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9h30 Sortie running Parc Loisirs & Nature 

10h30 Ouverture du festival Parc du Street Workout

11h / 16h30 Spectacle - Mimi Pissenlit Parc Taffi n

14h Cours de Yoga Parc Taffi n

15h Déambulation «1 siècle de mutation» Départ de l’Eglise Ste Cécile

16h Lectures de Contes - Petit Pissenlit Parc Taffi n

16h30 Spectacle - Mimi Pissenlit Parc Taffi n

17h30 Concert de «Mémo» Eglise Ste-Cécile

19h30 Restauration - l’Assiette Maison de Quartier

9h30 Randonnée Mairie annexe de Sabatier

10h Marché artisanal & local Parc du street workout

11h / 14h30 Spectacle - Mimi Pissenlit Parc du Street workout

11h30 Lectures de Contes - Petit Pissenlit Parc Taffi n

10h &15h Transhumance Eco-ferme & Boulodrome ACLI

12h Restauration - l’Assiette Maison de Quartier
14h / 15h30
/ 17h Opéra 2 légumes L’éco-ferme du Pinson

14h Atelier cuisine L’éco-ferme du Pinson

14h Projection de portraits de jardiniers Départ Eglise Ste Cécile

18h Concert de «Hasta Siempre» Stade de foot Sabatier

Samedi 25 juin

Dimanche 26 juin
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Avec la Gardin Party, 1ère édition de ce festival dédié à la culture 
du jardin, ce sont des ateliers, des spectacles, des projections de 
documentaires, des lectures, des déambulations, des concerts, 
une marche solidaire et même des repas que nous vous propo-
sons de partager. Notre engagement pour une ville respectueuse 
de son environnement et écologique rime, pour nous, avec culture 
et convivialité. Aussi, les membres du conseil municipal et moi-
même vous souhaitons, à toutes et tous, un bon festival !

Aymeric Robin,
Maire de Raismes, Président de la Porte du Hainaut 



1 ère édition de « La Gardin Party », 
festival dédié à la culture du jardin,

à Raismes.

TOU.T.E.S AU JARDIN !

A l’époque du réchauffement climatique, de la malbouffe et de la bétonisation, 
le besoin de nature nous rappelle à lui. Les mineurs le savaient bien. Le jardin 
était essentiel au quotidien, pour se nourrir, pour socialiser, pour respirer.

Mais en 2022, un jardin pour quoi faire ? Y ériger une oeuvre d’art ? Y cultiver 
des plantes thérapeutiques ? Y faire de la culture biologique ? Y installer un 
potager nourricier ? Tout cela à la fois. Le jardin peut être beau, bio, gastrono-
mique et ludique. Mais surtout il exalte la convivialité et l’harmonie. Un jardin 
se partage, se troque, se mérite et se complimente.

Retrouvons la culture du jardin et partons à la découverte du quartier de Saba-
tier et de sa cité du Pinson, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, de-
puis 10 ans tout rond. Au grès des concerts, des témoignages, des parcours 
paysagers, des spectacles et des moments partagés.

Retournons tou.t.e.s au jardin !
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PLAN DU QUARTIER
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Parc Loisirs & Nature de la Porte du Hainaut
Parc Taffi n
Eglise Ste Cécile
Mairie Annexe Sabatier - Stèle du Mineur
Ecoferme du Pinson
Maison de Quartier Sabatier
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7 Terrain de foot Sabatier
Parc du Street Workout
Le 23
Site de l’Agroforesterie
Site du Boulodrome de l’ACLI
Impasse tiers
Terrain en face du cimetière
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<< Vers Raismes Centre

Forêt de Raismes

>>
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>> Vers Bruay

cimetière

Parcours des «Voyettes»

Durant le festival «Gardin Party», le quartier sera réservé aux piétons.
Il faudra vous garer le long de la rue Léopold Dusart.



SORTIE RUNNING

Samedi 25 juin 2022
> à 9h30

Visite guidée
En lisière de la forêt de Raismes-Saint-Amand, découvrez à l’occasion d’une 
visite-running la Cité du Pinson, une cité-jardin d’exception aux équipe-
ments à l’architecture insolite. Cheminez le long de sentiers forestiers pour 
arriver au pied du chevalement Sabatier, et atteignez le sommet des terrils 
afi n de contempler un paysage minier insoupçonné.
Denis Menigault, guide nature marathonien, vous donne rendez-vous same-
di 25 juin à 9h30, pour une visite running tout en profi tant des commentaires 
passionnants sur l’histoire, la faune et la fl ore exceptionnelles de ce site in-
contournable.
Au départ du point accueil du Parc Loisirs et Nature de la Porte du Hainaut 
(avenue de la Fontaine Bouillon) à Raismes, pour une belle sortie, accessible 
aux débutants. Un ravitaillement sera proposé aux heureux participants.
L’occasion de s’oxygéner et de poser son regard sur l’environnement.

