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ET MME FIRMIN
douai@lavoixdunord.fr

DOUAI. C’est une véritable tra-
dition dans la ville : depuis bien
longtemps, il y a des jardins fami-
liaux, comme le jardin Angelo-
Giori dans le quartier de Douai-
Dorignies ou celui de la résidence
Gayant. L’un des derniers à avoir
vu le jour, c’est le jardin de l’asso-
ciation Éco-Moineaux, créé le
28 juillet 2016. Il se situe dans le
récent écoquartier du Raquet,
lui-même sorti de terre il y a
quelques années. Avec ce nou-
veau quartier, c’est donc tout na-
turellement que s’est installé ce
jardin familial, juste à côté de la
cité des Moineaux, le long du
chemin des Allemands.

CRÉER DU LIEN ET DU BIO
Et l’effet « jardin familial » s’est
vite fait ressentir. Aujourd’hui, ce
nouveau jardin abrite vingt par-
celles et sept bacs qui sont culti-
vés par les membres de l’associa-
tion, qui comprend une quaran-
taine d’adhérents. Au début de
cette aventure, les membres de
l’association ont déblayé, net-
toyé, préparé, organisé, aménagé,
amélioré et transformé le terrain
prêté par la Communauté d’ag-
glomération du Douaisis, qui
n’était jusque-là qu’un terrain

vague.
Dans cet espace de verdure, on
cultive bio. Par exemple, la per-
maculture y est pratiquée. Sans
pesticide et respectueuse de la
nature, elle consiste à associer
des plantes entre elles pour amé-
liorer leur croissance et leur pro-
duction. Ainsi, les tomates aident
les fraises, les petits pois aident
les carottes… Il y a aussi une ca-
bane pour stocker les outils, des
bancs, un composteur, deux ré-

cupérateurs d’eau. L’association
possède aussi une exposition de
photos sur l’histoire de son jar-
din.
« Le défi, c’est de réunir les habi-
tants de l’ancienne partie du quar-
tier des Moineaux avec ceux des
nouveaux logements », argu-
mente Nadia Aidaoui, présidente
de l’association. Cela lui tient à
cœur car le jardin permet de
créer des liens entre les habi-
tants : jardiner ensemble, s’en-
traider, se parler, s’échanger des
idées, des histoires et des se-

mences. Il permet aussi aux en-
fants comme aux adultes à ap-
prendre à manger de manière
équilibrée, par le biais des
cultures, et à consommer autre-
ment par des activités : par
exemple créer son baume à lèvre,

fabriquer une crème apaisante
avec de l’aloé vera.
Le succès de ce jardin familial et
de l’association est de plus en
plus grand : beaucoup d’élèves de
l’école Denis-Papin aiment s’y
rendre, tout comme les habitants

du quartier. Ce succès, ils le fête-
ront bientôt ensemble, durant
l’été, avec la mascotte Séraphin,
l’épouvantail souriant du jar-
din.
Pour contacter l’association Eco-Moineaux :
06 62 80 84 62 ou nadia593049@hotmail.fr

Du terrain vague au jardin familial,
pour cultiver le partage
Niché dans l’écoquartier du Raquet, le jardin familial de l’association Eco-Moineaux 
réussit à réunir habitants du quartier, jardiniers et élèves.

Jardiniers amateurs, habitants du quartier et écoliers de Denis-Papin, tous se retrouvent au jardin familial.

Le défi, c’est 
de réunir les habitants 
de l’ancienne partie du
quartier des Moineaux
avec ceux des nouveaux
logements.

ENTRER DANS L’ÉCRIT
L’opération « Entrer dans l’écrit »,
aussi appelée « Journalistes en
herbe », est reconduite pour la
sixième année consécutive dans
le cadre d’un partenariat entre
l'association Les Voies du Nord, la
fondation Caisse d’Épargne Hauts
de France, le rectorat et notre
journal. Elle vise à impliquer les
élèves dans un projet journalis-
tique dans le but de favoriser la
lecture. Cette année, vingt classes
de Calais, Douai et Lille parti-
cipent à l’opération : chacune
publiera (le mercredi) un article
sur une thématique relative aux
valeurs de la République.

Les journalistes en herbe de
l’école Denis-Papin de Douai ont
travaillé avec leurs instituteurs
M. Wannepain et Mme Firmin sur
le jardin familial de l’association
Eco-Moineaux (lire ci-dessus). 
La classe de CM2 est composée de
Soraya Belacel, Molk Chabchoub,
Farah Christmann, Maël Cottrez,
Theo Deschamps, Malon Deusy,
Ornellya Dhaussy, Giovanny Du-
quenne, Justine Fievez, Loân
Gauthier, Samuel Hamane, Sami
Ilski, Amine Iriout, Ismaël Iriout,
Louane Louvet, Andy Mer, Ma-
thys Muteau, Laurine Peru, Nora
Tibari, Eusebe Turel.

Les CM2 de l’école Denis-Papin

Le CM2 de l’école Denis-Papin est l’une des dix-huit classes de la région qui participent à l’opération « Entrer dans l’écrit ».
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