
RAPPORT D’ACTIVITÉ du JARDIN DE TRAVERSE 2017 
 

A/ 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 
écologiques, créations d’événements. 
L’association Jardin de Traverse réunit ses membres une fois par mois en concertation (en général 
le 1er mardi du mois) dans ses locaux, au 42 avenue d’Alsace Rbx en automne/hiver et aux Jardins, 
alternés au printemps/été pour discuter des orientations et projets à mettre en œuvre en respectant : 
 
La charte et objet de l’association, 
Les conventions signées avec la ville de Roubaix, 
La convention signée avec le propriétaire du terrain de Myosotis. 
Les projets. 
 
B / Les actions menées :  
 
1/ Temps de rencontres des jardiniers : 
Les jardiniers se retrouvent, suivant un planning 
hebdomadaire, au Jardin de Traverse et au jardin 
de Myosotis : jardinage, compostage 
>Les mercredis, vendredi et samedis matin au JDT. 
>Les jeudis matin au jardin myosotis.  
>Au gré du temps qu’il fait, des envies et disponibili-
tés de chacun.  
 
2/ Les rencontres exceptionnelles : 
Des séances exceptionnelles ont lieu à d’autres 
moments (ateliers apiculture, cuisine, partagés, faire ensemble, etc). Elles sont annoncées par mail, 
blog et réseaux sociaux. 
 
 
3/ Le marché bio : Le vendredi de 10h à 14h au JDT 

Depuis 2008, le jardin de traverse accueille l’asso-
ciation d’insertion RéAgir (association de maraîcha-
ge) pour une vente de légumes biologiques. Cela 
attire un grand nombre de personnes, donne lieu à 
des rencontres au jardin de traverse et permet de 
promouvoir nos actions de jardinage, de composta-
ge assurés le mercredi et le samedi matin (accueil, 
conseils, atelier de compostage qui rassemble de 4 
à 15 personnes…). …). A noter, l’association Ré-
Agir compte 70 adhérents lors du marché bio du 
vendredi. 
 



4/ La Biobox :  
Le mercredi après-midi, à Myosotis, 4 à 5 Référents 
fidèles à ce jour, assurent l’entretien de la Biobox. 
Ces référents ont été recrutés lors de la fête de la 
route de la récolte, jour de l’inauguration de la Bio-
box, du kiosque à musique et de l’œuvre de Fran-
cisco Mazurenko, 
 
5/ Fête des 10 ans du jardin de Traverse :  
L'ouverture du jardin pour nos dix ans, le 23 juin 
2017 fut un moment fort. Cette opération a connu 
beaucoup de succès et le jardin s'est fait connaître 
d'un public éloigné, parfois peu engagé dans l'acte 

écologique mais néanmoins curieux de faire notre connaissance. Nous lui en avons donné l'occasion 
avec cette fête de la musique / anniversaire, car cette convivialité est nécessaire pour mieux nous 
insérer au quartier, faire connaître notre démarche et recruter de nouveaux adhérents dans le but de 
leur inculquer des réflexes écologiques (compost, culture, nature, zéro déchet...).  
Cette opération Fête de la musique / Anniversaire du jardin a été notre événement “pinacle” et nous 
espérons avoir les moyens de la réitérer en 2018. 
 
6/ Des repas associés aux fêtes :  
A l’occasion de l’anniversaire du jardin et de la fête 
de la musique, nous avons confectionné de la 
Chorba et des pizzas avec notamment des produits 
du jardin de traverse. 
 
7/ La fête de la récolte :  
Symbole de l'été et des récoltes à venir, cet événe-
ment festif fait écho au calendrier des cultures. Un 
village mobile porté par la calèche d’André, accom-
pagné d’un groupe musical anime notre ville Rou-
baix et permet à tous de récolter raisins, figues… 
Un parcours magique dans la ville : après la fête au 
jardin de traverse, départ pour le Parc Mimerel, la 
rue des Arts, puis terminus à Myosotis où une gran-
de fête est faite pour l’inauguration de la Biobox, du 
kiosque à musique et de l’œuvre de Francisco Ma-
zurenko, avec la présentation de la récolte de fruits du jour. Un succès fou ! 
 
