Angle 349 « Le jardin de chlorophylle » organise la :

10ème Fête des Citrouilles et des légumes anciens
Le dimanche 13 octobre 2013 de 10h00 à 18h00.
Lors de cet événement, le public (+ ou - 1000 personnes) est invité à flâner sur le jardin, jouer avec des
jeux anciens, boire un verre, se restaurer (bio). Il peut participer à des animations réalisées par des
partenaires (Case à gourdes, ARA,...) et par l'équipe du jardin de chlorophylle, faire ses courses sur le
marché durable et équitable constitué de stands de commerçants locaux (producteur maraicher,
fromager, épicier, boulanger, confection vêtements bio...). Une exposition photographique sur les
insectes au jardin par Michel Tanghe tiendra place dans notre maison écologique. L’entrée et les
activités proposées sont gratuites.

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements.
ANGLE 349 – LE JARDIN DE CHLOROPHYLLE
Siège social : 57 avenue Jules Brame
Site pédagogique : 315, Grande Rue
59100 Roubaix
Tél 03 20 83 26 17 – Fax 03 20 02 78 33
Mail : jardindechlorophylle@grandanglesiae.fr
Site : www.jardindechlorophylle.com

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.

Le jardin de chlorophylle
315, Grande rue 59100 ROUBAIX
Site web: www.jardindechlorophylle.com
Mail: jardinchlorophyl@aol.com

Liste des partenaires :

Commerçants du petit marché :

Mon côté bio
Prêt à porter femme 100 % BIO fabriqué à ROUBAIX
Vous propose une ligne de basiques épurés aux teintes chaudes et minérales.
Contact : Catherine Cambien
Créatrice en mode bio
Contact@moncotebio.cc
www.moncotebio.cc
125 Rue de Lys
59390 Toufflers

Le pain de voyage
Artisan boulanger-pâtissier
Spécialité de pains et gâteaux du monde
Ouverture de 7h à 14h et de 15h à 19h
Fermeture le mercredi, le samedi après-midi et le dimanche après-midi
7, parvis Saint-Jean-Baptiste
59100 Roubaix
Tél : 03.20.75.78.75
lepaindevoyage@yahoo.fr
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

Artisans du monde
Réseau de distribution associatif et militant, Artisans du Monde défend, depuis 1974, une vision
engagée du commerce équitable. Les magasins Artisans du Monde sont des lieux où le public
peut acheter 100% de produits issus du commerce équitable, mais également s’informer,
s’éduquer et s’engager en faveur d’un commerce mondial plus juste.
www.artisansdumonde.org
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
Les papilles des Weppes
Confitures au sucre de canne, à l'ancienne, cuites au chaudron avec les fruits de production.
Fraises, rhubarbes et mélanges fruits/légumes pour des saveurs plus surprenantes comme par
exemple la poire et la carotte, la courge avec le gingembre. La production de fraise est
actuellement labellisée bio par écocert. Jus de pomme.
Contact : lespapillesdesweppes@orange.fr @ Fromelles (59)

La fromagerie Devos
Vente de fromages
06.60.84.56.32
ansdevos@gmail.com
Ateliers :

Sophie au naturel
Animation d’ateliers nature : cosmétique et ménage
Tél : 06 22 05 88 33
sophieaunaturel@gmail.com
Blog : wwwsophieaunaturel.blogspot.com

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
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.

Exposition :

Michel Tanghe
Exposition de photographie : « Des bêtes dans le jardin »

Toutes les photos de cette exposition ont été prises au cours de ces trois dernières années dans
son jardin où il n'emploie ni herbicide, ni pesticide. Elles illustrent la biodiversité d'un jardin de
ville. Cette exposition a été présentée dans diverses villes du Nord.
Contact:
michel.tanghe@orange.fr
Site web http://www.micheltanghe.fr/
Restauration :

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
Musique :
King Stompers

Constitué de 6 musiciens professionnels (trompette, saxo soprano, trombone, soubassophone,
banjo, caisse claire), Le « KING STOMPERS » est une formation complètement déambulatoire
n’ayant aucune exigence technique particulière et capable de s’adapter à toutes les situations.
Notre répertoire se compose essentiellement de morceaux traditionnels du dixieland (Sweet
Georgia Brown, Petite fleur, Les rues d''Antibes, Oh when the saint‘s, St Louis blues, All of me...)
Contact : Sébastien Meerpoel
Tél : +33 (0)6 14 58 07 89
kingstompers@gmail.com

Les jeunes musiciens du foyer Paul Constant de Roubaix
Viendront jouer quelques classiques de la chanson française en acoustique pour votre plus grand
plaisir !
Arcadis est une association régie par la loi 1901. Elle œuvre auprès des jeunes (isolés ou en couple) de
18 à 30 ans. Elle coordonne la mise en place d’activités à vocation sociale en direction des personnes en
difficulté.
Foyer Paul Constans
Association Arcadis
9 place Chaptal
59100 Roubaix
Tél.: 03 20 66 29 29

Jeux :

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/

