
FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION
     
       L’association du Jardin de Traverse réunit ses membres une fois par mois en consertation (en géné-
ral  le 1er jeudi du mois) soit  au jardin si le temps le permet soit dans nos nouveaux locaux : 42 ave-
nue d’alsace.  Les jardiniers se retrouvent au jardin les mercredi matin et samedi matin, avec une plus 
grande affluence sur cette dernière matinée. Des séances exceptionnelles ont lieu à d’autres moments, 
comme l’atelier apiculture.  Le samedi  est l’occasion de passer un bon moment de convivialité après 
l’effort!  (partage de la pause café et plus). Certains courageux poursuivent les travaux le samedi après-
midi ou le dimanche matin. Le vendredi le jardin acceuil l’association RéAgir pour une vente de légumes 
biologiques. Environ 2000 personnes ont cette année encore ont franchi la grille de notre jardin.

RAPPORT D’ACTIVITE
De mai 2010 à juillet 2011
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Membres du Jardin de Traverse, période 2010/2011 :

Jean GERNIGON 
David PAYET 
Edith PAYET LESCAT 
Gérard et Martine FIEVET 
Yves DUCROCQ et Véronique LENGLET 
Caroline BLONDEAU 
Josianne DUTHOIT 
Isabelle BRAS 
Colette NAJBERG 
Samuel et Aga GUÉNOLÉ 
Mohamed et Fatma OUALI 
Anne-Marie RUSPINI 
Olivier MUZELLEC 
Moncef et Anne-Charlotte BENTAZIRI 
Zahia BOUAFIA 
Kaddour et Fatima SAHRAOUI 
Antoine DELOR et Anne-Sophie DANJOU 
Alain BRIET 
COMITÉ DE QUARTIER DE L’ÉPEULE 
COMITÉ DE QUARTIER FRESNOY-MACKELLERIE 
Éric RIGOLLAUD 
Catherine VOIX 
Association RéAgir 
Yann et Marie-jo L’HOSTIS 
Cécile COLLE et Ralf NUHN 
Christine HOLLEBEKE 
Chantal GRUCHALA 
Nadine SUVELIER 

Les partenaires du Jardin de Traverse :

l’État
le Département du Nord
la Ville de Roubaix
NaturaRoubaix
le Fond de Participation des Habitants
RéAgir
le B.A.R.
le Centre Régional de Ressources Génétiques
le Non-Lieu
le Comité de Quartier du Fresnoy-Mackellerie
le Comité de Quartier de l’Épeule
la Maison du Jardin
le Comité des Jardins de la ville de Roubaix
l’Université Populaire de Permaculture
le Saprophytes
les Fraternités Ouvrières
Robin des Bios
Informa
Canifrance



UN AN D’ACTIVITÉS AU 
JARDIN DE TRAVERSE

Juillet :   
- Le Jardin de Traverse participe aux Journées du Patrimoine 2010. Il 
réalise, sur les conseils d’Agnès Hardy des impressions de feuilles sur 
des bandes de tissu. Nous brodons ces impressions aux petits points. 
Même Moncef s’y met...

Août :  
- La Ville de Roubaix nous remet les clefs du 42, boulevard d’Alsace. 
Nous allons enfin pouvoir programmer des activités au sec ! Nous re-
troussons nos manches pour un grand nettoyage !

Septembre :  
- Nous effectuons un relevé botanique sur la friche Brondeloire. Joël 
Cottrant de Nord Eclair nous fait l’honneur d’un article.
- Un atelier confiture de Noberte (prune locale) est improvisé... Le pre-
mier atelier culinaire du Jardin de Traverse.
- Thaïs nous révèle sa recette de sel aromatique, des réserves de 
saveur pour l’hiver.
- Nettoyons la nature. Malgré le mauvais temps, nous débusquons 
courageusement 4 m3 d’ordures du talus SNCF.

Octobre :  
- Armée de clous et de planches, une équipe essentiellement féminine 
se lance dans la construction de nichoirs et mangeoires.
- Avec Pierre De Sariac, nous dérobons le miel de nos chères abeilles. 
L’extraction s’est faite dans la cuisine du Jardin de Traverse. Les paris 
sont ouverts sur les quantités récoltées.
- La Fête d’automne a lieu rue du Danemark sous une pluie battante. 
Antoine sculpte des courges avec les enfants du quartier.
- Après décantation, le miel est mis en pot: 37 kg au total. Cécile Colle 
remporte le pari.