         Départ & arrivée du Parc Loisirs & Nature de la Porte du Hainaut
         Inscription : Internet au tarif de 6€/personne. Limitée à 25 participants
          Organisé par l’Offi ce de tourisme : www.tourisme-porteduhainaut.com

         1h30
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OUVERTURE DU FESTIVAL

Samedi 25 juin
> à 10h30

Discours et découverte
Introduction par Karine Lippert, adjointe à la culture et à la participation ci-
toyenne.
Découverte des voyettes et des installations artistiques.
Jetée de bombes à graines.

En présence des élèves de CE2 de l’école Anatole France qui ont participé à la 
création de la capsule temporelle qui sera révélée à la fi n de la déambulation 
« Un siècle de mutation».
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SPECTACLE MUSICAL & THÉÂTRAL

Samedi > à 11h & 16h30
Dimanche > 11h & 14h30

Mimi Pissenlit
Mimi Pissenlit vient semer la bonne humeur !
Sur son triporteur vé gé tal, la cé lè bre herbo-magicienne Mimi Pissenlit 
ré pand son « Fleur Power » et les rires. Accompagné e de son fi dè le jardi-
nier Jacques Seller, Mimi fait pousser des fl eurs et des plantes qui lui chu-
chotent à  l’oreille leurs secrets bien gardé s : des chansons bucoliques et 
entraî nantes, des histoires incroyables et insensé es qu’elle ré colte, nous 
raconte et nous chante.
« Qui sè me le rire ré colte la bonne humeur ».
Alors pré parez-vous à  danser, chanter et à  sauter comme des petits pois car 
les bons mots font les bonnes Plantalires. Soyez prê ts pour une ambiance 
botanique Rock’N’Drô le !

Vous trouverez d’autres informations sur le site de la compagnie :

Au parc Taffi n - le samedi > 11h & 16h30
Au marché artisanal & local - le dimanche > 11h & 14h30

40mn

2
8
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COURS DE YOGA

Samedi 25 juin 2022
> à 14h

Yog’art - Yogardin
Venez vivre un exercice original et inédit au coeur de la cité du Pinson, cité jardin 
d’exception, patrimoine mondial de l’UNESCO.
Le parc Taffi n de la cité devient votre salle de yoga en plein air ! 
Pauline Raymond, guide conférencière nationale et encadrante habilitée, vous 
invite à une découverte de la nature qui nous entoure par les postures de yoga 
pour mieux en apprécier le sens.
L’idée est d’incarner la faune et la fl ore par la posture pour un moment de dé-
tente et de contemplation.
Rien qu’à entendre les noms des asanas (postures), on voyage dans sa tête et 
on se détend déjà : salutation au soleil, posture du chat, de l’arbre ou du cobra  
Une manière différente de regarder la nature dans un état de profonde détente et 
d’éveil. Un rythme plus lent, un regard différent afi n que le dialogue entre soi et 
le lieu entre en résonance. Retrouvez l’union du corps et de l’esprit.

Au Parc Taffi n
Matériel : Tenue confortable, tapis de sol ou couverture.
Inscription au tarif de 6€/personne auprès de l’Offi ce de tourisme.
www.tourisme-porteduhainaut.com

1h

2
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Alors qu’elle est sur le point d’entrer dans l’église Sainte Cécile pour se marier, Ma-
thilde est fébrile… Pourquoi dire « oui » ? Pourquoi se marier en 2022 ? A qui deman-
der conseil ? Parce que toutes ces questions la chamboulent et lui font perdre pied, 
elle se retrouve mystérieusement propulsée un siècle en arrière. Quand elle ré-ouvre 
les yeux, elle est en 1925, devant la même église mais à la sortie du mariage de son 
arrière-arrière grand-mère qui vient d’épouser l’homme qu’elle aime…
Grâce à ce voyage dans le temps, Mathilde va donc partir à la rencontre de toutes ses 
ancêtres féminines, de toutes les générations de femmes qui l’ont précédée.
Et chacune, au fi l des époques, va lui permettre de vivre et ressentir l’évolution des 
droits de la femme, l’allègement de la situation maritale, l’amélioration du quotidien, 
la progression des conditions de vie dans la ville valorisée, depuis 2012, par son patri-
moine… Bref Mathilde trouvera peut-être, grâce à toutes ces aïeules sur son chemin, 
les questions à ses propres réponses en tant que femme et citoyenne raismoise !
Venez faire le voyage et déambuler dans cette cité mise à l’honneur !