 
 

https://www.facebook.com/francisco.mazurenko?hc_ref=ARTqGlmFl_TeC9TYnrDCgbMpoTwbqV_6fN95bPDhokNgkBk2jwnFzoFQn6wmEJmZsJg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDuMDE1AhBDz-dl3Y5aDTPLq3ue18WZ0AtJgypenpZKs2L03xCOXwtIJXN4pIga3dTE9sZz2WyyZQ8JG1WE0gb0zgyb15ZBdMM5DJLWzDY_pQ8ch
https://www.facebook.com/francisco.mazurenko?hc_ref=ARTqGlmFl_TeC9TYnrDCgbMpoTwbqV_6fN95bPDhokNgkBk2jwnFzoFQn6wmEJmZsJg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDuMDE1AhBDz-dl3Y5aDTPLq3ue18WZ0AtJgypenpZKs2L03xCOXwtIJXN4pIga3dTE9sZz2WyyZQ8JG1WE0gb0zgyb15ZBdMM5DJLWzDY_pQ8ch
https://www.facebook.com/francisco.mazurenko?hc_ref=ARTqGlmFl_TeC9TYnrDCgbMpoTwbqV_6fN95bPDhokNgkBk2jwnFzoFQn6wmEJmZsJg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDuMDE1AhBDz-dl3Y5aDTPLq3ue18WZ0AtJgypenpZKs2L03xCOXwtIJXN4pIga3dTE9sZz2WyyZQ8JG1WE0gb0zgyb15ZBdMM5DJLWzDY_pQ8ch
https://www.facebook.com/francisco.mazurenko?hc_ref=ARTqGlmFl_TeC9TYnrDCgbMpoTwbqV_6fN95bPDhokNgkBk2jwnFzoFQn6wmEJmZsJg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDuMDE1AhBDz-dl3Y5aDTPLq3ue18WZ0AtJgypenpZKs2L03xCOXwtIJXN4pIga3dTE9sZz2WyyZQ8JG1WE0gb0zgyb15ZBdMM5DJLWzDY_pQ8ch


8/ Calendrier des actions menées : Récapitulatif 
des activités 2017 
 
>27 janvier Opération broyage de sapins. 
>28 janvier Forum des quartiers et initiatives de 
transition. Se rassembler pour imaginer ensemble 
une campagne d’actions communes. 
>06 février Jardin myosotis, semis, repiquage et 
récolte de salades. 
>11 février, la fête des noix, sortie à la ferme du 
Duneleet, départ Jardin de Traverse, opération 
presse des noix. 25 personnes. 
>19 février  la fête des noix 4ème étape, cassage 

de noix, confection de pain aux noix, gâteau aux noix.25 personnes. 
>15 mars  récolte d’osier à Réagir, à Lestrem et visite de la serre. Covoiturage. 
>18 mars les 48h de l’agriculture urbaine 2017 au jardin de Traverse, présentation du jardin et des 
activités. 
>19 mars atelier parents-enfants au jardin de Traverse. Modelage d’argile. Quinze personnes. 
>25 mars Roubaix, les jardins partagés en fête, les 20 ans des Ajonc, pizzas dans le four à bois. 250 
personnes. 
>31 mars, Couscous aux légumes bio de Réagir au 
jardin de Traverse, atelier pour une dizaine de per-
sonnes. 
>2 avril, atelier parents-enfants au jardin de Traver-
se. Décoration d’œufs. Quinze personnes. 
>15 avril le jardin de Traverse fête ses 10 ans. Au-
berge espagnole, pizzas, animation musicale, por-
traitiste. 50 personnes. 
>18 avril Zéro déchet, sacs en tissu au 42 av d’Al-
sace. 
>30 avril Atelier parents-enfants au jardin de Tra-
verse. Collage. (15 personnes) 
>14 mai Atelier parents-enfants au jardin de Traver-
se. Dessin, peinture. (15 personnes). 
>19 mai Théâtre de l’Aventure au jardin de Traver-
se joue «  la cité des étoiles  ». 45 personnes. 
>23 mai Jardin de Traverse atelier confiture et tarte de groseilles au 42 av d’Alsace.  
>28 mai Atelier parents-enfants au jardin de Traverse. Technique d’impression végétale sur tissu. 
(10 personnes). 
>11 juin Atelier parents-enfants au jardin de Traverse. Mille choses à faire avec un bout de bois. 
>23 juin Fête de la Musique / Anniversaire au jardin de Traverse. Musique avec le conservatoire, 
balade en calèche, spectacles et soirée cinéma Charlie Chaplin au jardin de Traverse. 350 person-
nes. 
>25 juin, atelier parents-enfants au jardin de Traverse. Les mains dans l’argile. 
>1er juillet, sortie en vélo avec la Maison du Vélo de Roubaix. Départ du jardin de Traverse jusqu’à 
la ferme de l’Horne à Leers. 20 personnes. 

