la ferme issues d'une protection biologique intégrée. L'entrée de la 
ferme est constituée d'un pigeonnier. 

Productions de la ferme : Pommes, poires, fraises, framboises, groseilles, cerises, prunes, mirabelles 
Cultures spécialisées : arboriculture, maraichage. Autres cultures spécialisées : pas d'autre culture 
mais une autre activité: ferme pédagogique 

Adresse : 173 côte d'Orsinval - le Quesnoy 59530 Le Quesnoy  

Mail : la-pommeraie-du-val-des-roys@orange.fr 

Tel: 03 27 49 09 08 

 

L’ARA 

 

Qu'on se le dise, le mur de Berlin n’était pas encore tombé que l’ARA existait déjà.  
En vingt années, le projet de la structure a pris de l’ampleur tout en respectant son postulat d’école 
de musique rock : permettre l’accès au plus grand nombre à la pratique musicale et, d’une manière 
générale, à une meilleure (re)connaissance des Musiques Actuelles. 
Quoi de neuf depuis ? Le mur a chu mais on ne vous apprend rien.  

En revanche, l’ARA a migré à Roubaix et a considérablement élargi ses compétences. Unique dans la 
région, si ce n’est au niveau national, le projet de l'ARA s’articule aujourd’hui autour de : 
 

- L’apprentissage musical 
axé sur la rencontre et le jeu en collectif 

- L’action culturelle 
foisonnante de projets ouverts aux publics à priori "éloignés" des Musiques Actuelles 

- L’accompagnement artistique 
par le biais de résidences de travail et de bilans scéniques 

- La prévention des risques auditifs 
grâce à la diffusion du spectacle "Peace and Lobe" et l’organisation de dépistages 
auditifs gratuits 

- Une programmation d’événements  
alternant conférences, master-class, rencontres professionnelles et concerts 

- La formation pour les pros  
ou futurs pros qui souhaitent approfondir leurs connaissances ou mettre en place 
des projets autour des Musiques Actuelles  
 

301, av. des Nations Unies 59100 Roubaix 
Tél : 03 20 28 06 50 
Fax : 03 20 68 06 78 
info @ ara-asso.fr 
Horaires d'ouverture, en période scolaire : 
Le lundi de 17h à 21h30, le mercredi de 14h à 21h30, le jeudi de 17h à 21h30. 
Horaires d'ouverture, au mois de Juin et pendant les vacances scolaires : 
Le lundi de 14h à 18h, le mercredi de 14h à 18h, le jeudi de 16h à 18h. 

mailto:la-pommeraie-du-val-des-roys@orange.fr?subject=Email%20envoy%C3%A9%20par%20l%27interm%C3%A9diaire%20du%20site%20Bienvenue%20%C3%A0%20la%20ferme


Hilmoine Bruno 

 

 

Producteur de cresson installé depuis 23 ans il est présent sur les marchés d'Haubourdin, de St Omer 

et Hazebrouck. 

 

23 rue Heringuelle 62120 Witternesse. 

Tél/fax : 03.21.95.22.12  

 
Le SEL  
 
 
Le SEL de l'Union Roubaix-Tourcoing-Wattrelos et alentours est un système d'échange local, il met en 
relation des personnes qui souhaitent échanger des services, des savoirs et des biens au moyen 
d'une unité d'échange non spéculative. 
 
Permanences sur Roubaix à la MDA le 2ème jeudi de chaque mois de 19h à 20h30: 
- accueil des nouveaux sellistes 
- informations sur les activités du SEL 

  
Président : M et Mme Collegiale 
78 rue JB Notte 59100 ROUBAIX 
Té: 03 20 45 98 27 
Mail : regxela@yahoo.fr 

 
 
Bébé Ethique 
 
 
Vous trouverez dans notre boutique des produits éthiques et de qualité pour que bébé se sente bien 
dans son quotidien, à la maison et aussi dans ses déplacements. Tous les tissus et matières 
présentent un intérêt pour le bien-être de bébé tout en respectant la planète, et contribuent au 
développement durable: coton biologique, fabrication artisanale, méthodes de fabrication ne faisant 
appel à aucun produit ou procédé nuisibles, coloris naturels etc... 
 
bebe-ethique pense aussi au confort des mamans qui allaitent, en proposant sa sélection de 
coussinets d'allaitement lavables, ainsi qu'à l'équipement pour emmener bébé en balade, 
sereinement, avec par exemple le matelas pour le change 

 
Service Client bébé-éthique  
32 rue Armand Meeschaert 
Roubaix 59100 
Mail:  service.client@bebe-ethique.fr 
 
 
 
 
 

mailto:regxela@yahoo.fr
mailto:service.client@bebe-ethique.fr


ETS La Mouette / Swellgourmand 

 

 

Préparation de gelées insolites : coquelicot, pissenlit, argousier, fleurs de sureau, sureau,  orties, 

pommes sauvages, etc... Nicole Peltier a décroché le titre de meilleure confiture de France en 2008 

au festival de la confiture. 

 

 

Mme Peltier Nicole/ Mr Peltier Nicolas 

261 Impasse de la Louve 

62250 Bazinghen 

Tél : 06.65.10.90.99 

Mail : snellac@orange.fr  



 

 
 


