


programme
11h : Inauguration de la fête paysanne

C’est le foin au Puythouck
TOUTE LA JOURNÉE 
Balades en calèches et à dos d’ânes, piscine à paille, atelier de pain, pressage de 
pommes, maréchal ferrant, accrobranche, pédalos...
et aussi

• Marchés des producteurs locaux 
(penser à venir avec votre panier et votre glacière pour emporter vos achats)
• Village associatif
• Ferme pédagogique
• Petite restauration locale et bio avec buvette et casse-croûte

Pour pet its et grands
Planter et repiquer une salade 
(à emporter et à déguster plus tard !), 
Fabriquer son pompon en lin
11h30 - Faire son levain
11h - 14h30 et 16h30 
Contes originaux sur le monde agricole
10h30 - Atelier clownesque fruits et légumes de saison 
15h30 - Le lait et ses dérivés
14h et 16h30 - Déambulations artistiques,
en lien avec la saison culturelle du Palais du Littoral



JEU CONCOURS
Tentez de remporter un week-end 

pour 4 personnes dans une ferme 

pédagogique ainsi que des paniers garnis

> 17h30 : T irage au sort

POUR ALLER PLUS LOIN

11h30 : « Les conséquences des traités de 
libre échange sur le monde agricole »
Aurélie Trouve - ATTAC

14h : « Les légumes qui soignent »
M.Decaudin - Conférencier à l’école des 
plantes de Bailleul

15h30 : « Présentation de l’étude sur les 
jardins en pied d’immeuble » 
Steeve Dousselaere - Coordinateur de 
l’Espace Santé du Littoral

La tente à parlotte La tente conférences
14h - « Nous étions debout et nous ne le 
savions pas »
Catherine Zambon Jean-Yves Berteloot
Lecture spectacle qui traite de l’engage-
ment des résistances et des luttes contem-
poraines.
 « Notre Dame des Landes, ferme des 1000 vaches, 
jungle de Calais, cultures OGM, enfouissements 
nucléaires de Bure... J’ai traversé ces lieux, deve-
nus lieux de resistance et j’ai rencontré ceux qui, 
même modestement, s’opposent à ces projets. »

16h : « Pour une alimentation sans perturbateurs endocriniens »

Damien CAREME 
Maire de Grande-Syn-
the et Vice-président 
de la Communauté ur-
baine de Dunkerque. 
Pour évoquer les pro-
blématiques de santé 
publique ainsi que le 
lancement par la ville 
de la plus grande en-
quête de dépistage de 
PE jamais réalisée en 
France.

Emmanuel AZE
Arboriculteur, respon-
sable de la commis-
sion pesticides à la 
confédération pay-
sanne.
Pour aborder la 
question sur l’angle 
paysan : les alterna-
tives existantes et les 
conditions de leur dé-
ploiement.

Aurélie TROUVE 
Présidente d’ATTAC 
Pour aborder l’ap-
proche sociétale dans 
le contexte des accords 
commerciaux interna-
tionaux (CETA , TAFTA) 

Eveline LELIEUR
Eveline Lelieur, ancien 
médecin hospitalier
secrétaire du Groupe 
Environnement Santé 
de Flandre,  membre 
du comité scienti-
fique de l’étude grand 
synthoise autour de 
l’impact des perturba-
teurs endocriniens.



Remerciements à l’ensemble des associations, pro-
ducteurs et éleveurs qui ont contribué à cette 2e 
fête paysanne sur Grande-Synthe.

Comment se rendre 
à la fête paysanne ?

PARKING CALÈCHE

NOS PARTENAIRES

www.ville-grande-synthe.fr
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