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Interview lors de la vi-

site des Serres des Prés 

à Villeneuve d’Ascq 

Vous vendez des fruits, des légumes, ou 

les deux ? 

Ici c’est exclusivement des légumes et de la 

rhubarbe et un peu de framboises. 

A qui vendez-vous vos fruits et légumes ? 

L’organisa"on de la vente se fait de 

quelle manière ? Faites-vous des livrai-

sons ? Est-ce que vous vendez au mar-

ché ? 

Au site on a un magasin, c'est un pe�t cha-

let. Après on fait des paniers pour « La 

ruche qui dit oui ! », les paniers on les livre 

à Roubaix et Hellemmes. Les légumes on 

les retrouve aussi dans les magasins 

« Label Vie » et « BBG market ». On fait 

donc un peu de grossiste en plus du détail 

et du panier. Et après il y a les marchés. 

Avez-vous un client favori ? 

Non on n’en a pas. Il faut toujours être au 

même niveau. 

Combien de temps me*ez-vous pour pro-

duire vos fruits et légumes ? 

Tout ce que vous vendez vient de chez 

vous ? 

Quasiment tous viennent de chez nous. 

Quand on n’en a plus, on demande aux 

pe�ts producteurs 

Est-ce que les fruits ou légumes sont tou-

jours les mêmes ? 

Tu as quasiment les mêmes légumes. 

Combien de kilos de légumes vendez-

vous par jour ? 

 

Bonne ques�on, ça va de 50 à 300 kilos. 

Qu’est-ce qu’une serre ? 

Une serre c'est en verre sinon c'est un tun-

nel. 

Combien mesure une serre en longueur 

et en largeur ? 

Une serre mesure 60 m de long. 

Y a-t-il un système de chauffage dans les 

serres ? 

Non, ici il n'y a pas de système de 

chauffage, c’est le soleil qui chauffe. 

Y a-t-il un code ves"mentaire par"culier 

pour rentrer dans la serre ? 

Avant l'hiver, il vaut mieux me<re quatre 

couches de pulls, c'est selon la saisonnali-

té. Dans le tunnel, on est en t-shirt, dehors 

vaut mieux me<re un pull. Il faut me<re 

des bo<es ou des chaussures de sécurité. 

U"lisez-vous des engrais pour vos 

plantes ? 

Que de l'engrais biologique à base de gua-

no : c'est de la déjec�on de moue<e, du 

sang séché, des cornes broyées, tout ce qui 

est sabots. 

Me*ez-vous des insec"cides dans vos 

plantes ? 

Il n'y a aucun produit chimique. L’insec�-

cide, c'est juste de l'huile. 

Quel est le fruit ou légume que vous cul"-

vez le plus ? 

C'est probablement les choux, poireaux et 

pommes de terre. On fait une quarantaine 

de légumes différents. 

Pour quelles raisons les serres sont-elles 

à cet endroit et pas ailleurs ?  

C'est la société de Vitamine T qui a acheté 

la parcelle. 

 

A quel âge avez-vous commencé à travail-

ler ? 

J'ai commencé à 16 ans. 

Quels sont vos différents mé"ers ? 

Maraîcher et agriculteur. 

Combien de temps travaillez-vous par 

jour ? 

Je travaille 35 heures par semaine. 

Est-ce un mé"er dangereux ? 

Tous les mé�ers sont dangereux, cela dé-

pend si tu respectes les règles de sécurité. 

Qui s’occupe des fruits et légumes ? 

Ce sont des gens différents. 

Est-ce que vous me*ez du terreau dans 

vos serres ? 

C'est juste pour faire les mo<es. 

Combien êtes-vous à travailler aux Serres 

des Prés ? 

On est 24 personnes. 
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Les condi"ons de course 

Le vendredi 14 octobre 2016, nous nous sommes rendus au 

collège Rabelais de Mons-en-Barœul pour faire le cross. 

La course avait lieu sur 2km, (3 tours du collège), nous de-

vions passer sur l’herbe, le parking des enseignants et mon-

ter les escaliers. 

Les classes de CM1-CM2 des écoles des Provinces, Mon-

taigne, Ronsard et Hélène Boucher ont par0cipé à ce2e 

course. 

Pour la compé00on, les élèves ont été séparés selon leur 

niveau de classe et leur sexe. 

Le point de vue des garçons sur la course 

Nous avons fait 3 tours en pe0tes foulées pour nous échauffer avant la course. Nous nous 

sommes mis sur la ligne de départ. Au signal, les élèves se sont mis à courir. Le début de la 

course était agressif, beaucoup de garçons voulaient la première place. La course s’est bien 

déroulée mais certains passages étaient dangereux. 

La course vue par les filles 

Les filles ont fait un échauffement de 3 pe0ts tours. Nous nous sommes préparées à courir. Nous é0ons ali-

gnées, le professeur de sport a donné le départ « 1,2,3, partez » a-t-il dit. Nous avons commencé à courir. Sur 

le parcours, il y avait une pente, il fallait la franchir, nous avons dû courir derrière des buissons, il y avait aussi 

un parking puis il fallait monter un double escalier. Les enseignants devaient faire un trait pour compter chacun 

des trois tours. 

Les résultats des CM1 de l’école Montaigne 

Il y a eu 4 médailles pour l’école : Inès a eu une médaille d’or, Mathéo et Khadija ont eu une médaille d’argent 

et Kellyana a eu la médaille de bronze. 

Voici quelques propos des élèves médaillés recueillis après la course : 

« J’étais fière, j’ai ressen0 de la joie et je suis contente pour mes camarades » a souligné Kellyana. « J’étais 

contente, j’ai ressen0 de la joie » a commenté Khadija. « J’ai ressen0 de la joie, j’étais stressée au moment de 

monter sur le podium » a pour sa part commenté Inès après la compé00on. 

« J’étais stressé au départ de la course et content à l’arrivée » a ajouté Mathéo. 
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