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présentation

pour rendre la ville plus belle, les lillois sont appelés 
à prendre part à de grandes opérations collectives et 
individuelles. petits et grands lillois pourront semer et planter 
afin de former ensemble de grandes installations en 
pixel créées par l’artiste Mikostic, à la Gare saint sauveur 
et sur la Grand'place. 

pas besoin d’avoir la main verte pour participer : grâce à 
des ateliers d'initiation à Lille Neige, à des ateliers 
participatifs à la Gare saint sauveur et au Grand sud, à 
des fiches pratiques disponibles en ligne et des rendez-
vous nature, chaque lillois pourra apprendre et être acteur 
de ce grand événement. Chacun pourra composer, planter 
et entretenir sa cagette de fleurs au cœur d'une grande 
œuvre collective.

sur le principe du Do It Yourself (Fais-le toi-même), 
on créera soi-même des installations florales simples à 
suspendre aux fenêtres ou des graffs végétaux à créer sur 
les murs de leur cour ou de leur rue. Les petits lillois seront 
invités à fleurir leurs écoles. Les habitants - notamment des 
Bois Blancs - poursuivront la végétalisation de leurs façades.

Au pRIntEMps 2014, LA vILLE DE LILLE Et lille3000 RéInvEntEnt LEs FLORALIEs En 
DépLOYAnt DAns tOutE LA vILLE un GRAnD événEMEnt FEstIF Et pARtIcIpAtIF.

Angelo Murgo, l'InFIorATA, 2013, CAlTAgIrone (SICIle)
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dans la rome Antique, ces jeux floraux célébraient 
la déesse Flore (déesse des fleurs, des jardins et du 
printemps) et la floraison pendant 5 jours et 5 nuits début 
mai. plus tard, les floralies sont passées de l’exposition 
de plantes et la reconstitution de jardins à une recherche 
esthétique et culturelle qui place le jardin comme espace 
d’art et de culture. Les années 50 relancent des traditions 
très développées au 19e siècle.

"Depuis la fin des années 80, il y a un enthousiasme 
exponentiel pour les jardins dû au fait que 80% des gens 
habitent en ville", analyse Mme Colleu-dumond, directrice 
du domaine et du Festival international des jardins de 
Chaumont-sur-Loire. "Avec le béton et le bitume, il y a un 
besoin de nature".
(Le point, 25 avril 2012)



Floralille, mode d'emploi :
deux installations 
participatives

On pLAntE
À LA GARE sAInt sAuvEuR DU MER 2 AU DIM 6 AVRIL 2014
Au GRAnD suD DU LUN 31 MARS AU DIM 6 AVRIL 2014
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A. J'AI LA MAIn vERtE

on me remet une cagette garnie prête à pousser  
+ 1 mode d’emploi (contre un chèque de caution de 10 euros).

B. JE DéButE

J'apprends à planter, faire pousser avec des animateurs. 
Je repars avec ma cagette garnie prête à pousser  
+ 1 mode d'emploi (contre un chèque de caution de 10 euros).

REpÈREs AtELIERs

- Cagette garnie = 1 cagette + terreau + 12 plants + feutre + mode d'emploi
- Ateliers Gare saint sauveur : 5 jours d’ateliers, de 14h à 18h (mer > dim)
- Ateliers Grand sud : 7 jours d'ateliers, de 10h à 18h (lun > dim)

Vous êtes accueillis à la Gare saint sauveur et au Grand sud par des animateurs, des bénévoles...

dossier de presse

4

gratuit



A. MA cAGEttE GARnIE Est MAIntEnAnt BIEn FLEuRIE

Je viens la déposer et on me rend mon chèque de caution, 
- à la Gare SaInt Sauveur du LuN 5 Au Mer 14 MAi
- au GranD SuD du LuN 5 Au Mer 11 MAi
Chaque cagette déposée représente un pixel qui formera l’installation finale imaginée par l'artiste lillois Mikostic.

