
FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION
Rappel de l’objet de l’association :
Le Jardin de Traverse a pour but de réunir les passionnés de la nature et du jardinage sur un terrain muni-
cipal, géré écologiquement et de manière partagée. L’association veillera à créer un lieu de rencontre et 
d’échange culturel pour les habitants du quartier, de toutes origines sociales et générationnelles. Elle par-
ticipera également aux événements et animations du quartier. 

L’association Jardin de Traverse réunit ses membres une fois par mois en concertation (en général  
le 1er jeudi du mois) dans ses locaux, au 42 avenue d’Alsace ou parfois au Jardin, pour discuter des 
orientations et projets à mettre en œuvre. Les jardiniers se retrouvent au jardin les mercredi matin 
et samedi matin, mais aussi au grès du temps qu’il fait, des envies et disponibilités de chacun. 
Des séances exceptionnelles ont lieu à d’autres moments (ateliers apiculture, cuisine etc) et sont 
annoncées par mail et via le blog. 
Le samedi est le moment réunissant le plus d’adhérents pour des activités fortement centrées sur 
le jardinage et les travaux d’entretien du jardin. Il n’est pas rare que cela se prolonge tard l’après-
midi. Le vendredi le jardin accueille l’association d’insertion RéAgir pour une vente de légumes bio-
logiques : cela attire un grand nombre de personnes et donne lieu à des rencontres très conviviales 
et enrichissantes. 

RAPPORT D'ACTIVITE DU JARDIN DE TRAVERSE
de juillet 2011 à juillet 2012

LES PARTENAIRES DU JARDIN DE TRAVERSE :
la Région Nord-Pas-de-Calais
la Ville de Roubaix
l’État
le Département du Nord
NaturaRoubaix
le Fond de Participation des Habitants
RéAgir
le B.A.R.

le foyer Singulier Pluriel
le Jardin de Tout le Monde
le Centre Régional de Ressources Génétiques
le Comité de Quartier de l’Épeule
la Maison du Jardin
le Comité des Jardins de la ville de Roubaix
la Plus Petite Galerie du Monde (ou presque)



UN AN D’ACTIVITÉS AU 
JARDIN DE TRAVERSE

Juillet :   
Les fleurs s’épanouissent au Jardin de Traverse, il regorge de couleurs. 
Malgré la fin de son contrat, Anne-Sophie continue de s’investir sans re-
lâche dans le jardinage. Elle fabrique des jardinières sur mesures pour 
agrémenter le muret de la Ferme aux Loisirs. Nous accueillons une délé-
gation de Palestiniens venue s’instruire du fonctionnement du jardin.

Août :  
Pas de vacances au Jardin, mais toujours de la bonne humeur, particuliè-
rement autour de l’atelier de bouturage à l’étouffé qui réuni les plus mor-
dus. 
Et toujours de la gourmandise, pour la fabrication de confiture de Noberte 
(une prune de caractère de notre région). 
Thaïs anime 3 séances de cuisine végétarienne.
 
Septembre :  
La rentrée commence par notre assemblée générale, moment hautement 
important du point de vue administratif, bien moins du point de vue horti-
cole.
Puis vient notre 3e participation à l’opération «Nettoyons la Nature», où l’on 
voit qu’elle n’est pas inutile, même si (mais c’est très relatif), il semble y 
avoir un peu moins de déchets d’année en année (c’est que nous sommes 
efficaces).
Le 25 est organisée la récolte de miel que tout le monde attend avec impa-
tience. 48 kilos : ce n’est pas extraordinaire, mais il y en a pour tout le 
monde et le miel d’ici est toujours meilleur !
Le Jardin de Traverse accueille un groupe d’experts en visite sur la future 
trame verte, et le Jardin semble les séduire particulièrement.

Octobre :  
Devant l’importance de la récolte de coings (qui ne viennent pas du Jar-
din), Anne-Sophie organise un atelier «gelée et pâte de coing».
Le groupement d’achat s’organise et les premières commandes sont pas-
sées. Samuel plante un pêcher (pas n’importe quel pêcher en fait, puisque 
celui-ci fut confié à nos bons soins par Didier Robin, notre directeur de 
mairie préféré). Cette plantation célébrera la naissance de Bastien, dont 
on espère qu’il n’en fera pas trop (de pêchés). 
Le 23 a lieu un troc de plante, avec la présence très active de la Maison du 
Jardin, et une conférence décalée sur la bio-diversité animée par Patrick 
Sourdeval.

Novembre :  
L’arrière saison est belle et nous en profitons pour chemiser de bois les 
anciens paniers de filatures qui accueillent les courges. Ce gros travail se 
prolongera sur le mois de décembre.
Le 25 votre président organise un atelier dessin naturaliste en très petit 
comité.
Atelier petit déjeuner à la cuisine sous la direction de Thaïs. 

