
FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION

Rappel de l’objet de l’association :

Le Jardin de Traverse a pour but de promouvoir des actions liées à l’écologie, au cadre de vie et aux 
échanges culturels, avec les habitants, notamment par la création et la gestion de jardins partagés.
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 gré 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, blog et réseaux 
sociaux.
Le samedi est le moment réunissant le plus d’adhérents pour des activités fortement centrées sur le jar-
dinage et les travaux d’entretien du jardin. Le vendredi le jardin accueille l’association d’insertion RéAgir 
pour une vente de légumes biologiques : cela attire un grand nombre de personnes, donne lieu à des 
rencontres et permet de promouvoir notre action de compostage.

LES PARTENAIRES DU JARDIN DE TRAVERSE :
la Région Nord-Pas-de-Calais
la Ville de Roubaix
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
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On ne pouvait pas espérer une température aussi clémente 
pour la journée naturiste du 1er avril, preuve du changement 
climatique, qui fait mentir l’adage selon lequel «en avril, ne 
te découvre pas d’un fil». Cette journée aura été l’occasion 
d’un pique-nique au poil ! A Palissy, nous plantons beaucoup 
de légumes, qui profitent d’une terre généreuse. Puis vient 
la Garden pride. Le céleri géant fabriqué avec Fred au foyer 

Singulier Pluriel mettra une note de folie dans ce défilé déci-
dément très gai et coloré. Malgré cette année l’absence de 
maître de cérémonie, ce sera un succès considérable grâce 
au dynamisme de tous les participants, à leur investissement 
et à la météo toujours favorable.
Après ce beau dimanche viendra le moment du marché aux 
fleurs : notre atelier de tressage d’osier est un beau succès 

Nous remettons nos voeux inspirés des vieilles cartes pos-
tales et des commémorations de la guerre 14-18. Notre hu-
mour ne fait pas l’unanimité…
Le marché bio de réAgir se fait dans notre local, le jdt étant 
inaccessible. S’il y fait plus chaud, les adhérents ne s’y 
rendent pas tous, probablement à cause des difficultés de 
stationnement.
Les abords et l’entrée même du Jardin de traverse ne sont 
qu’un gigantesque chantier, nous nous tournons donc vers 
d’autres chantiers, ceux qui nous attendent au jardin des 
myosotis. Il y a là beaucoup à faire et ce cadre très agréable 
et calme nous permet de mettre de côté sans regrets le Jar-
din de la rue du Parc. Nos abeilles, restées à proximité des 

fracas du chantier, n’ont visiblement pas supportée les vibra-
tions, notre rucher complet a disparu.
Au myosotis la terre est riche et les adventices nombreuses. 
Nous commençons par la création d’une mare (Yann et 
Marie-Jo l’Hostie nous ont fait don d’une superbe bâche en 
caoutchouc  naturel).
Nous tressons autour de la mare du jardin des Myosotis une 
haie d’osiers. Ceux-ci proviennent des sauleraies que RéAgir 
nous propose de tailler.
Puis viennent les ateliers pour la Garden Pride tout au long 
du mois de mars pendant lesquels nous fabriquons céleri 
géant, betterave, chou et autres légumes, dans l’ambiance 
joyeuse et parfois très décalée du foyer.

1er trimestre

2e trimestre



Début juillet nous participons à «Pile ou Rendez-vous» à la 
Condition publique. Nous y animons un atelier pain et un 
atelier construction de yourte mettant à contribution tout à 
chacun pour l’assemblage d’échantillons textiles fournis par 
Colette. Malgré le temps pourri, ce sera un week-end très 
réussi dans une ambiance particulièrement agréable. L’orga-
nisation de la Condition publique est un modèle du genre 
qui nous motive pour de prochaines participations.
Les travaux autours du jardin avancent et notre grille est 
abaissée, rendant la visite des lieux d’autant plus facile et 
attractive qu’il ne faut pas être acrobate pour se rendre 
dans notre verger et y faire une razzia sur les pommes et 
les fraises. En août Christelle et Antoine prolonge le pavage 
(nouvellement posé à l’entrée) jusqu’au panneaux d’infor-

et les participants on était très nom-
breux. 
La nouvelle équipe municipale a enga-
gé le programme «0 déchets», et elle 
organise le 19 juin une journée de tra-
vail à la mairie. Le projet est ambitieux 
et nous interpelle, nous sommes un 
bon nombre d’adhérents à y partici-
per, motivés par le sujet, et aussi par 
notre implication directe à travers notre projet «Créateur 
d’Humus».
L’accès au jardin se fait par les jardins familiaux et cela ne 
manque pas de charme, en tout cas cela n’a pas empê-
ché l’affluence pour les Rendez-vous au Jardin. Là encore 
le succès est au rendez-vous. Les nombreuses prestations 