 Départ de l’Eglise Ste Cécile
Arrivée à la Stèle du Mineur

2h

SPECTACLE

Samedi 25 juin 2022
> à 15h

« 1922 - 2032 un siècle de mutation raismoise »
par la Compagnie des Baladins.

3
4
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LECTURE DE CONTES

Petit Pissenlit

Sous l’oeil attentif de rouge gorge, Petit Pissenlit se transforme au fi l des sai-
sons, jusqu’à devenir une petit boule de coton qui s’envole dans le vent pour 
semer ses graines.
Autour de lui, tout se transforme aussi : le temps, les couleurs, les formes, 
l’espace.
Des animaux vont et viennent. «Qui passe par là ? Qui saute comme ça ?»...
Petit Pissenlit est une balade visuelle, musicale, gestuelle et sonore à travers
les quatre saisons. Une histoire poétique ponctuée de chansons et de comp-
tines, d’images et de mouvements, d’interactions et de partages.
On y célèbre la nature et la vie.

Dans la yourte au Parc Taffi n
         - Samedi > 16h

  - Dimanche > 11h30

         30mn

2

p10

Samedi > 16h 
Dimanche > 11h30



Mémo sur scène c’est un personnage qu’on croirait tout droit sorti d’un fi lm 
de Jean-Pierre Jeunet !
Le galure en feutre mou cloué sur les rêves, la chemise pelletée nostalgique et 
la veste queue-de-pie prête à s’envoler, il s’installe derrière sa batterie et d’un 
air faussement naïf il nous fait vibrer et gigoter avec une énergie contagieuse.
Parfois tendre, parfois corrosif, il aime à chahuter nos esprits et nos contradic-
tions, nos utopies et nos révoltes.
Mémo aime à interpeller et bousculer son public et brise les frontières entre la 
salle et la scène, entre l’émotif et le festif.
Il saura vous faire chanter et danser tout en vous donnant envie d’écouter... Il
saura vous faire passer du rire aux larmes tout en évitant les faux semblants...
Bref, désolés mais vous ne sortirez pas de son concert sans une mélodie en 
tête, des images plein les oreilles, des fourmillements dans les jambes et
l’irrepressible envie d’y retourner !

Eglise Ste Cécile
          Proposé par le Printemps culturel.

         1h30

CONCERT

Samedi 25 juin 2022
> à 17h30

Mémo

4
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Tous nos plats sont faits maison, réalisés sur place le jour même et inspirés 
des recettes de nos grands-mères.     

SAMEDI à 19h30
         La plancha : « Ces bouchées apéritives d’origine espagnole sont syno- 
nymes de chaleur et convivialité » - 3 tapas / personne
Un Cocktail sans alcool offert par personne
Bar à soupe : Garnitures au choix : herbes fraiches, fromage, mélange de 
graines, croutons…
Bar à salade : Ce sont plus de 60 ingrédients (viandes, légumes, fromage, 
poissons, herbes…) qui attendent d’être choisis.
Une fois votre salade composée, vous pouvez ajouter des extras (parmi les-
quels des pains artisanaux) et terminer avec un choix de 7 sauces maison
La gaufre à Jeanine : Gaufre maison & fraises de la ferme - café & thé

  DIMANCHE à 12h
          Lunchbox : 1 eau plate ou pétillante - 1 plateau crudités - charcuteries (ré-
gimes spéciaux sur demande) - fromages - pains spéciaux - 1 salade de fruits

         Maison de Quartier - Sur réservation au 03.27.51.43.80

RESTAURATION SOCIALE & SOLIDAIRE

Samedi > 19h30 
Dimanche > 12h

L’Assiette

6 p12



Profi tez d’une marche de 5km à travers la cité du Pinson en faisant un détour 
par la forêt. C’est l’occasion de découvrir ce site exceptionnel classé Unesco 
et de faire une bonne action pour la planète : 1 marcheur = 1 arbre planté.

