
 Projet d’Initiative Citoyenne

Valorise ton PIC 
De l’idée au projet 
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 pour 
la vie

attrelos
Une Ville
au cœur qui bat



Créez  
votre PIC !
Vous avez une idée de projet 
d’initiative citoyenne ?  
Lancez-vous ! 

Un guide et des exemples illustrés  
au fil des pages pour vous aider.
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Le Projet d’Initiative Citoyenne, appelé plus communément PIC, 
est un dispositif mis en place par le Conseil Régional . Il est géré 
à Wattrelos par l’Association pour la vie . Le PIC a pour objectif 
de promouvoir la citoyenneté au sein des quartiers de Wattrelos 
et de soutenir les initiatives citoyennes des associations et des 
habitants . Le PIC facilite la réalisation de micro-projets par les 
habitants grâce à une aide financière . 

À titre d’exemple, les habitants ont la possibilité d’organiser 
une fête de quartier, un déplacement collectif, une randonnée, 
une animation de quartier, un événement de proximité, une 
manifestation culturelle ou encore sportive…

L’Association pour la vie gère ce dispositif par le biais d’un comité 
composé d’acteurs locaux, d’habitants et d’élus attribuant les 
aides . L’association a également pour mission d’organiser, de 
gérer et d’évaluer le dispositif .

En cas de questions, vous pouvez contacter :

➔  pour toutes vos questions sur la création et le suivi de 
votre projet
L’association gestionnaire du PIC de Wattrelos « Pour la vie »
par téléphone au 06 85 21 89 71  
ou par mail picwattrelos@orange .fr

➔ pour vous aider à rédiger votre demande
La Maison des Associations,  
2 rue Pierre Brossolette à Wattrelos 
par téléphone au 03 20 80 10 57  
ou par mail à veronique .dejas@ville-wattrelos .fr

1    Regroupez-vous en collectif  
ou rapprochez-vous d’une association

2   Retirez un dossier 

3   Rédigez votre projet 

4   Remplissez le dossier et établissez votre budget 

5   Déposez votre dossier 

6   Présentez votre projet devant la commission 

Qu’est-ce qu’un PIC ?

Vous avez  
une idée de PIC ?

Le PIC n’a pas vocation à compléter le budget de 
fonctionnement de structures importantes, comme les 
centres socio-culturels ou les grandes associations . Il 
s’agit bien d’une aide ponctuelle apportée à des projets 
de collectifs d’habitants ou de petites associations . 
Par contre, ces structures peuvent accompagner des 
habitants et les aider à déposer un projet d’initiative 
citoyenne .
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Raid Découverte et Raid Open – Raid’Louffes 

Chaque année, nous organisons un événement sportif et familial à grand rayonnement à Wattrelos 
et dans des villes limitrophes . Nous rassemblons des associations locales autour de notre projet .  
Le Raid’Louffes est accessible à toutes et tous dès 11 ans . De nombreuses épreuves sont organisées 
tout au long de la journée . 

À travers cette manifestation, nous associons le sport, la valorisation de l’esprit d’équipe, la découverte 
de notre environnement, la sensibilisation à l’écologie et les liens intergénérationnels . Tout cela se 
déroule dans un esprit « fun » . 

De très nombreux bénévoles sont mobilisés pour l’organisation de cette importante manifestation 
qui représente un des temps forts de la vie de Wattrelos .

 Évènement sportif et familial 
 à grand rayonnement 

Identifiez  
votre thématique

la créativité  
artistique les circuits 

courts

la découverte du 
patrimoine et de 
l’histoire locale

les actions 
de solidarité

les questions 
écologiques

les actions 
éducatives et 
les échanges de 
savoirs

le soutien  
aux personnes 
fragiles ou isolées

l’accès au 
numérique

les projets 
culturels

la transition 
énergétique 
et écologique

d’autres thématiques  
qui vous tiennent à cœur
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Solidarité avec une école au Togo – Horizon 9 

Nous sommes un groupe de huit jeunes filles qui avons monté un projet de 
solidarité avec le Togo pour la rénovation d’un Établissement Primaire Public 
de la ville de Kitidjan qui accueille plusieurs centaines d’élèves . Il s’agissait de 
participer à la rénovation des toitures et aux peintures de salles de classe .