B. DERnIÈRE chAncE : AtELIERs DE REMpOtAGE

Grâce à ces ateliers, je peux encore participer. 
des animateurs vous remettent une cagette garnie prête à planter et vous aident à rempoter, 
- à la Gare SaInt Sauveur du LuN 5 Au Mer 14 MAi
- au GranD SuD du LuN 5 Au Mer 11 MAi

c. LEs DEux InstALLAtIOns pAR MIKOstIc 

InauGuratIOn : JeuDI 15 MaI 2014

leS DeuX InStallatIOnS SerOnt vISIBleS :
- à LA GAre sAiNt sAuVeur du Jeu 15 MAi Au diM 1er JuiN 2014
- sur LA GrANd'pLACe du Jeu 15 Au diM 18 MAi 2014

MIkOStIc, aka Handmade156, est un artiste graffeur qui est né, vit et travaille 
à roubaix. Mikostic, qui se décrit comme "chirurgien urbain", inscrit au sein du 
paysage une empreinte de main, signe de son passage. Au fil du temps, cette 
empreinte s'est déclinée sous toutes les formes, techniques et médiums possibles.

pour la Gare Saint Sauveur, Mikostic réalise une empreinte de main monumentale 
qui prend cette fois la forme d'un labyrinthe. Cette installation, intitulée "empreinte 
le labyrinthe" devient un lieu, un jardin secret, un parcours collectif et multicolore, 
réalisé avec la participation active des habitants qui apporteront leur cagette fleurie.

pour l'installation sur la Grand'Place de Lille, le labyrinthe devient une onde 
qui se propage depuis le pied de la colonne de la déesse. L'installation baptisée  
"Au cœur dédale" rend hommage au créateur du premier labyrinthe, dédale.

dossier de presse

On FORME LEs DEux InstALLAtIOns
À LA GARE sAInt sAuvEuR DU LUN 5 AU MER 14 MAI 2014
Au GRAnD suD DU LUN 5 AU DIM 18 MAI 2014
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grAF de MIkoSTIC
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Faites pousser vos plantes à la maison, des conseils de professionnels sont disponibles en ligne :

- sur www.floralille.fr (fiches pratiques, FAQ)
- sur la page Facebook Floralille (forum : échangez vos conseils...)

ÇA pOussE à LA MAIsOn 
AVRIL 20142



JE pRépARE MA cAGEttE

- Je prends une cagette en bois (dimensions 40 x 30 x 9 cm).
- dans le fond de la cagette, je dispose une feutrine ou à défaut un film plastique (ex : sac plastique).
- Je perce quelques trous à l’aide d’une fourchette ou d’un couteau (comme pour une pâte à tarte). Cette étape 
permet d’étanchéifier tout en permettant l’évacuation de l’eau et l’aération nécessaire à la bonne croissance des 
racines et des plantes.
- Je dispose ensuite un support (plateau, bâche…) qui fera office de soucoupe sous la cagette.

JE chOIsIs MEs pLAntEs

- Je choisis les plantes à cultiver parmi la liste proposée. 
- il me faut 12 jeunes plants (= boutures avec racines) pour une cagette. 
Attention : je ne choisis qu'une seule et même plante pour ma cagette (> une seule couleur par cagette).

JE pRépARE LA tERRE

- Je dispose du terreau horticole dans la cagette en laissant 1 ou 2 cm du bord pour permettre l’arrosage.  
Attention : je veille à choisir du terreau sans tourbe.

ou pour une jardinière plus « longue durée »
- Je mélange les éléments suivants (de préférence) :
> 1/3 de terre du jardin, riche en minéraux  
> 1/3 de terreau ou de compost, pour alléger l'ensemble
> 1/3 de sable, pour drainer
> Quelques poignées de billes d’argile, également pour drainer.

JE pLAntE

- Je réalise 12 trous : 4 plants sur 3 lignes, à raison d’un trou tous les 10 cm.
- Je viens disposer les 12 plants choisis et je les ancre bien en tassant légèrement et en complétant de terre si besoin.
- J'arrose au pied des plantes.

J'EntREtIEns MA cAGEttE

- J'arrose 1 à 2 fois par semaine la terre de préférence le matin, la terre doit être constamment humide.
Astuce : je vérifie avant d’arroser si le terreau est sec, en plongeant mon doigt dans la terre à plusieurs endroits, 
si la terre est fraîche et humide, pas besoin d’arroser. Je veille à ne pas inonder la jardinière.

- Je place ma cagette dans un endroit lumineux (derrière une fenêtre, sur un balcon protégé de la pluie et 
exposée au sud), dans une pièce fraîche (12 à 15°C) et loin d’une source de chauffage.

Attention : il faut éviter les variations de températures (si je sors la jardinière en journée, je pense à la rentrer la 
nuit, les températures peuvent encore être fraîches au printemps).

