
le Jardin solidaire des Grandes
Gamelles À DENAIN
Dans un contexte de renouvellement urbain, le jardin des grandes
gamelles a été créé en 2008 à l’initiative de la commune mais aussi
de la volonté des habitants et du centre socioculturel. 
Ce site de 2 500 m2 est aménagé et géré par les habitants
jardiniers du quartier ainsi que par le centre socioculturel et
accompagné par l’association des jardins ouverts mais néanmoins
clôturés “les A.J.O.n.c.”. Venez découvrir cet endroit 

convivial où il est bon d’y passer du temps. 
Vous rentrerez par un portail élégant au nom du jardin et découvrirez
un lieu naturel où les jardiniers se retrouvent pour des moments
de partage autour de plantes sauvages, de légumes, d’une mare où deux
grenouilles viennent d’emménager et d’un bel abri en matériaux
naturels et de récupération.

“la Recette du jardinier 
Le Sorbet au Sureau
de Jean-Luc
Ingrédients :500 g de baies
de sureau, 300 g de sucre, un
citron jaune, une orange.
Préparation :Chauffez 30 cl
d’eau  avec les 300 g de sucre.
Laissez frémir 10 min.
Pressez l’orange et le citron.
Réduisez les boules de sureau
en purée. Mélangez cette
« purée » avec le sirop.
Laissez refroidir au réfri-
gérateur. Versez dans la
sorbetière. Servez en coupe
ou dans un plat creux.
Bon appétit ! Centre sociocultur

el du faubourg du 
château

Tél : 03 27 32 13 21
Mail : helene.gobaille@

acsrv.org

www.ajonc.org
Adresse du jardin : Fac

e à la ferme Thonville

Quartier Faubourg Du
chateau - 59220 D

enain

Horaires d’ouverture : 
Le rendez-vous hebd

omadaire des jardiniers 
est 

le jeudi mais le jardin peut être
 visité toute l’année 

dès lors qu’un jardinie
r est présent.

Le Mot des jardiniers
UN JARDIN, ça redonne la vie… Le jardin est avant 

tout un lieu convivial pour tous, grands, petits, jeunes et
moins jeunes … où l’on se retrouve autour d’une animation,
d’un festival ou d’une visite… Il permet de s’évader du
quotidien, de faire de belles rencontres, d’apprendre des
« trucs et astuces » de jardinage, de « donner un coup 
de main » pour les grands travaux et de partager un bon
barbecue dans un cadre verdoyant et non pas sur un
balcon ! Il permet de « remonter la pente » lorsque l’on
ne se sent pas trop en forme, de rompre avec la solitude,
d’échanger avec d’autres personnes,  d’autres associations
et aussi de « rencontrer » des gens … Enfin, 
UN JARDIN, C’EST COMME UNE FAMILLE …”

Contacts :
Si vous souhaitez
adhérer au jardin,

en savoir plus
ou simplement

visiter et
échanger avec
les jardiniers:

Jardin Collectif
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