Pour cela, nous avons organisé des soirées d’auto-financement . Une autour de 
la culture urbaine, une autour de spectacles et une soirée fête de la musique . 
Puis nous avons réalisé une exposition pour valoriser notre démarche de 
solidarité internationale .

Avec Laurine et Bawélé, les éducateurs qui nous ont accompagnées, nous 
avons vécu une expérience unique pendant notre séjour de dix jours au Togo . 
Le bonheur des enfants restera gravé dans nos cœurs . Et nous sommes 
heureuses d’avoir pu partager ensuite notre expérience avec les personnes 
qui nous ont soutenues .

 Échanges de savoirs
 et solidarité internationale
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Jardin partagé Plaine Images - Abding Agora 

Nous avons créé un jardin partagé sur la Plaine Images . Il comprend un site de 
compostage collectif, treize bacs de culture et des ruches . Une citerne de 1000 
litres permet l’alimentation en eau des jardins et du compost . Une gouttière et 
un système de robinetterie ont été installés .

Le PIC va nous permettre de participer au financement des prestataires en 
permaculture et en apiculture, afin d’animer des ateliers et de travailler avec 
des volontaires pour implanter deux cents pieds de petits arbres fruitiers . Nous 
poursuivons le design des jardins en associant les résidents et les usagers .

Nous incitons les habitants du quartier et les usagers de la Plaine Images à 
participer à ces jardins partagés .

 Transition énergétique 
 et écologie 

Retirez  
votre fiche projet
Comment procéder ?

Vous avez trouvé votre idée de PIC : une fiche projet est 
à votre disposition pour vous aider dans votre démarche. 

Connectez-vous sur le site de la ville de Wattrelos  
www .ville-wattrelos .fr

➔ Cliquez sur « Je recherche » et saisissez « PIC » .
Descendez dans la page pour accéder aux fiches 
recherchées . 

➔  Téléchargez : la fiche projet et le calendrier du comité 
de gestion du PIC de l’année en cours . 

➔  Complétez soit via l’ordinateur soit en imprimant le 
dossier et en le remplissant manuscritement . 

Vous pouvez retirer également la fiche projet directement 
à la Maison des Associations Bernard Van Marcke.  
2 rue Pierre Brossolette à Wattrelos  
auprès de Mme Véronique Dejas .
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Association / Collectif  
d’habitants 

5     La commission vous répond quant à 
votre demande de subvention quelques 
jours après votre passage .

7    Présentez un bilan  
de votre action . 
Joignez au bilan 
les justificatifs de 
dépenses et les 
factures du projet .

8    Recevez le financement

1    Une idée de projet  
parmi les thématiques 
proposées . 

Si votre idée n’est pas  
dans la liste, cochez 
« autres »  
et précisez le thème .

3    Déposez le dossier : 

•  Soit par mail à picwattrelos@orange .fr

•  Soit par courrier à Association « Pour la vie » gestionnaire du 
PIC, à l’attention de Monsieur Bernard Lemettre (06 85 21 89 71) 
BP 90026 Wattrelos 59392 cedex .

•  Soit directement à la MDA Bernard Van Marcke .  
2 rue Pierre Brossolette à Wattrelos auprès de  
Mme Véronique Dejas (03 20 80 10 57)

Vous devez déposer 
le dossier au moins 8 
jours avant la date de 
la commission .

2     Répondez aux questions  
du dossier .

6     Réalisez votre projet .Conservez vos 
justificatifs de 
dépenses .

4     Vous serez invité(e)  
à présenter le projet 
devant les membres 
de la commission . La 
commission se réunit 
une fois par mois .

La commission attribue 
les aides et suit les bilans 
des micro-projets . Vous 
rencontrerez la commission 
pour valoriser votre démarche .

Rédigez votre projet en 
suivant la fiche projet .

Vous avez jusqu’à 2 mois 
pour envoyer votre bilan . 
Attention : sans bilan 
vous perdez votre 
financement . 
Bénéficier d’argent public 
oblige à respecter les 
règles indiquées ici .