Novembre :  
- Antoine et Josiane nous font partager leurs talents artistiques pour 
une séance studieuse de dessin naturaliste dans notre local. 
- Alain négocie avec les «Saprophytes» la récupération de substrat de 
pleurotes à la Condition Publique en vue de paillage.

Décembre :  
- Nous repeignons nos locaux dans la joie et la bonne humeur. Gérard 
passe plus de temps en tenue de St Nicolas qu’en bleu de travail !
- Atelier de la lacto-fermentation (procédé de conservation) pour l’éla-
boration d’une choucroute.
- A notre grand étonnement, des pleurotes se mettent à pousser un 
peu partout au Jardin de Traverse là où nous avons entassé les ballots 
de paille.
- Le 24 décembre, le Père Noël, déguisé en plombier, vient nous rendre 
visite et finit d’installer le chauffage central au 42 avenue d’Alsace.
- Le Jardin de Traverse, recouvert de neige, donne naissance à des 
bonhommes (de neige).

Janvier : 
 - Un groupuscule s’applique à confectionner les cartes de voeux qui 
seront distribuées avec la galette des rois.
- Un technicien vient nous réparer le four à pain qui ne fonctionnait que 
partiellement.



Février :  
- Anne-Sophie peaufine la déco de nos locaux avant la pendaison de 
crémaillère.
- Les moins frileux d’entre nous remplacent les bacs en palette du 
Jardin de Traverse avec les planches que nous amène Alain. Kad-
dour nous fournit des cornières en fer qui les rendront plus solides (du 
moins était-ce l’intention de départ).
- Une couche chauffante est réalisée au Jardin avec du bois de récu-
pération.
- Un atelier graines germées est organisé par Anne-Sophie dans notre 
cuisine, à ce jour tous les participants sont bien vivants.
- Antoine anime un atelier pain aux graines et huile de coude.
- Nous fabriquons un vermi composteur pour et avec Cécile et Joseph.
-un petit groupe de téméraires affronte la pluie pour récolter du saule 
à villeneuve d’ascq.  

Mars :  
- Nous inaugurons nos locaux. Thaïs nous dévoile les secrets de 
quelques recettes : Tartare d’algues, crème de lentille au gingembre 
et houmous rose. Une crémaillère réussie dans une salle remplie de 
curieux, de gourmands, de curieux gourmands. Cela nous donne plein 
d’énergie pour nos projets. Les journaux régionaux nous feront deux 
beaux articles.
- Anne-Sophie part en formation de permaculture 15 jours en Bretagne.
- Alain nous dégote un filon de bois flotté avec de magnifiques souches 
qui réveillent l’âme décoratrice qui sommeille chez certains d’entre 
nous. Cela a donné naissance à d’insolites totems dans le coin sau-
vage, qui seront en plus de parfaits nichoirs à insectes l’hiver prochain.
- Anne-Sophie organise un semis de tomate et basilic en caissette à 
chaud.

Avril :  
- Dans le cadre des recettes sauvages, soupes et quiches à l’ortie sont 
réalisées dans notre nouvelle cuisine.
- Nous tentons de poser les bases de notre groupement d’achat.
- l’UNADEV nous contacte pour des ateliers cuisine avec des mal-
voyants. Le projet nous intéresse mutuellement mais il ne pourra 
aboutir faute de financement.

