


SYNDICAT D’INITIATIVE  DE GRANDE-SYNTHE

Samedi 17 septembre de 14h à 17h et dimanche 18 septembre de 10h à 17h
Au Jardin Public

Accueil, information et renseignements depuis le Jardin Public sur la programmation des 
journées du Patrimoine et des animations proposées dans le cadre des 50 ans du Jardin 
Public :
• Réservation pour la visite guidée au Jardin des plantes Médicinales du Moulin
   pour l’association Circéa
• Réservation pour la visite guidée des locaux de la télévision locale pour l’ASTV
• Réservation pour la Balade Synthoise en calèche

Samedi 17 septembre 2022 de 14h à 18h
Dimanche 18 septembre 2022 de 10h à 18h

Déjà un demi-siècle d’existence pour ce poumon vert situé en pleine Ville.
Des souvenirs pour certains, une histoire pour les autres, ou encore un lieu de ren-
dez-vous pour petits et grands, ce lieu réputé au-delà des frontières de la ville se prépare 
à vous accueillir sur 2 jours pour fêter avec lui ses 5 décennies.

50e anniversaire
du Jardin public



Au programme du week-end
Animations sur 
les abeilles et les ruches 
(association L’Abeille Synthoise)

Fabrication de nichoirs
(association Centre d’expressions 
Manuelles)

Jeux Memory 
sur le thème de la nature 
(association AFEV)

Lecture de conte 
(Médiathèque)

Compositions florales 
(association les résidences fleuries)

Vélo Smoothies
(ESL)

Circuit pédestre 
dans les parcs urbains
Déroulé :
Accueil à l’entrée du Jardin Public
Boucle dans le Jardin Public pour y dé-
couvrir la faune et la flore
Passage par l’extension du Jardin (der-
rière la Polyclinique) pour rejoindre la 
place Abbé Pierre
Suivi des bords du Nord Gracht jusqu’au 
parc du Moulin
Retour au Jardin Public par les meneuses 
et la calèche 20 places

une tyrolienne
traversera le jardin public
Départ des terrains de boules et arrivée à 
l’air de jeux pour les petits (gratuit).

DDTours 
Profitez d’une visite guidée de la ville 
avec la nouvelle navette (toit découvert si 
le temps le permet)
Le samedi : 2 visites l’après-midi
Le dimanche : 1 visite le matin et 1 visite 
l’après midi

Jeux de piste
Pour animer les aires de jeux du jardin 
public les animateurs du service jeu-
nesse proposeront des jeux de piste pour 
tout public le samedi et le dimanche de 
14h à 17h.

À noter…
Des animations diverses agrémenteront 
le week-end au Jardin public.
L’association l’Emile Eco et l’association 
les 3A tiendront un point “buvette” tout 
le week-end 
Espace détente avec l’installation d’un 
tipi



Ateliers de peinture végétale 
avec cueillette de plantes
sauvages
A l’aide des fleurs présentes dans le 
parc et les alentours, vous fabriquerez 
des encres végétales de type aquarelle 
que vous pourrez utiliser dans le cadre 
de l’atelier

Sur inscription
en Maison de quartier du Moulin
avant le 15 septembre 03.28.59.97.20
ou mq.moulin@ville-grande-synthe.fr
 
Ateliers impression végétale
Les plantes contiennent des pigments 
exploités par l’homme depuis longtemps 
pour teindre leurs vêtements ou faire de 
la peinture. Avec l’atelier Tataki zomé, 
vous apprendrez une technique ances-
trale de teinture végétale par martelage. 
Après une petite cueillette dans le parc, 
vous imprimerez les plantes choisies sur 
du tissu.

Sur inscription
en Maison de quartier du Moulin
avant le 15 septembre 03.28.59.97.20
ou mq.moulin@ville-grande-synthe.fr

 « Préparez les maux de l’hiver » 
Ateliers réalisation de remèdes de 
grands-mères de 14h à 15h30 : se soi-
gner de façon simple, économique et 
naturelle. Au cours de cet atelier, vous 
partagerez toutes les méthodes et 
conseils pour se préserver des maux de 
l’hiver et passer un bel hiver en bonne 
santé !! 

Sur inscription
en Maison de quartier du Moulin
avant le 15 septembre 03.28.59.97.20
ou mq.moulin@ville-grande-synthe.fr

Jeu de l’oie grandeur nature en 
Famille intitulé « Bio’menaces »
De 14h30 à 16h30
Allez à la recherche d’indices dans 
le parc et devenez incollables sur les 
écogestes, la protection de la planète, 
les dangers liés à la pollution, la dispari-
tion des espèces…

Sur inscription
en Maison de quartier du Moulin
avant le 15 septembre 03.28.59.97.20
ou mq.moulin@ville-grande-synthe.fr
 

FÊTE DU MOULIN
“NOTRE QUARTIER A DES AILES”

SAMEDI 17 SEPTEMBRE - DE 14H À 17H30
AU PARC DU MOULIN



Mais aussi…

Smoothieclette
Un vélo et des fruits, vous aurez un jus 
de fruits frais avec la smoothieclette de 
l’ESL, venez découvrir ce vélo original ! 

Animations pour enfants
de plein air
Profitez des structures gonflables pré-
sentes dans le parc, pour le plus grand 
plaisir des enfants…

Concours de confiture
Avec les fruits et légumes de l’été gor-
gés de soleil, les habitants ont réalisé 
des confitures… Venez les déguster. 