Dans certains cas, une avance de 
trésorerie peut être étudiée .
Si le bilan n’est pas présenté ou s’il est 
non-conforme, l’argent doit être restitué .
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Concours d’éloquence 
Le Scribe, association étudiante et lycéenne 

La prise de parole est très peu valorisée en classe .

Nous proposons, avec des profs de français et de théâtre, d’apprendre à s’exprimer, à vaincre sa 
timidité, à contrôler son stress en public . Cela se fait en maîtrisant des procédés rhétoriques et 
avec de l’entraînement .

Nous organisons un concours d’éloquence et nous préparons les lycéens participants grâce à un 
coaching personnalisé .

Plus qu’une compétition, ce concours permet d’apprendre à rédiger un exposé, à montrer ses 
convictions, sa colère . Pour convaincre, il faut trouver les bonnes intonations . C’est utile dans la vie 
professionnelle .

Une revue de presse sur sribe-news .fr est réalisée chaque semaine . Nous pointons les contradictions, 
nous apportons de la diversité dans les points de vue . Nous traitons, entre autres, de la désinformation, 
de la théorie du complot, des fake news .

 Échanges de savoirs,
 entraide et soutien scolaire
 Éducation à la citoyenneté

Élaborez 
votre budget 
prévisionnel

➔  Établissez la liste de tout ce qu’il vous faudra  
afin d’estimer le coût .

➔  Appuyez-vous sur le modèle de budget 
prévisionnel présenté dans ce livret . 

➔  Calculez vos dépenses et estimez vos recettes .

Nous pouvons vous aider
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Danse show compétition - Indépen’danse 

Notre association, avec une vingtaine de bénévoles et moi-même, a organisé un concours de danse 
à Wattrelos, avec une logistique qui devait être au top ! Quarante-quatre groupes représentant 
trois-cent-cinquante danseurs étaient présents . Les concours se pratiquent en solo, en duo et en 
groupe, aussi bien pour les enfants que pour les adultes . Ils sont répartis en quatre catégories : le hip 
hop, le modern jazz, la danse contemporaine et les autres styles comme l’afro et la dance orientale . 

C’est important de promouvoir la danse urbaine . Elle est très populaire, mais pas assez valorisée à 
notre goût . C’est bien que le PIC nous soutienne dans cette démarche .

➔ Nordine Gacem, directeur artistique et coordinateur d’Indépen’danse

 Créativité artistique
 Échanges de savoirs, 
 fête intergénérationnelle
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Exemple d’un budget prévisionnel de projet Date : jour/mois/année

Intitulé de l’action : Exposition Portrait d’habitants, portrait de quartier

Dépenses Recettes

Location(s) Autofinancement

Sono 200,00 € Fonds propres 700,00 €

Écran de projection/vidéoprojecteur 230,00 €

Boissons et alimentation

Épicerie 165,00 € Participation des personnes

Boissons non alcoolisées 155,00 € Entrées gratuites 0,00 €

Achat de fournitures (à détailler) Buvette, petite restauration…

Papier photo et encre 250,00 € Vente de crêpes et gâteaux 80,00 €

Tirages grand format 200,00 €

Cadres photo 250,00 € Subventions

État

Tracts, affiches Région

Impression des affiches 95,00 € Conseil départemental

CAF

Commune

Frais de transport Autres subventions - Précisez

Déplacement des bénévoles 55,00 €

Assurances
Fonds de soutien  
aux Projets d’initiative citoyenne (PIC)

Responsabilité civile 100,00 € Aide demandée au PIC 800,00 €

Taxes (SACEM)

Musique en fond sonore 80,00 €

Divers (à préciser) Autres financements (à préciser)

Crowdfunding / financement 
participatif

200,00 €

Emploi des contributions volontaires en nature 
(personnel bénévole, mise à disposition gratuite 
de biens et prestations, secours en nature….) 
Contributions volontaires en nature (bénévolat, 
prestations en nature, dons, etc.)

Contributions volontaires en nature  
(bénévolat, prestations en nature, dons, etc.)

Personnel bénévole 960,00 € Valorisation du bénévolat 960,00 €

Financement d’un autre projet 0,00 €

Total 2 740,00 € Total 2 740,00 €
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Exemple de  
budget prévisionnel 
d’un projet
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Quelques conseils 
pour établir  
votre budget 
Le budget doit être : 

•  DÉTAILLÉ : vous ferez bien apparaître les différentes 
dépenses et recettes . 