Fiche pratique : ma cagette garnie

1

2

3

4

5



1 2

3

4 5



dossier de presse

rePÈreS InStallatIOn Gare SaInt Sauveur

- dimensions de l'esplanade : 18,5 x 50,5m 
- dimensions de l'installation "empreinte le labyrinthe" :  18,5 x 24m = 444 m2 
- 1300 cagettes

InstALLAtIOn "EMpREIntE LE LABYRInthE"
GARE sAInt sAuvEuR
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SIMulATIon, eSplAnAde de lA gAre SAInT SAuveur
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REpÈREs InstALLAtIOn GranD'Place

- dimensions de la Grand'place : 40 x 80m
- dimensions de l'installation "Au cœur dédale" : 30 x 20 x 50  = 1250 m2  
- 2800 cagettes

InstALLAtIOn "Au cœuR DéDALE"
GRAnD'pLAcE
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SIMulATIon, grAnd'plACe de lIlle
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on peut venir arroser sa cagette avec les jardiniers de la Ville de Lille et rendre 
visite à ses plantes. 

à la Gare saint sauveur, lors des atelIerS DO It YOurSelF! du 17 mai 
au 01 juin 2014, on peut également apprendre à fabriquer des couronnes de 
fleurs, des installations florales pour la maison, notamment en préparation des 
Fêtes de Quartiers (> voir page 17).

Je souhaite ramener ma cagette à la maison ? Je passe la récupérer :

- à la Gare SaInt Sauveur du Jeu 5 Au diM 8 JuiN 2014 de 12h à 19h
- sur la GranD'Place Le diM 18 MAi 2014 de 16h à 18h
- au GranD SuD AVANt Le diM 25 MAi 2014

On pREnD sOIn DE sEs pLAntEs
À LA GARE sAInt sAuvEuR du jEu 15 mAI Au dIm 1ER jUIN 2014
SuR LA GRAnD'pLAcE DU jEU 15 AU DIM 18 MAI 2014

4

ApRÈs L’événEMEnt5



Floralille
au palais Rameau

le Forum ItIaPe est organisé tous les ans au mois de mai par les étudiants de troisième année de l'ISa 
(Institut Supérieur d'agriculture), en collaboration avec les formateurs. Pour cette nouvelle édition, 
la 20ème promotion ItIaPe vous invite à un voyage dans votre ville, sur le thème de "l’urbanisation 
et nos jardins".

Au cœur de Floralille, cet événement se déroulera au palais rameau, qui abrite notamment la société Horticole du Nord 
et a accueilli plusieurs grands événements floraux. L’idée est de proposer un lieu de rencontre entre étudiants en paysage, 
professionnels et d’ouvrir cette manifestation au grand public. Lors de cette journée, vous serez invités à participer à des 
conférences sur le thème retenu et découvrir comment le végétal peut prendre place dans le milieu urbain. 

Le palais rameau sera investi pour l’occasion par une installation paysagère et des stands ; on pourra y rencontrer des 
acteurs de la filière paysage, des étudiants, des entreprises et d'autres idées pour apporter de la verdure à notre quotidien 
urbain. 

dossier de presse

L’uRBAnIsAtIOn Et nOs JARDIns (FORuM ItIApE 2014) 
Du 16 Au 18 MAI 2014
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Do It Yourself !

DO It YOuRsELF : WInDOW FARMInG

dossier de presse
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FAIs-LE tOI-MÊME !
pour Floralille, plusieurs idées fleuries, botaniques, comestibles ou encore ornementales à faire soi-même, à 
suspendre aux fenêtres de la maison ou à accrocher sur les murs de sa cour ou de sa rue seront proposées en 
mode "fiche pratique" (à retrouver prochainement sur www.floralille.fr)

AtELIERs à LA GARE sAInt sAuvEuR
LEs 17 Et 18 MAI, 24 Et 25 MAI, 31 MAI Et 01 JuIn 2014
pour ceux qui souhaitent être accompagnés dans ce défi et démarrer avec quelques conseils de spécialistes, 
la Gare saint sauveur met en place des ateliers do it YourseLF du 17 mai au 1er juin 2014 (samedis et 
dimanches).