> Gratuit

Départ et l’arrivée auront lieu à la mairie Annexe de Sabatier

 2h

Dimanche 26 juin 2022
> à 9h30

Marche en forêt et dans la Cité Sabatier

p13

RANDONNÉE
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• Vente de plantes au profi t de la reforestation du Congo
• Thé en vrac et bijoux artisanaux 
• Fondants et bijoux parfumés
• Confi tures artisanales traditionnelles et mélanges spéciaux
• Fabrication de couteaux artisanaux
• Brasserie : bières artisanales
• Exotile : produits alimentaires à base de cacahuètes

         Parc du Street Workout

MARCHÉ ARTISANAL & LOCAL

Dimanche 26 juin 2022
> de 10h à 16h

Des produits locaux & artisanaux

p14
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TRANSHUMANCE

Dimanche 26 juin 2022
> à 10h
> à 15h 

Une quinzaine de chèvres de l’écopâturage iront pâturer toute la journée
entre 10h et 15h sur le boulodrome de l’ACLI et rentreront à la bergerie.
Un chien de berger accompagnera les chèvres durant la transhumance.

         Départ : à 10h de l’éco-ferme du Pinson
Paturâge : Boulodrome de l’ACLI

         Retour : à 15h

En collaboration avec l’association «Espoir Avenir».

Les Chèvres de l’écopâturage

5
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Cette nouvelle leçon d’agriculture urbaine vous expliquera la libéra-
tion technodigitale ainsi que les performances renversantes de l’exoa-
grochimie ! Sauf... si une altermondialiste court-circuite la conférence !
Ne restera alors qu’à M. Poireau et à Mme Salade de calmer les 
esprits en poussant la chansonnette sur un air d’Offenbach.
Farce légumo-lyrique pour toute la famille.

          L’éco-ferme du Pinson

          20mn

Opéra de légumes
par la compagnie DETOURNOYMENT

SPECTACLE

Dimanche 26 juin 2022
> à 14h / 15h30 / 17h

7
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Les mauvaises herbes n’existent pas !!

Si elles sont présentes c’est qu’elles ont une certaine utilité ; peut-être même 
que certaines sont comestibles et même bonne pour notre santé.
A l’heure de l’alimentation industrielle qui nous donne maladie et surpoids, 
les herbes nous amènent vitamines, fi bres et minéraux dont notre corps a 
grandement besoin.
Nous identifi erons, prélèverons et préparerons ces quelques herbes pour les 
déguster ensemble.

Bon appétit !

           A l’écoferme du Pinson à 14h
      Le 23

          > Gratuit sur inscription au 03.27.14.94.07 - limité à 20 personnes max.

2h

Dégustons les «mauvaises herbes»
par la Compagnie DETOURNOYMENT

ATELIER CUISINE

Dimanche 26 juin 2022
> 14h

3
9
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Sur le fl anc de la forêt de Raismes, après le silence de l’hiver le quartier 
Sabatier ancienne cité des houillères est en jardin. Parcelles de jardins 
nourriciers qui renvoient au passé, jardin coquet où l’on converse avec les 
oiseaux, jardins fl euris, jardins secrets, jardins paresseux, jardin solitaire, 
jardin partagé… chacun balaye, ratisse, taille, plante, arrose…
Chaque porte de jardin franchie entrouvre une parole qui réveille le passé et 
se confronte au présent, c’est à partir des gestes de jardins que se racontent 
autant de souvenirs et de traces de vie.
Cinq fi lms portraits se sont faits par touche comme un kaléidoscope, un fi lm 
chorale où Jean-Marie, Marie-Christine, Vanda, Françoise, Marco, Chantal, 
Mohamed… racontent leur vérité, leur monde et nous font partager des 
moments d’intimité.
Rendez-vous à 14h à l’église Ste Cécile

     La Yourte, au parc Taffi n
Eglise Ste Cécile
Eco-ferme du Pinson

PROJECTION

Dimanche 26 juin 2022
> à 14h

Portraits de jardiniers
par l’association TR!BU DOCUMENTAIRES

2
3
5

Maison de Quartier
Le 23

30mn

6
9
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Groupe rock festif trash musette from Normandie
Les fêlés d’ HASTA SIEMPRE ne se refusent aucun style.
Un seul mot d’ordre «LA DARASSE»
Leurs textes décalés font la part belle à un humour déjanté et communicatif.
Viens les découvrir en LIVE pour vivre une expérience qui donne le SMILE.
Un conseil pour passer inaperçu... Viens Déguisé ! 