>6 juillet  Fête de la noix, fabrication de vin de noix, 
42 av d’Alsace. Une dizaine de personnes 
>8 juillet, Pile au Rendez-vous avec jardin de tra-
verse. 2 ateliers d’impression végétale sur tissu et 
déshydratation d’aliments. 
>28 juillet, la Nuit des étoiles au jardin de Traverse, 
20 personnes, temps nuageux  !! 
>04 août, la tomate toute une histoire ! jardin de 
Traverse avec Bertrand Trinel, président de l’asso-
ciation des Paysages, des Jardins et des Hommes. 
Atelier déshydratation de tomates. 
>14 août, grand chantier participatif au jardin Myo-
sotis. 
 



>23 août, cueillette de mûres du côté du   canal de 
Leers et confiture au 42 av d’Alsace. 15 personnes. 
> 25 août, «  Chœur de femmes  » au jardin de Tra-
verse. 20 personnes. 
>04 septembre, cueillette des pêches au jardin de 
Traverse et confiture au sucre de canne au 42 av 
d’Alsace. 
>10 septembre voyage à la fête de la tomate. 
>23 septembre Nettoyons la nature. 
>30 septembre Route de la Récolte, jardin de tra-
verse, rue des arts, Myosotis, 300 personnes. 
>06 octobre brocante au jardin de traverse. 
>15 octobre ramassage de châtaignes partagées. 

>19 octobre pot de départ de nos 2 contrats aidés. 
>26 octobre sirop de poire au 42. 
>10 novembre formation des référents compostage au jardin de traverse. 
>16 novembre opération de broyage de végétaux à Myosotis. 
>24 novembre la plus grande collecte à Roubaix. 
>09 décembre sortie cinéma au Fresnoy « l’intelligence des arbres ». 
 
C/ Les emplois :  
Dans un contexte de fragilisation du tissu asso-
ciatif via l’arrêt des contrats aidés,  notre asso-
ciation aussi a été lourdement touchée par la 
perte de nos deux contrats aidés en octobre 
2017. 
Nous avançons pas à pas pour l’avenir, évide-
ment avec optimisme. Pendant cette période de 
flottement Moncef et Pierre de Sariac ont accep-
té de continuer à assurer la dynamique sur le 
terrain (3 sites) avec l’aide des Adhérents mobili-
sés. 
 
D/ Evaluations de nos actions :  
1/ Le taux de fréquentation : Le samedi matin 
pour le jardin de traverse et le jeudi matin pour 
Myosotis sont les moments réunissant le plus 
d’adhérents pour des activités fortement cen-
trées sur le jardinage et les travaux d’entretien 
du jardin.  
La politique de communication proactive menée 
depuis octobre 2016 par notre coordinateur por-
te ses fruits et nous sommes actuellement à près de 50 membres.  
Nous n'avons jamais été aussi nombreux !  

 
2/ La reconnaissance des institutions et de différents organis-
mes envers le JDT :  
Caroline a déposé notre candidature pour un concours organisé 
par la MDA, à notre grande surprise et fierté nous avons obtenu 
le prix MDA catégorie « un environnement protégé, un cadre de 
vie amélioré 2017». 
 
La Ville nous a sollicités pour présenter nos actions à la journée 
de l’économie circulaire au Couvent des Clarisses, une belle 
tribune. 
 
La presse locale parle de nous régulièrement. 
 
Nous avons été invités à des émissions de radio, Pastel FM, 
Radio RCF Lille. 



Un partenariat fort avec la Condition publique Pile 
au Rendez-vous.  
 
Une dynamique forte sur les réseaux sociaux, une 
belle visibilité. 
 
 
3/ En évaluation interne : nous constatons que les 
diverses rencontres permettent de :  
 
-Valoriser l'activité jardinage auprès du public du 
quartier en partageant les savoir 
 
-Faire associés jardinage et cuisine de produits 
frais, récoltés par nos soins. 

 
- Valoriser le jardinage écologique en partageant les savoir-faire (compostage, techniques de jardi-
nage écologique) et en faisant découvrir les produits bio via nos récoltes et notre marché hebdoma-
daire bio. 
 