Mai :  
- Le 1er mai, nous participons au Marché aux Fleurs sur la Grand 
Place : nous proposons aux passants de s’initier à la vannerie en réa-
lisant des cônes en osier tressé. Nous avons beaucoup de succès et 
de participants. Notons qu’il s’agissait du seul atelier participatif sur la 
place. 
- Le printemps s’avère très sec. Pour pailler les cultures du Jardin de 
Traverse, Alain et Anne-Sophie vont chercher du Bois Raméal Frac-
tionné (broyat) chez Informa. 
- Une ruche du Jardin de Traverse essaime devant nos yeux lors d’une 
réunion du Comité des Jardins. L’essaim sera récupéré le soir par An-
toine et Kaddour et transporté dans l’Avesnois, le Jardin ne pouvant 
raisonnablement héberger une quatrième ruche.
- Quelques séances de Ti kong sont dispensées au Jardin le samedi 
matin, mais les adhérents sont peu nombreux à se lever tôt…

Juin :  
- FR3 vient faire un reportage très réussi pour annoncer la Fête des 
Jardins. 
- La Fête des Jardins a lieu sous un soleil de plomb. Isabelle Bréant 
anime un atelier tontine, en vraie professionnelle de l’osier, pour huit 
personnes. Cécile Colle et Hélène Prévost organisent avec les enfants 
un atelier « papier recyclé » tandis qu’Antoine « croque » les visiteurs. 
Une Fête des Jardins très réussie.
- Suite à un appel à projet pour le corridor écologique, nous apprenons 
que l’agence Empreinte à l’intention de déplacer le jardin de 50 mètres 
et de le réduire de moitié. Nous avons seulement quelques jours pour 
réagir avant la validation par le Conseil Municipal. C’est le branle-
bas de combat. La mobilisation est très forte. Tous les adhérents, y 
compris ceux de RéAgir nous soutiennent. La presse et FR3 nous 
rendent visite... Ce sera notre appel du 18 juin ! Nous avons également 
le soutien d’un bon nombre d’élus municipaux. Finalement, la mairie 
prend l’engagement de ne pas modifier l’emplacement du Jardin de 
Traverse.
- Pour fêter ça, nous cuisinons avec Thaïs une tarte aux fânes de 



carottes lors d’un pique-nique improvisé pour tous les fans du Jardin. 
- Le 16 juin dans un chou est né un nouveau jardinier : le petit Bastien, 
2e fils d’Aga et Samuel.

CONCLUSION…

Les jardins partagés sont des sortes de laboratoires de démocratie 
participative, impliquant à la fois le respect de l’autonomie de chacun 
et la nécessité de formes de régulation collectives. Pour ces lieux au-
to-gérés répondant à des exigences un peu contradictoires, l’histoire 
peut être tumultueuse.
Grande nouveauté cette année, l’occupation des locaux, qui nous per-
mettent un plus grand nombre de projets et ouvrent ainsi le Jardin de 
Traverse sur de plus vastes activités. 
Ces projets nécessitent une certaine organisation, ce qui est évidem-
ment plus difficile sans salariée. Donc, aujourd’hui plus que jamais, les 
adhérents doivent s’approprier le Jardin de Traverse. L’occasion pour 
eux de mettre en place leurs projets et leur envie de partage. Vous 
avez des idées d’ateliers de jardinage, artistiques, de rencontres, 
n’hésitez pas, leur mise en oeuvre est plus facile qu’il n’y parait…
Notre appel du 18 juin a prouvé à quel point les adhérents étaient 
très attachés à leur Jardin ! Pourtant nous avons constaté une certaine 
baisse de la fréquentation du Jardin le samedi matin pour l’entretien 
courant. Alors accordez-vous 1 ou 2 heures de jardinage et passez 
simplement un moment agréable et convivial afin de pérénniser ce 
bout de territoire roubaisien.
La présence de RéAgir le vendredi apporte beaucoup de visiteurs, le 
Jardin se transforme alors volontiers en café philo où l’on aime discu-
ter de choses et d’autres.  
Nous pouvons être fier du fruit de notre association et nous ne pou-
vons qu’espérer être soutenu par la mairie de Roubaix et le Conseil 
Régional pour développer nos actions en faveur de l’environnement et 
de la citoyenneté avec l’aide d’un emploi pérenne au sein du Jardin.
Mais c’est d’abord les adhérents qui feront du Jardin de Traverse...un  
petit paradis.

ORIENTATIONS FUTURES

Parmi les projets prévus ou à continuer, citons :
• Développer l’échange de savoir
• Dépôt des commandes de RéAgir
• Un atelier dans nos locaux chaque semaine
• Organisation d’un troc de plantes
• Organisation d’une Garden Pride
• Changement du siège social (vers l’avenue d’Alsace)
Antoine DELOR
président


