
Compte rendu réunion  

Groupe Garden Pride 
Mardi 21 février 

Présents / Contacts: 

Boureille Tristan tboureille@ville-roubaix.fr 

Goupy Stéphanie stephanie.goupy@hotmail.fr 

Tourard Fred arcanetg@aol.com 

Natacha Zawadzki sprouge@papillonsblancs-rxtg.org 

Bensalem Florence florencebensalem@yahoo.fr 

Sophie riochet sophie.riochet@ses-france.fr 

Sahraoui Fatima s.kaddour@aliceadsl.fr 

Briet Alain  

Guénot Cyrille sprouge@papillonsblancs-rxtg.org 
excusé 

Danjou Anne-sophie jardindetraverse@free.fr 

Hoyez Daniele hoyez.daniele@free.fr 

 

Ordre du jour 

 
 Définir le projet de défilé autour des ateliers. 

 Finaliser les démarches administratives. 

Prochains rendez-vous 

 

Mardi 28 février, 18h salle de réunion de la mairie de quartier 
Garden pride réunion avec les associations. 

 
Mercredi 7 mars, 18h salle de réunion de la mairie de quartier 

Comité de pilotage sur la fête interquartiers 

 
Samedi 17 mars, à déterminer 

Réunion des associations en prévision de la fête interquartiers 
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Discussions 

 
 
 
Le parcours débute rue de Lille – Inkerman –Richelieu- Isly- Place Rousselle- rue 
Descartes- rue Brezin. La fin du parcours est à déterminer. Passer par la rue de 
l’Epeule ou la rue du Brondeloire pour rejoindre le jardin de traverse. 
L’objectif est de répondre à l’attente des commerçants non-sédentaires qui n’ont pas pu 
profiter du Nouvel An Chinois. 
 

Points en attente. 

Alain Briet a déposé un dossier FPH pour financer l’intervenant pour les ateliers du 
jardin de traverse. 

Autorisation de défiler par la municipalité et encadrement par la police municipale. 

Réservation de salle pour les ateliers du jardin de traverse. 

Autres 

L’AEP s’est déjà positionné sur la réalisation de la dryade. Il faut penser à ajouter son 

logo sur l’affiche. 

 



Garden Pride 1 avril 2012 

La manifestation est proposée par le jardin de traverse et le foyer singulier pluriel. La date souhaitée est le 1 avril, début de la semaine du 

développement durable.  

Projets Description Qui et comment 

Ateliers manuels( environ 7*2heures pour le 
jardin de traverse) 

Alain Briet a déposé un dossier FPH visant à 
financer un intervenant extérieur pour 
construire un géant. 

Contacter Deschepper pour réserver une halle. 
Mairie ou jardin de traverse auprès de Leila 
Lafdal 

Singulier/pluriel a démarré des ateliers avec 
les résidents et finance un intervenant 
extérieur : géant, insectes, instrument de 
musique. 

Idem 
 

Transmettre au plus tôt les dates et horaires 
d’ateliers pour diffusion sur le quartier. 
Souhait d’élargir le champ des participants. 

Invitation aux associations 

Aucun carnaval n’a été organisé depuis 7 ans 
sur Roubaix. Il est donc envisageable d’inviter 
plus largement que les seuls associations des 
Quartiers Ouest. 

Tout le monde selon son réseau de 
connaissances.  
Interpeller la Maison des assos. 
Invitation à rédiger à plusieurs mains. 
En parler au comité des jardins. 

Défilé 

Le groupe souhaite que la charrette soit 
présente. Il envisage aussi la présence d’une 
troupe de musique, qui peut aussi être une 
sono et platines (référence à la gaypride) 

Lors de la réunion du 28 fév nous devons 
décider des dossiers FPH à déposer pour 
organiser le défilé et le piquenique ( 3 grand 
maximum) 

Tout le monde peut chercher une troupe de 
musique.  

Le parcours nous emmène du foyer 
singulier/pluriel au jardin de traverse. 
Cf : page précedente. 

Demande auprès du service charger de 
l’organisation des manifestations et de la 
police municipale, voir SES. 
Mairie pour les renseignements et 
groupement pour la demande. 

Ateliers avec l’école Lakanal et centre Social 
Nautilus (+ Associer école littré- Mme Favier) 

Pour attirer les enfants du quartier lors du 
défilé du 1 Avril, Mme Goupy et Mme 
Sahraoui se proposent de lancer un concours 

Tout le monde doit penser aux pots de yaourt 
en verre.  
Demander à la maison du jardin de participer 



de masque (utilisant exclusivement des 
matériaux biologiques ou recyclés). 
En récompense le groupe souhaite offrir des 
pots avec une petite plantation. 

avec un don de graines. (associer logo) 
Un temps d’atelier est à envisager en amont 
(prise en compte du temps de pousse).  

Piquenique Proposition d’une auberge espagnole.  

…   

 

 



Ordre du jour de la prochaine réunion 

Mardi 28 février 2012 

 Définition du piquenique : Quel projet. 

 Question financière : FPH, Autres associations, … 

 …  

 
 
 
 
 