Stade de foot de Sabatier 

2h

CONCERT

Hasta Siempre

Dimanche 26 juin 2022
> à 18h

7
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Des animations en continu durant les 2 jours

COURSE À L’ESCARGOT
Terrain en face du cimetière

STAND DU SEL (Système d’échange local)
Site de l’agroforesterie - rue Louis Aragon

LA GRAINOTHÈQUE DE LA MÉDIATHÈQUE 
Site de l’agroforesterie - rue Louis Aragon

CONFECTION DE BOMBES À GRAINES PAR L’ASSOCIATION
«LES AJONCS»
Terrain en face du cimetière

PRESSOIR À POMMES
Impasse Thiers

IMAGINONS UN AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET ARTISTIQUE
Parc Taffi n - Atelier Faber

SENSIBILISATION À L’APICULTURE
Ecoferme du Pinson - rue St Saens

DÉGUSTATION DE JUS DE FRUITS
Parcours dans les rues du quartier

EXPOSITION MISSION BASSIN MINIER
Eglise Ste Cécile

ÉCHASSIERS
Parcours dans les rues du quartier

SENSIBILISATION AU COMPOSTAGE ET AU LOMBRICOMPOSTAGE
Ecoferme du Pinson - rue Saens
Animé par le SIAVED et les maitres composteurs de la ville.

STAND MAQUILLAGE VÉGÉTAL POUR LES ENFANTS
Parc Taffi n

Samedi & Dimanche

• Samedi

• Samedi & Dimanche
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Des expositions & installations paysagères
Samedi & Dimanche

PRAIRIE DE FLEURS pour l’église Sainte 
Cécile de Raismes.
Leïla Forte (productrice de fl eurs à cou-
per), Nicolas Selva (Paysagiste) et des jar-
diniers de la cité Sabatier, s’associent pour 
créer un jardin de fl eurs à couper au pied 
de l’église Sainte Cécile. Ce jardin s’inspire 
dans sa structure du jardin des simples qui 
côtoie habituellement les lieux de cultes 
et qui permet de produire des plantes 
utiles aux paroissiens, sauf qu’ici pas de 
haie de buis, pas de carrés en noisetiers 
tressés, pas de fontaine, juste des allées 
tondues dans une prairie fl eurie qui per-
met aux visiteurs de se promener parmis 
les fl eurs mais aussi de réaliser des bou-
quets pour orner l’autel de l’église. Cette 
architecture met en avant le fait que l’on 
peut créer un jardin simplement, un jardin 
à la fois agréable, utile et écologique.

CHACUN SON JARDIN, UN JARDIN 
POUR CHACUN
Derrière chaque jardin, il y a un jardinier. 
Cultiver son jardin ce n’est pas unique-
ment cultiver des légumes, c’est se 
créer un endroit dans lequel on se sent 
bien, dans lequel on s’évade, on se dé-
tend, on joue, on se repose, dans lequel 
on exprime sa personnalité, ses besoins 
et surtout dans lequel nous sommes en 
relation avec la Nature. Nicolas Selva 
(Paysagiste), accompagne des habitants 
de la cité Sabatier pour les aider à ima-
giner, concevoir et aménager le jardin 
qu’il leur faut, le jardin dont ils rêvent.
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RESCO
Océane Marescotti aka RESCO développe son travail et sa recherche autour 
des notions de forme et de contre forme, d’espace, de couleurs, de cadre, de 
maitrise gestuelle à travers sa trame, graphique, intuitive, instinctive.
Designer graphique passionnée par les motifs, elle choisit en 2018 de se 

LAMPSANE
Karine Haudrechy est diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure de Paysage 
de Versailles. Après une formation en osiériculture et vannerie, elle lance 
son activité de paysagiste conceptrice en 2017. Le respect de l’environne-
ment et de la biodiversité sont les fondements des aménagements qu’elle 
conçoit. Son entreprise, Lampsane Paysage se distingue par une spécialisa-
tion, l’architecture végétale, autrement dit le tressage du saule
Chacune de ces sentes a une identité propre. Les arches disposées aux dif-
férentes entrées vous invitent à les parcourir avec un oeil nouveau. Le bois 
et le végétal tissés font écho aux jardins qui s’exposent depuis les voyettes.
Observez, au détour de cette déambulation poétique, la beauté paisible du 
terril mis en valeur par son cadre, la voûte végétale écrin de la petite église 
polonaise ou les chemins discrets révélés par des rubans colorés. Paysage, 
patrimoine et vie de quartier sont autant de richesses insoupçonnées au 
coeur de la cité... 

consacrer ex-
c l u s i v e m e n t 
à la création 
artistique. En 
quelques années 
elle participe aux 
principaux évène-
ments locaux liés 
aux arts urbains 
et aux pratiques 
artistiques glo-
bales... Parallèle-
ment à son travail 
en atelier, l’éner-
gie Roubaisienne 
accentue son 
goût pour la pein-
ture en extérieur 
: elle interroge 
l’espace urbain 
pour intervenir de 
manière décalée
et pertinente. 
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