Le "window farming" (ou "ferme de fenêtre") est une méthode de culture verticale de fleurs et légumes qui s’installe sur les 
fenêtres des maisons ou appartements. plus besoin d’un jardin ou d’un balcon, cette culture permet de faire pousser des 
légumes chez soi, hors-sol, maîtrisant la température nécessaire des plantes et assurant l’exposition à la lumière toute la 
journée.
Les plantes idéales d’un "window farming" sont des plants de fruits ou de légumes comme : les poivrons, les petits pois, les 
haricots verts, les tomates, les courges, courgettes, cornichons (tous les cucurbitacées), concombres, aubergines, piments, 
salades, fraises... il est également conseillé de se concentrer sur des plantes aromatiques comme le thym, le basilic, etc.

Avec le collectif Lille Makers

1



Le graff végétal ou "green graffiti" est un type de street art qui permet de réimplanter de la verdure dans nos villes. 
Collectez de la mousse et mélangez-la à de la bière, du yaourt et du sucre, et formez ainsi une pâte verte. il suffit ensuite 
de tracer une forme à la craie, d'apposer le mélange et de l'arroser !

Atelier proposé par le Collectif Reversible

Au Moyen-Âge, le chapeau à fleurs n’était pas seulement un objet esthétique ou parfumé, il était souvent porteur de sens 
caché... en tout cas, la couronne de fleurs relance aujourd’hui la fleur naturelle dans l’ornement et parure. elle sera toujours 
un symbole de bienvenue comme c’est le cas à tahiti !

Atelier proposé par le collectif Bras Dessus Bras Dessous

dossier de presse
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DO It YOuRsELF  : GRAFF véGétAL2

DO It YOuRsELF : cOuROnnE DE FLEuRs3



Je customise les boîtes de conserve en les transformant en pots de fleurs ou encore en jardins suspendus ! elles accueilleront 
des plantes fleuries, des herbes aromatiques... une bonne idée pour animer la Fête des Quartiers ou encore offrir un 
cadeau Do It Yourself pour la Fête des Mères le 25 mai 2014.

Atelier proposé par Atelier Zut

Le designer lillois Fabien Jonckheere intègre dans son travail 
de récupération du gazon ! Le résultat : "Monsieur patate" se 
transforme et devient une plante, ses cheveux poussent et les 
enfants peuvent les couper, les coiffer... 

Atelier proposé par Fabien Jonckheere

dossier de presse
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DO It YOuRsELF : custOM BOItEs DE cOnsERvE FLEuRIEs4

DO It YOuRsELF : DEs JOuEts QuI pOussEnt !5



DO It YOuRsELF : cARtEs pOstALEs véGétALEs

Auto-dérision et bon goût ? Bienvenu dans le 
monde du collectif lillois Les tantines.Melia 
et Agathe vous invitent à ramener une photo-
portrait à la Gare sait sauveur et vous aident 
à y faire pousser poils et cheveux !

Atelier proposé par le collectif Les Tantines

dossier de presse
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6

et D'autreS atelIerS DO It YOurSelF à venIr...



Floralille 
aux Bois-Blancs 
et dans mon quartier
L'OpéRAtIOn "vERDIssOns nOs MuRs" sE pOuRsuIt Et sE 
REnFORcE Aux BOIs BLAncs

Vous souhaitez que votre rue prenne un air de jardin ? 
C’est possible en participant à l’opération "Verdissons nos murs". 

Qu’Est-cE QuE L’OpéRAtIOn "vERDIssOns 
nOs MuRs" ?
C’est un dispositif gratuit proposé par la Ville de Lille depuis 2003. L’idée 
est de creuser une jardinière au pied de la façade des logements pour y 
faire pousser une plante grimpante donnée aux habitants. 

QuI pEut Y pARtIcIpER ?
Cette opération s'adresse à l'ensemble des Lillois, propriétaire ou locataire 
(avec l'accord du propriétaire). 
dans le cadre de Floralille, nous nous adresserons tout particulièrement aux 
habitants des Bois-Blancs pour accompagner la végétalisation des façades 
dans plusieurs rues du quartier.

cOMMEnt ÇA MARchE ?
1) il faut s’inscrire auprès de la direction parcs et Jardins. un technicien 
remplit avec l’habitant le dossier de demande d’autorisation de travaux à 
adresser à la Communauté urbaine de Lille (gestionnaire des trottoirs et 
des réseaux). 

2) si la demande est acceptée, une entreprise mandatée par la Ville se 
charge de creuser la jardinière sur le trottoir devant le logement, s’assure de 
son étanchéité, dispose la terre et installe la plante grimpante sélectionnée  
avec l’aide du technicien.