Décembre :  
Anne-Sophie protège le mur de la cabane avec des couvercles de boites 
de conserves, cela est du plus bel effet !
On pense déjà aux prochains vœux du Jardin de Traverse et David, qui est 
dans le secret, contribue à les rendre historiques. Mais ne brûlons pas les 
étapes, puisque le Père Noël est de passage (certains imaginatifs préten-
dront qu’il a les traits de Gérard)…

Janvier : 
Remise solennelle des vœux du Jardin de Traverse. On se plait à croire 



que leur impertinence fera parler d’eux.
La mairie de quartier souhaite notre participation au Nouvel An Chinois.
Sans moyen, sans délais mais avec beaucoup de motivation, nous com-
mençons la fabrication d’un dragon et de costumes au cours de plusieurs 
ateliers. Ça coupe, ça coud, ça peint mais surtout ça rigole beaucoup…

Février :  
Des kilos de papier mâché et des kilomètres de couture plus tard, nous 
sortons un dragon que le monde entier nous enviera (il sera d’ailleurs invité 
au carnaval de l’Hommelet). Il fait si froid que la manifestation est décalée 
d’une semaine. Néanmoins, ce sera une belle réussite à en croire les nom-
breux portables qui ce matin là immortaliseront le spectacle au marché, et 
les sourires qui se dessineront sur le visage des passants intrigués.
Ce succès nous motivera pour notre prochain projet : la Garden Pride. 
Mais il reste quelques ourlets à réaliser, ce qui motivera un atelier ravau-
dage entre 3 séances de cuisines végétarienne. Quelques jours plus tard 
se tient une nouvelle réunion du groupement d’achat.
Depuis le début du mois, Anne-Sophie est rénumérée. Comme pour fêter 
cela, elle organise un atelier culinaire : les gaufres fourrées, recette ances-
trale et régionale qu’elle tient de sa grand tante. Mais nous sommes en 
plein hiver, et l’envie de voir le printemps arriver nous incite à la fabrication 
et la pose de nichoirs (à l’intérieur comme à l’extérieur du Jardin).

Mars :  
Ateliers «Jardiner Autrement», en partenariat avec la Maison du Jardin, ini-
tiation au jardinage écologique. Tout un programme, tout notre programme 
!
Thaïs anime des ateliers «Petit Déjeuner Autrement».
Début des formations à l’apiculture organisées dans nos locaux par la Mai-
son du Jardin.
Mais surtout le mois de mars, ce sera celui de la préparation de la Garden 
Pride, idée géniale d’Anne-Sophie, qui mobilisera le foyer des papillons 
blancs, l’AEP, le Jardin de Tout le Monde, celui de Traverse évidemment, 
la ville, et plein d’autres entités qui mériteraient d’être citées aussi. 
Le programme est chargé car il faut tout organiser pour ce tout nouvel 
événement qui veut restaurer l’idée d’un carnaval de quartier. 
Il y aura donc de nombreux ateliers pour fabriquer les accessoires, les 
costumes, la restauration. Par bonheur, le projet a emporté l’adhésion de 
nombreuses structures et de la ville. On pourra dire que la préparation 
de ce carnaval aura été faite de moments forts, conviviaux et jubilatoires. 
Anna Marziano, une artiste de l’ecole National du Fresnoy viens régulière-
ment receuillir des témoignages vocaux qui seront utilisé pour sa création 
artistique.

Avril :  
1er avril : amis roubaisiens, ce n’est pas un poisson, c’est une Garden 
Pride, la 1e du genre ici (et vraisemblablement au nord de Paris). 
Le temps est de la fête (mais il s’en est fallu de peu). 
La Brigade des Tubes s’échauffe, tout le monde se rassemble devant le 
foyer Singulier Pluriel, partenaire ô combien précieux pour ce projet qui 
veut réunir la plus grande variété de public possible. 
La suite, nous la connaissons : du bruit, de la musique, des couleurs, des 
danses et des sourires. Nous faisons tout pour que ce jour soit un petit 
moment de bonheur dans notre quartier, au delà de notre jardin, et les 
quelques 300 personnes présentes nous laissent penser que nous avons 
assez bien accompli notre mission. Au détriment de notre voix…
La Garden Pride est un grand succès, tous les médias (régionaux) en 
parlent ! 
Nous sommes fatigués et heureux.
Promis, l’année prochaine, ce sera encore mieux !
Mais il faut atterrir, rejoindre le plancher des vaches.
Alors donc nous poserons un nouveau plancher sous le préau en 2 temps 
3 mouvements : un plancher magnifique donné par la Plus Petite Galerie 
du Monde et son émissaire, Luc Hossepied. Ainsi nous pouvons recevoir 
dignement les résidents de la maison de retraite de Lys les Lannoy (où 
Gérard fait montre d’une verve extraordinaire quand il est en présence 
d’un public exigeant).