•  ÉQUILIBRÉ : le total des dépenses doit être égal au total 
des recettes . 

•  JUSTIFIÉ : les dépenses indiquées doivent être justifiées par 
des devis dans la mesure du possible . 

➔  Quel montant demander au PIC de Wattrelos ? 
1 000 € maximum  
Vous pourrez recevoir une subvention maximale de 1 000 € 
et au maximum 50 % du montant du budget . 

Par exemple : si votre budget de dépense est de 1 800 €, 
l’aide maximale accordée sera de 900 € . 

➔  Pensez à valoriser le bénévolat 
Il est possible de comptabiliser le nombre d’heures de 
préparation et de réalisation du projet . C’est ce que l’on 
appelle la valorisation du bénévolat . On l’estime à environ 
10 € par heure . 

Votre investissement a de la valeur . Valorisez-le ! (cf : Fiche 
exemple de budget prévisionnel du projet - page 17) .

Exemple (cet exemple n’a pas de valeur juridique) :  
Six bénévoles travaillent chacun pendant 15 heures sur le 
projet pour un montant de bénévolat valorisé à 10 € par 
heure . Le bénévolat valorisé représente 900 €  
(soit 6 personnes x 15 heures x 10 €) .

Une personne salariée ne peut pas avoir la qualité de 
bénévole . 

➔  Le PIC de Wattrelos ne finance pas de manifestations 
centrées sur l’organisation de banquets ou de repas entre 
habitants . (cf : Fiche exemple de budget prévisionnel du 
projet - page 17) . 

➔  Pour le poste de dépenses de matières et de fournitures, 
seul le petit matériel consommable est pris en compte : 
papier, colle …

➔  Dans votre budget, le total des dépenses doit être égal au 
total des recettes . Vous devez donc équilibrer votre budget . 

➔  Sachez que l’association gestionnaire peut être amenée à 
vous demander des précisions sur votre budget . 

➔  Pensez à intégrer l’autofinancement dans votre budget si 
tel est le cas . 

Par exemple : 
• Vente de gâteaux

• Participation financière du public à l’entrée de votre projet 

•  Vente de petits objets et accessoires de communication, 
souvenirs  . . . 

➔  Vérifiez que vous êtes assuré pour votre manifestation . 
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70 ans d’histoire - Centre social du Laboureur 

Pour les 70 ans du centre social du Laboureur, nous avons créé un événement culturel et festif . 
Différentes animations étaient organisées tout au long de la journée clôturée par un repas . Avec 
tous les bénévoles et les membres du comité d’usagers, nous avons conçu une exposition à 
partir de photographies anciennes que nous avons retrouvées ainsi que des articles de presse 
sortis de nos archives . Une conférence sur l’histoire du centre social a complété notre travail . 
Ce fut pour nous l’occasion de marquer l’histoire de notre quartier et de notre centre social .

 Valorisation et découverte 
 du patrimoine
 Créativité artistique

La chorale du Nord – Collectif d’habitantes 
Centre social Basse Masure 

Nous sommes un collectif d’habitants des quartiers nord de Roubaix . Nous 
avions peu d’expérience musicale . Nous avons souhaité avant tout quitter notre 
isolement, nous sortir de notre canapé et nous changer les idées .

Nous avons pensé nous retrouver autour du chant . Nous avons demandé à Saïd 
Nakhil, auteur-compositeur-interprète, d’être notre professeur de chant . Notre 
chorale nous permet d’apprendre les techniques vocales et rythmiques . Nous 
nous initions aussi à la prise de parole en public . Nous apprenons à nous connaître, 
à prendre confiance en nous, avec une meilleure fluidité vocale et corporelle . 

Nous nous retrouvons toutes les semaines et nous partageons le plaisir de mêler 
notre voix à celle des autres, à entrer dans une pulsation commune .

 Lutte contre l’isolement 
 Mobilisation culturelle
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Village de Noël - Centre social de la Mousserie 

Nous avons fait le constat que dans notre quartier, il n’y a pas beaucoup d’animation, même au 
moment des fêtes de Noël . Nous avons décidé de relever le défi et de créer notre village de Noël 
dans le quartier de la Mousserie . Les animateurs du centre social nous ont suivi dans notre projet .

