La ville de Barlin
et
l’association Jardins du Nord

« Fête des Jardiniers »
- Du jardin à la cuisine -

DIMANCHE 22 OCTOBRE 2017
Espace culturel – Zone Actigreen, Rue des Marolliers 62620 Barlin
Coordonnées GPS : 50.453346, 2.609915

INVITATION EXPOSANT
 Horaire public : 9h00 à 18h00
 Installation samedi 21 octobre et dimanche 22 au
(Le stand doit être prêt pour 08h45)
matin.

 Parkings exposants et visiteurs
 Lieux expositions intérieurs/extérieurs, équipés et modernes
 Emplacement et inscription gratuits
 Restauration gastronomique et régionale sur place
PRESENTATION GENERALE
 Barlin, ville d'accueil
Barlin est une commune de 8 000 habitants, chef lieu de canton, fière de son passé minier,
elle s'est dotée ces dernières années d'équipements et de services de qualité : un espace
culturel, un Cosec, des salles de réception et de sports. Barlin est une ville dynamique
avec une population relativement jeune et un tissu associatif important (près d’une
cinquantaine d’associations). Chaque été, sur le site de la Fossette, Barlin organise les
festivités du 14 Juillet qui rassemblent en moyenne 8 à 10 000 personnes.
La ville de Barlin est située à 10 minutes de Béthune, 20 minutes de Lens et d’Arras, 40
minutes de Lille, 2 h 15 de Paris et 1h00 de Tournai.
 Espace culturel, lieu d'exposition
L’espace culturel a été inauguré en juin 2009. La salle, d’une surface de 530 m2, peut
accueillir 600 personnes en configuration assise et 1 000 debout. Elle dispose d’un
système de gradins amovibles de 277 fauteuils, 4 loges individuelles, 2 vestiaires collectifs,
2 blocs sanitaires, de cuisines équipées, un hall d’exposition de 125 m2. Depuis

l’ouverture de l’espace culturel, la ville de Barlin a étoffé sa programmation culturelle avec
un spectacle en moyenne tous les mois : pièces de théâtre, concerts, soirées cabaret…
 Association organisatrice
La « Fête des Jardiniers » sera essentiellement un lieu d'accueil pour tous, convivial et de
partage. Une journée où on aimera prendre du temps pour se poser, dialoguer, échanger
avec passion... et retrouver le goût des fruits et légumes, des choses naturelles en toute
simplicité.
Chaque stand, unique, présentera obligatoirement une animation pratique. La vente est
autorisée. L'entrée est de 2 € (gratuit – de 12 ans).
Jardins du Nord est une association régionale, basée sur Barlin, qui regroupe des
jardiniers et leurs jardins-potagers au Nord de la Seine et de la Marne. Elle participe et
organise toute l'année des ateliers avec ses animateurs ou présente régulièrement son
stand lors de salon sur la nature dans notre région (Nord-Pas de Calais et Belgique)
L’association a pour objet principal d’unir de simples jardiniers amateurs de toutes
générations, ou tous ceux qui rêvent de le devenir. Elle se veut aussi d'informer le public
et de cultiver leur sensibilité à l'environnement proche et de susciter des vocations
d'horticulteurs, de maraîchers, d'agents de la nature... et principalement de jardiniers du
dimanche !
Ses engagements principaux sont :
Respect de la nature et de l’environnement.
Jardiner et cultiver propre pour vivre et manger sain.
Préserver et diffuser les savoirs locaux.
Faire connaître à tous la diversité des variétés locales et acclimatées.
Favoriser l’échange et le partage des différentes pratiques de jardinage.
Organiser des rencontres entre membre pour encourager tous les acteurs à mettre en
place des techniques raffinées dans leur jardin et potager.
Mise à disposition d’un site et d’un forum convivial (jardins-du-nord.fr) qui informe
sur des acquis, aide et accompagne toutes les réalisations de cultures adaptées.
Elle se donne également la possibilité, par tous les moyens légaux, d’animer ou d’aider à
l’organisation d’autres structures de même objet.
La « Fête des Jardiniers » s’articule autour de quatre axes principaux.
Seront à l’honneur les axes suivants :
- Pédagogique et Educatif (nature / environnement, ateliers / expositions)
- Ludique et Loisir (parcours et jeux)
- Gastronomique (goûts et saveurs)
- Solidaire et Citoyen (partages, sensibilisations et responsabilisations)
La presse régionale, les radios ainsi que nos partenaires s'associent également à notre
projet et couvriront régulièrement cet événement dans toute la région Picardie, Nord - Pas
de Calais et Belgique.
Nous restons à
complémentaires.
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CONTACTS :
Mairie :  03 21 63 14 50 (service communication)
http://www.barlin.fr – E-mail : contact@barlin.fr
Philippe Weclawiak :  06.03.80.55.90
Site : www.jardins-du-nord.fr - E-mail : weclawiak.philippe@jardins-du-nord.fr