Mai :  
En mai, fais ce qu’il te plait. Ce dimanche sur la Grand Place, il fait un froid 
de canard, pas question de faire ce qui nous plait. Mais nous sommes bien 
là pour ce marché aux fleurs, tenant notre stand dont le thème est «Réa-
lisation de Jardinières». Les jardinières expérimentales ont été réalisées 
par Alain. Il n’y aura pas foule, mais comme toujours avec le Jardin de 
Traverse, l’ambiance sera chaleureuse. Et il y aura la Miss Roubaix, belle 



fleur un peu fragile !
En fin de mois c’est mieux : le temps est beau et chaud pour accueillir 
Nadège Romer (en collaboration avec le B.A.R) et le Festival de l’Amitié et 
la Citoyenneté. Elle nous envoûte avec ses chants, et nous captive avec 
ses contes. 
Ce jour-là, le jardin vibre des secrets d’un monde imaginaire et exubérant.

Juin :  
Rendez-vous au Jardins : en prélude à cet événement national, le Jardin 
accueille 5 classes d’école primaires pour une visite guidée pédagogique : 
les prémisses d’un nouveau rôle pour le Jardin de Traverse ?
Mais en ce beau samedi 2 juin, le printemps s’est arrêté au Jardin de Tra-
verse (preuve que le bon Dieu nous aime bien). Le four à pain a donné le 
meilleur de lui-même (peut-être demandera-t-il quelques soins pour tant 
de zèle); 
La poésie a transporté petits et grands sur ses ailes de feuilles, menée 
par Natalia; 
Les oiseaux, je les ai vus, ont surveillés la conception de leur futures mai-
sonnées par les enfants, sous la baguette du maître des Zoziaux, Fabien 
(volatiles et humains sont ravis du résultat). L’épouvantail réalisé collecti-
vement en osier avec la vannière Isabelle Bréant ne semble pas les déran-
ger.
Le Jardin participe au forum NaturaRoubaix au pôle Deschepper.
Il participe aussi pleinement aux réunions de concertation autour du projet 
de Parc Brondeloire et ce sujet devient vite essentiel.
Pendant ce temps, le groupement d’achat continue mais a du mal à fonc-
tionner. Ne serait-il pas d’un fonctionnement bien compliqué pour un avan-
tage peu évident ?

ORIENTATIONS FUTURES

Vous le savez, le Jardin de Traverse est inscrit dans le grand projet de la 
trame verte, et du Parc Brondeloire en particulier. 
Cela va sans doute bouleverser profondément les choses, redessiner le 
lieu et redéfinir les fonctions de chacune des associations présentes sur le 
site (espace de compostage, jardins ouvriers, jardin partagé).
Mais ne le considérons pas comme une menace, mais bien au contraire 
comme une occasion de développer l’intérêt que nous portons à nos 
arbres, nos fleurs, nos oiseaux, nos abeilles, notre environnement, notre 
plaisir de vivre hors des murs, dans notre quartier. Ces changements vont 
toucher tous les aspects de l’association, aussi bien paysager qu’admi-
nistratifs. Il faudra veiller à ce que nous n’y perdions ni notre âme ni nos 
envies mais qu’au contraire nous y gagnions en initiatives et en motivation, 
tous ensemble.
Notre projet pour l’année à venir et celles qui suivront sera donc de travail-
ler en concertation avec tous les intéressés pour développer le jardin, et 
surtout de continuer à donner l’envie de fréquenter ce lieu pour sa beauté, 
son accueil et sa créativité !

CONCLUSION…
Le Jardin de Traverse est, pour beaucoup, vu comme un petit paradis de 
verdure et de tranquillité. Mais il ne doit pas nous empêcher de regarder au 
delà de ses grilles et de notre intérêt strict pour la culture. 
En plus des séances très suivies de jardinage et d’aménagement du lieu le 
samedi matin, nous avons mené beaucoup de projets cette année et ceux-
ci nous ont permis de mesurer combien des événements nous ouvrant sur 
le quartier pouvaient être bénéfiques. Un quartier pourtant particulier où se 
côtoient dealers, jardiniers, amoureux en quête de tranquillité, adeptes des 
tractions, conducteurs de quads, simples passants, bandes de copains, 
pollueurs occasionnels et promeneurs de chiens. 
Le Nouvel An Chinois, et plus encore la Garden Pride, ont été pour notre 
association des occasions de sortir du jardin vers le quartier, de s’y faire 
connaître, s’y faire accepter et adopter en apportant de la liesse. 
C’est par le biais de telles manifestations que nous partagerons les valeurs 
qui nous animent : ouverture, partage, convivialité, allégresse. 
Chaque adhérent, ici, y participe à sa manière. Chaque visite aussi, et il y 
en eut près de 2300 cette année !
En ces temps de crise, on peut être tenté de penser que les espaces verts, 
c’est du luxe, en comparaison des autres priorités !
C’est vrai, c’est du luxe. Mais un luxe gratuit et nécessaire, qui démontre 
combien il peut-être porteur de lien social. 
Continuons donc de semer des graines de joie, de volupté et de partage, 
c’est ainsi que nous participerons à un avenir plus humain et plus durable.

Antoine Delor, président