Notre groupe a organisé l’événement . Puis, avec une quinzaine d’ados, nous avons mis en place 
et géré toute l’animation : une patinoire, un château gonflable, une maison de Père Noël avec 
un stand photo pour les petits . Nous avons réalisé nos propres stands : créations artisanales 
faites par nous, décoration de sapins de Noël, maquillage, espace d’encadrement et stands de 
restauration . Nous sommes fiers d’avoir partagé un beau moment de fête avec les habitants 
du quartier .

 Cohésion sociale
 et vivre ensemble 

Chti basque tour - Horizon 9 

Nous sommes partis à la découverte du Pays Basque à onze jeunes accompagnés de nos 
éducateurs . Nous avons été reçus par des Basques qui nous ont fait découvrir leur région . Ensuite 
nous avons invité les jeunes Basques chez nous pour leur faire découvrir notre région . Afin de 
partager notre expérience, nous avons organisé une soirée de restitution à Wattrelos sous la 
forme d’une émission de radio enregistrée en public et diffusée sur les ondes . Nos familles et les 
partenaires de cette opération étaient à nos côtés .

À l’occasion de cette soirée, nous avons proposé au public une cuisine basque que nous avons 
préparée nous-mêmes . 

 Valorisation 
et découverte du patrimoine
 Échanges de savoirs, Initiation culinaire
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Paroles aux habitants 
ICIÉLÀ centre social Pile Sainte Élisabeth  

Nous organisons des ateliers d’échanges et de débats pour les habitants en situation 
d’apprentissage de la langue française . 

Ces temps de rencontre permettent aux personnes de lutter contre l’isolement, de disposer 
d’un espace d’expression autour des questions de citoyenneté et de créer des liens avec 
les autres membres de ce collectif et du centre social .

Différents supports sont employés comme l’écriture, la lecture d’images et l’utilisation du 
numérique . Nos thèmes sont tournés vers les notions du vivre-ensemble . Ces temps de 
rencontre se déroulent dans un esprit d’écoute, de partage et de fraternité .

 Cohésion sociale 
 et vivre ensemble 
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Sorties culturelles et solidaires - Esprit festif 

Nous sommes une association d’une soixantaine de personnes et agissons dans un esprit familial . 

Nous proposons aux habitants de Wattrelos de nous rejoindre pour de sorties culturelles ou 
pour des randonnées, grâce au covoiturage que nous pratiquons . Nous pensons notamment 
aux personnes un peu âgées et qui disposent de peu de moyens financiers . Elles n’ont pas 
beaucoup d’opportunités de sortir de chez elles . Cela leur permet de se décentrer de leurs 
soucis de santé et de vivre des moments joyeux . 

Nous organisons également des excursions culturelles dans la région grâce à des sorties en bus 
pour lesquelles nous avons sollicité le PIC de Wattrelos .

 Lutte contre l’isolement 
 de personnes âgées
 et de personnes fragiles
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Nettoie ton quartier - Comité des fêtes du Ballon 

Nous avons proposé aux habitants du quartier du Ballon de consacrer un dimanche matin 
pour nettoyer notre quartier . Cela permet de faire connaissance avec les habitants . En 
parcourant les rues, des sacs poubelle à la main et en ramassant les détritus, nous faisons 
aussi prendre conscience à tous les habitants, jeunes comme adultes, de l’importance 
de garder son quartier propre et de ne pas jeter de papier, de mégots de cigarettes et 
même de gravats sur notre lieu de vie . Acti’jeunes nous a soutenus dans l’organisation 
technique de cette matinée . 

Pour créer un peu plus de convivialité, notre matinée a débuté par un petit déjeuner 
d’accueil et s’est clôturé par un pot de l’amitié .

Nous étions une cinquantaine d’adultes, d’ados et d’enfants à nous être mobilisés dans 
la joie et la bonne humeur .

 Qualité du vivre ensemble 
 Amélioration de l’environnement
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Comment recevoir  
le financement  
de votre projet
Pour percevoir votre financement à la suite de votre 
demande, vous devez fournir : 

• Le bilan avec le budget réalisé ;

• Les justificatifs . 