L’originalité, l’esthétique, le goût seront 
les maîtres-mots de ce concours. Ren-
seignements en Maison de quartier du 
Moulin

Sieste acoustique
dans une bulle de bien-être
Une bulle de bien-être, des transats,
une guitare…
De 14h à 17h30
« Un voyage hors du temps au gré des 
rêves et des songes, un moment de plaisir 
partagé et de repos bien mérité… » Ca-
resse des songes par Thibaut Camerlynck
Se détendre le temps de quelques notes 
et mélodies !



MAISON COMMUNALE
Visite du bureau du Maire
Samedi 17 septembre 
de 14h à 17h
Nouveauté 2022, vous aurez la possibi-
lité, sans rendez-vous avec le premier 
magistrat, d’entrer dans son bureau et 
d’admirer la vue sur la place François 
Mitterrand et ses parterres de fleurs vus 
dans une autre perspective

VISITE DE LA VILLE EN CALÈCHE
Dans le cadre des Balades synthoises
Dimanche 18 septembre 2022
de 14h30 à 15h30
Parking face au Jardin Public,
rue de l’écureuil 
Découverte de la Ville en calèche lors 
de cette visite unique programmée de 
14h30 à 15h30
Visite guidée et organisée par la guide 
conférencière du Syndicat d’Initiative de 
Grande-Synthe.

Réservation impérative
au 03.28.27.84.10

EXPOSITION ET CONFÉRENCE SUR 
LES 60 ANS DE LA VILLE
Samedi 17 septembre 2022
de 14h à 17h
Dimanche 18 septembre 2022
de 10h à 17h
Atrium, Place du Marché
(dans le jardin d’hiver)
L’Association Mémoires de Grande-Syn-
the, le Musée de la sidérurgie, Thierry 
Fatou (mission patrimoine de la Ville) 
et David Debruyne (photographe) pro-
posent une exposition et une conférence 
sur l’histoire des 60 ans du village à la 
ville de Grande-Synthe avec l’arrivée no-
tamment de la Sidérurgie.

Renseignements
au 03.28.27.84.10

AQUAVIVARIUM
Samedi 17 septembre 2022
de 14h à 17h
Dimanche 18 septembre 2022
de 10h à 17h
Centre Camus, Rue George Sand
Portes ouvertes de l’Aquavivarium : 
présentation de l’activité de l’associa-
tion d’Aquariophilie et Terrariophilie de 
Grande-Synthe.

Renseignements
au 03.28.27.84.10

et dans toute la ville



MUSÉE DE LA SIDÉRURGIE
Samedi 17 septembre 2022
de 14h à 17h
Dimanche 18 septembre 2022
de 10h à 17h
Centre Langevin, rue Cortot
Portes ouvertes du Musée de la sidé-
rurgie et son extension pour découvrir 
l’activité et l’histoire de la Sidérurgie sur 
notre littoral.
Visite libre et/ou commentée

Renseignements au
03.28.27.84.10

ATELIER DES GÉANTS
Samedi 17 septembre 2022
de 14h à 17h
Atelier des géants, impasse Ronsard
Portes ouvertes de l’Atelier des Géants 
pour y découvrir l’activité et l’histoire 
des Géants de Grande-Synthe
Visite libre et/ou commentée

Renseignements au
03.28.27.84.10

ATELIER DU VITRAIL / HORS LES 
MURS
Samedi 17 septembre 2022
de 14h à 17h
Dimanche 18 septembre 2022
de 10h à 17h
Centre Langevin, rue Cortot
L’Atelier du vitrail se délocalise pour l’oc-
casion et vous accueille “hors-les-murs” 
pour découvrir la fabrication de vitraux 
et une exposition de leurs œuvres.

Renseignements au 
03.28.27.84.10

JARDIN DES PLANTES MÉDICINALES
Samedi 17 septembre 2022
de 15h à 17h
Jardin des plantes médicinales,
rue du Westhoeck
Visite guidée du jardin des plantes mé-
dicinales par l’association CIRCÉA, dé-
gustations et vente de produits de l’as-
sociation (livres…) 

Visite gratuite mais réservation impé-
rative au 03.28.27.84.10 - nombre de 
places limité

  
ASTV
Dimanche 19 septembre 2022
à 10h et 11h
ASTV, Place François Mitterrand
(Maison communale)
Visite guidée des locaux de la télévision 
Synthoise par groupe de 10 personnes 
maximum.
(Une visite à 10h et une autre à 11h)

Réservations au 
03.28.27.84.10



POLYCLINIQUE DE GRANDE-SYNTHE PORTES OUVERTES

Nouveauté de cette édition des Journées européennes du patrimoine,
la polyclinique de Grande-Synthe ouvre ses portes.

Lors de cette “Visite découverte”, 8 stands présenteront les activités de la “poly” (ur-
gences, gériatrie, imagerie, rééducation, etc.) et pour les personnes inscrites, un circuit 
comprendra les visites du plateau de rééducation, du service d’imagerie, de la Villa 
Colibri, de l’hôpital de jour, du bloc et du Centre sommeil Morphée.
     
Une exposition photo sera également présentée dans le hall d’entrée avec pour thème les 
Seniors, intitulée « Changeons notre regard sur les aînés - Brisons les idées reçues »

Visites de 11h à 12h puis de 13h à 15h
Durée de la visite  1h à 1h15
Départ toutes les 15 minutes par groupes de 6 personnes,
à partir de 16 ans.
Inscription obligatoire (en flashant le QR-Code)
Port du masque obligatoire pour entrer dans la Polyclinique