proposées ce jour-là nous ont permis 
d’accueillir un public varié : atelier piz-
zas, installation des élèves de l’Ensait, 
contes, tatouages éphémères, portraits, 
expos…
Plus sérieuse, la tenue de notre assem-
blée générale le 3 juillet est l’occasion 
de présenter nos nouveaux statuts et 
de nous interroger sur le devenir de 

notre local qui est très convoité.
Les ateliers jardinage avec l’école Jeanne d’Arc se sont bien 
déroulés mais nécessitent beaucoup d’entretien. Il serait 
judicieux de réaménager l’espace pour faciliter le travail 
d’Anne-Sophie et obtenir de meilleurs résultats.

3e trimestre

mation. C’est très classe.
L’été sera une période difficile pour le jardin, environné d’un 
nouvel espace de jeu et d’aménagements non terminés qui 
attire un public avec lequel il va falloir (ré)apprendre à co-
habiter. Il n’y aura pas eu de gros dégâts, mais un certains 
nombre de visites, dont survivront peu de fruits du jardin.
Cela nous incite à être plus présent au jardin, ce que nous ne 
manquons pas de faire autour de multiples auberges espa-
gnoles.
A la Ferme aux Loisirs aussi les travaux vont bon train, nous 
en profitons pour organiser un bon nettoyage de l’entrée. 
Kaddour propose une dégustation publique des fruits de sa 
vigne : ils sont excellents et les passants n’en reviennent tou-
jours pas. 



Pour les Journées du Patrimoine il y aura beaucoup de 
monde, la journée sera bucolique et très conviviale autour 
des animations : atelier pizzas, tatouage éphémère, yourte, 
chanson, portraits… Néanmoins des tracas avec certaines 
personnes ont mis l’accent sur une organisation qui pouvait 
être améliorée. Le nombre et le succès des prestations ne 
doit pas nous faire oublier d’être disponibles pour accueillir 
chacun de nos visiteurs. 
Moins bucolique, la journée Nettoyons la nature s’avère 
fructueuse bien au-delà de nos espérances. La présence 
des camions benne de la déchetterie mobile nous facilite la 
tâche car le volume récolté est à la mesure du nombre de 
participants : énorme. La participation a été d’autant plus 
importante (et géographiquement plus large) que l’événe-
ment s’inscrivait dans la journée mondiale «World Cleanup 
Day». 
Depuis l’arrivée de nouveaux adhérents, les ateliers cuisine 
se multiplient, pour le plus grand plaisir de nos papilles  
(soupe à l’ortie, tomates séchées, Baklawa, bredele, pain 
etc). 
Notre participation à la condition publique a été appréciée 
puisque que celle-ci nous a proposé d’accueillir des mou-
tons! C’est ainsi que le vendredi 31 octobre nous proposons 

«sheep is more» pendant le marché de RéAgir. Après un 
assaut gourmand sur nos légumes, les moutons ont vite été 
cloisonnés et ont brouté tranquillement notre pelouse.
Étant partenaires de la Ville pour l’opération «Zéro Déchets», 
nous participons à une journée organisée par et à la mai-
rie. Nous y animons un atelier couture, cuisine des restes et 
un atelier furoshiki. Nos stands ont du succès (bravo Thanh 
pour la gastronomie du recyclage). Une video furoshiki est 
toujours visible sur le site Zéro Déchets.

Conclusion et rapport moral

Malgré la mutation du paysage environnant, le jardin de traverse continue d’être un lieu attractif. Faisons en sorte qu’il le 
reste et coopérons pour lui donner le visage accueillant que chacun de nous souhaite y trouver. Notre nouveau rôle sur la 
zone de compostage implique chacun de nous et j’invite les rares qui ne l’auraient pas encore fait à utiliser les bacs à com-
post. L’association a d’ailleurs maintenant de quoi broyer les végétaux afin de créer du mulch. 
Certes les grilles sont moins sûres et les inquiétudes quant à notre tranquillité légitimes. Espérons quand même que cette 
nouvelle configuration s’avère efficace sans pour autant nous tenir enfermé dans notre jardin. C’est grâce à vous que notre 
association est un lieu de partage ouvert et accueillant. Merci à tous de participer à la vie du jardin de traverse et d’insuffler 
selon votre nature votre dynamisme, votre joie de vivre, votre travail, votre imagination, votre curiosité, votre expertise, 
votre générosité… pour le profit de tout le monde. 
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