3) Libre à chacun de compléter la jardinière avec d’autres végétaux de son 
choix, de pailler le sol et d’installer éventuellement une grille de protection 
décorative. il ne reste alors plus qu’à entretenir les plantes ! 

dossier de presse

16

InFOs pRAtIQuEs
informations complémentaires, conseils, participation à l’opération "Verdissons nos murs" en contactant la direction parcs 
et Jardins, au 03 28 36 13 50 ou par mail verdissonsnosmurs@mairie-lille.fr



cOncOuRs "BALcOns FLEuRIs"
pRIntEMps 2014

FÊtE DEs QuARtIERs 
Du 21 Au 24 MAI

Et AussI DAns MOn QuARtIER...

A l'occasion de Floralille, le concours de balcons fleuris sera proposé aux habitants de l'ensemble des quartiers lillois :
- au printemps, chaque habitant pourra s'inscrire pour participer au concours auprès de sa mairie de quartier.
- pendant l'été, le jury effectuera deux passages pour découvrir les efforts de fleurissement des habitants.
- à la rentrée 2014, balcons, jardinets, terrasses et façades seront distinguées par une remise de prix.

Les dates de l'opération 2014 et les modalités du concours dans les différents quartiers lillois seront connues au premier 
trimestre 2014. des fiches pratiques "Jardinière de balcons fleuris" seront disponibles en ligne.

Bois-Blancs : 
Grande opération "Verdissons nos murs".

Moulins :
Marché aux fleurs sur la place du Carnaval, Fête des fleurs à l'école saint-exupéry, ateliers plantation et jardinage menés 
sur le quartier avec les habitants.

Saint-Maurice-Pellevoisin :
projet Nature (découverte des parcs et jardins du quartier), ateliers pour enfants autour des fleurs.

Les quartiers du centre et du vieux-lille proposeront également des activités en lien avec Floralille.

dossier de presse
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un GraFF véGétal (> voir page 12) sera réalisé dans les différents quartiers lillois à l’occasion de chacune des fêtes 
de quartiers. L’emplacement de ces tags végétaux sera précisé prochainement.

© Ville de Lille



Floralille et les enfants

AtELIERs FLORALILLE

Les enfants des centres sociaux, des écoles et des espaces 
périscolaires seront pleinement associés à la réalisation 
du projet Floralille : en participant au sein de leurs 
équipements et établissements  (activités liées à la nature et 
à l’environnement) et en se rendant aux ateliers de la Gare 
saint sauveur et du Grand sud en avril et en mai.

La Ville mettra à disposition des écoles des semis pour 
créer des mini jardinières dans des contenants de récup' au 
choix des structures (vieille vaisselle, bouteilles en plastique, 
bottes en caoutchouc…) qui viendront ainsi fleurir les écoles 
et centres sociaux. des fiches méthodologiques et des 
animateurs permettront de guider le fleurissement. 
 
Les fiches pratiques « do it yourself » seront également 
diffusées auprès des enseignants et des équipes d’animation 
pour leur permettre d’organiser diverses activités, voire 
imaginer de nouvelles créations avec les enfants.

dossier de presse
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Et aussi...

OpéRAtIOn cOLLEctE DE sApIns DE nOëL 
Du 2 Au 26 JAnvIER 2014

LILLE nEIGE 
Du 15 FévRIER Au 16 MARs 2014

Donnez une seconde vie à votre sapin de noël !
pour la 5ème année consécutive, la ville de Lille lance une vaste opération de collecte des sapins de Noël dans les quartiers 
lillois dans 8 points de collectes :
- Vauban : entrée parking de l’esplanade, pont de la Citadelle / accès libre
- Lille sud : entrée principale du Cimetière du sud de 8h à 16h
- Centre : place de la république / accès libre
- Centre : parc Jean-Baptiste Lebas, côté boulevard de la Liberté / accès libre
- saint Maurice : parc Barberousse de 10h à 18h
- saint Maurice : Cimetière de l’est de 8h à 16h
- Moulins : Jardin des plantes de 9h à 18h
- Bois-Blancs : espace vert à l’intersection des rues pont à Fourchon et Général de la Bourdonnaye / accès libre
 
Les sapins sont broyés, les copeaux sont réutilisés en couvre sol dans les massifs de la Ville pour limiter le désherbage et 
protéger le sol du gel. seuls sont acceptés les sapins naturels, sans décoration ni neige artificielle.

