
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-dessusde 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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Photographies : Mélanie Lavigne, les Jardins familiaux de Marly
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Le jardin
c’est le paradis, jardiner
c’est un moment de détente,
on ne pense plus à rien”
Jean-Luc.

Contacts :
Si vous souhaitezen savoir plus,connaître leshoraires d’ouverture, les disponibilitésdes parcellesou 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 !
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