- Créer du lien social dans le quartier grâce à notre structure ouverte à tous et à l'organisation d'ate-
liers participatifs (parents - enfants / cuisine...). 
 
E/ Les partenaires du Jardin de Traverse :  
 
La Région Nord-Pas-de-Calais 
La Ville de Roubaix 
Le Fond de Participation des Habitants, PIC 
RéAgir 
Mieline, 
Condition Publique 
Le B.A.R. 
Apiculteur Pierre de Sariac, 
Tribu documentaire 
Ch'ti calèche 
 
 
 
 
 
 

 
F/ Perspectives :  
 
l'Association jardin de traverse participera au zéro déchet, anti-
gaspi, maxi-partage, ville nourricière, économie circulaire, la fête 
de la récolte, Nettoyons la Nature, trame verte, trame bleue, ac-
tion Biobox, points d'apports compost, l’humus, les mini-
bibliothèques urbaine, formations citoyennes au jardinage, la 
transformation de fruits et légumes, marché bio, le vélo en ville, 
création de liens, conciergerie, création d'événements culturels, 
de bien être, troc de plantes, fabrication de pains, de pizzas, 
accueil d'assistantes maternelles et enfants, cinéma en plein air,  
atelier parents enfants du dimanche matin, Pile au Rendez-vous 
CP. 
 
Lors de la  fête de la musique, le JDT, proposera : 
de la musique avec les jeunes du conservatoire de Roubaix, des 
balades en calèche, un spectacle vivant, une soirée cinéma en 
plein air au Jardin de Traverse.  

https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=ch'ti+caleche&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjLwuuPwYjdAhURNhoKHff8A0gQBQglKAA&biw=1519&bih=730


Même s'il est ouvert, l'entrée au jardin se fait diffici-
lement de manière spontanée et nous recevons, le 
plus souvent, un public coopté.  
Cette barrière se lève au cours des soirées et fêtes 
où, intriguées par le bruit et l'ambiance festive, des 
familles s’approchent et s’approprient l'espace tout 
en respectant les règles de ce lieu partagé. Fort de 
ce résultat empirique, nous voulons réitérer l'opéra-
tion pour, osons l'espérer, l'annualiser. Cette appro-
che concrétisera une meilleure insertion dans le 
quartier et un nombre croissant d'adhésions afin de 
diffuser notre message écologique.   
 

L'an dernier, plusieurs bénévoles de l'association s'étaient largement impliqués dans ces projets. Ils 
seront à nouveau au rendez-vous.  
 
L'action de notre coordinateur (en contrat aidé) est également essentielle pour convoquer les diffé-
rentes associations et services réunis, ainsi que 
pour le quotidien et les jours de festivités.  
 
L'action de l'association « Tribu Documentaires » -
qui diffuse des films en extérieur- a fortement séduit 
le public du quartier. Petits et grands se sont réga-
lés devant Le Kid de Charlie Chaplin, nous proje-
tons de poursuivre ce partenariat, car, dans l'espa-
ce du jardin, ces moments se révèlent magique 
pour tous !  
Inscrivons-le comme un rendez-vous de lien social 
dans le quartier, dans cet espace à la fois intime et 
ouvert qu’est le jardin partagé.  
 
Coordonnées de l’association : 
Jardin de Traverse 
Adresse: 
42 Avenue d'Alsace, 59100 Roubaix 
 
Numéro de téléphone: 06 80 05 32 38 
E-mail: jardindetraverse@gmail.com 
 
Evénements :  

 

https://www.facebook.com/jardindetraverse.roubaix 

http://jardindetraverse.over-blog.com/ 

https://www.facebook.com/pg/jardindetraverse.roubaix/events/?ref=page_internal 

 

Presse : 

 

http://www.lavoixdunord.fr/372275/article/2018-05-07/

au-jardin-de-traverse-troque-des-plantes-mais-pas-que 

 
http://www.nordeclair.fr/96227/article/2017-09-29/du
-jardin-de-traverse-myosotis-la-terre-donne-ses-
fruits-ce-samedi 
 
http://www.lavoixdunord.fr/104617/article/2017-01-
17/du-bio-en-vente-directe-au-jardin-de-traverse 
http://www.nordeclair.fr/51450/article/2017-04-11/
dans-les-jardins-associatifs-c-est-la-vie-de-quartier-
qu-cultive 
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