à cette occasion, rDv le samedi 11 janvier 2014 aux 3 points de collecte :
10:00 > 12:30 : pArC JeAN-BAptiste LeBAs, côté Boulevard de la Liberté
14:00 > 16:00 : pLACe de LA rÉpuBLiQue
16:30 > 18:30 : Bois-BLANCs, espace Vert rue des pont à Fourchon
et recevez une plante pour Floralille en échange de votre sapin !

à l'occasion de Lille Neige à la Gare saint sauveur, des ateliers de construction de mobiles à planter pour décorer une 
jardinière seront organisés lors d'ateliers d'initiation.

dossier de presse
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LA sEMAInE Du DévELOppEMEnt DuRABLE 
Du 2 Au 6 AvRIL 2014

à l’initiative des services municipaux, de la Mres et des partenaires de la Ville, de nombreux évènements sont proposés 
à Lille à l’occasion de la semaine nationale du développement durable : expositions, cinéma, conférences, animation, 
visites… La nature, élément indispensable d’une ville durable, s’invite à cette semaine festive avec plus d’une dizaine 
d’animations et de découvertes.



FÊtE DE LA nAtuRE Et DEs JARDIns LILLOIs
Du 21 Au 25 MAI 2014

LE MARché Aux FLEuRs suR LA GRAnD’pLAcE
Du 25 Au 27 AvRIL 2014

REnDEz-vOus Aux JARDIns 
Du 30 MAI Au 01 JuIn 2014

La Fête de la nature et des jardins lillois, proposée à Lille depuis 8 ans, est un événement national à l’initiative de l’union 
internationale pour la Conservation de la Nature (uiCN) et du magazine terre sauvage, organisée localement par les 
associations et les collectivités. 
un rendez- vous festif et pédagogique pour profiter et observer la nature à Lille, s’initier au jardinage, partager des conseils 
et échanger des plantes, fabriquer des abris à insectes, s’informer, participer à des chantiers nature.

Chaque année à la fin du mois d’avril sur la Grand’place de Lille, une dizaine d’horticulteurs de la région s’exposent et 
vendent une grande diversité de végétaux pour tous : plantes de terrasses, de jardins et de balcons, plantes rares, plantes 
potagères et aromatiques... il y en a pour tous les goûts, plus d’excuses pour ne pas ensuite participer au concours des 
balcons fleuris dans les quartiers lillois (organisé par la société d’Horticulture du Nord de la France).

A l’initiative du Ministère de la Culture et de la Communication, les "rendez-vous aux jardins", qui se déroulent le premier 
week-end de juin, sont une invitation à découvrir et profiter de la richesse des parcs et jardins publics et privés. Le temps 
d’un week-end, des animations exceptionnelles viennent souligner, la dimension culturelle de ces lieux : lectures, animations 
théâtrales, mimes, dégustations, conférences, expositions, rencontres, installations, démonstrations de savoir-faire, jeux, 
concours, concerts, ateliers, marchés, bourses aux plantes…  
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Bureau De PreSSe lille3000
105 Centre euralille F-59777 euralille
olivier Célarié
Margaux Graire
t +33(0)3 28 52 20 16
F +33(0)3 28 52 20 70
presse@lille3000.com

ServIce PreSSe vIlle De lIlle
Cabinet du Maire
Hotel de Ville - place Augustin Laurent 
Cs 30667 F-59033 Lille
Victoire Coindreau
t +33(0)6 09 11 39 61
vcoindreau@mairie-lille.fr
elodie Lestrade
t +33(0)6 34 07 54 51
elestrade@mairie-lille.fr
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pARtEnAIREs DE lille3000

C 64 - M 47 - J 25 - N 5

Les Ambassadeurs et bénévoles
Maison de l'Habitat durable
Maison régionale environnement et des solidarités (Mres)
institut supérieur d'Agriculture de Lille
Lycée Horticole de Lomme
office hollandais des Fleurs
société d'Horticulture du Nord de la France
Mikostic (artiste graffeur)
eliz dream (photographe, styliste)
Fabien Jonckheere (designer)
Collectif Bras dessus Bras dessous
Collectif Lille Makers
Collectif reversible
Collectif Les tantines
L'atelier Zut (créatrice textile)
et de nombreuses associations œuvrant dans le domaine de l'environnement et de la nature.
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