Les sommes indiquées doivent être justifiées par 
des reçus, des factures acquittées demandés aux 
commerçants et prestataires, pour l’ensemble des 
dépenses figurant dans le budget réalisé .

Petits conseils utiles 
➔  Lors de vos achats, pensez à demander un justificatif 

ou une facture au commerçant ou au prestataire . 

➔  Regroupez ces documents dans une pochette ou une 
enveloppe afin de pouvoir y avoir accès facilement . 

➔  Si vous êtes plusieurs à effectuer des achats, 
choisissez au plus vite une personne qui centralisera 
tous les justificatifs .

Des questions ? 
En cas de questions, vous pouvez contacter l’association 
gestionnaire du PIC de Wattrelos « Pour la vie ». 
Retrouvez nos coordonnées page 4 .
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Exemple de  
bilan financier d’un projet
Le budget doit être :
•  DÉTAILLÉ : vous ferez bien apparaître les différentes dépenses et recettes .
•  JUSTIFIÉ : les sommes indiquées doivent être justifiées par des reçus et des 

factures joints au bilan .

Le bilan 
auto-évaluation

➔  Vous pouvez retirer la fiche bilan - auto-évaluation 
sur le site : https://www .ville-wattrelos .fr 

➔  Ensuite, cliquez sur « Je recherche » et saisissez 
« PIC » . 

➔  Téléchargez : la fiche bilan du PIC de l’année en cours . 

➔  Complétez soit via l’ordinateur soit en imprimant le 
dossier et en le remplissant manuscritement . 

➔   Envoyez la fiche bilan – auto-évaluation à l’adresse 
indiquée sur la fiche avec l’ensemble des justificatifs 
demandés . Cela va permettre le versement de la 
subvention .
Plus vite vous transmettez vos documents, plus vite 
vous recevez le financement accordé .

Le bilan va vous permettre de voir si le résultat est conforme 
à vos attentes et au projet initial . Vous pourrez mentionner 
le nombre de participants à l’action, savoir si vous avez 
atteint vos objectifs, nommer les partenaires qui vous ont 
été d’une aide précieuse . Cela vous permettra également 
de retracer le déroulement de l’action et d’indiquer les 
moyens que vous avez utilisés pour communiquer autour 
de votre projet . 

NB : Afin de faciliter la relecture du projet par le comité 
de gestion, pensez à joindre à ce bilan les coupures 
de journaux, les programmes définitifs, les tracts, les 
affiches … en lien avec le projet ainsi que tout document 
que vous jugerez utile . 

Bilan financier du projet (exemple) Date : jour/mois/année

Intitulé de l’action : Exposition Portrait d’habitants, portrait de quartier

Dépenses Recettes

Location(s) Autofinancement

Écran de projection/vidéoprojecteur 230,00 € Fonds propres 774,25 €

Boissons et alimentation

Épicerie 207,85 € Participation des personnes

Boissons non alcoolisées 155,00 € Entrées gratuites 0,00 €

Achat de fournitures (à détailler) Buvette, petite restauration…

Papier photo et encre 197,40 € Vente de crêpes et gâteaux 110,00 €

Tirages grand format 204,85 €

Cadres photo 247,90 € Subventions

Courses (nappes, gobelets…) 116,25 € État

Région

Tracts, affiches Conseil départemental

Impression des affiches 95,00 € CAF

Commune

Frais de transport Autres subventions - Précisez

Déplacement des bénévoles 95,00 €

Assurances
Fonds de soutien  
aux Projets d’initiative citoyenne (PIC)

Responsabilité civile 100,00 € Participation / engagement du PIC 800,00 €

Taxes (SACEM)

Musique en fond sonore 80,00 €

Divers (à préciser) Autres financements (à préciser)

Crowdfunding / financement 
participatif

45,00 €

Emploi des contributions volontaires en nature 
(personnel bénévole, mise à disposition gratuite de 
biens et prestations, secours en nature….)

Contributions volontaires en nature (bénévolat, 
prestations en nature, dons, etc.)

Personnel bénévole 960,00 € Valorisation du bénévolat 960,00 €

Mise à disposition d'une sono 200,00 € Utilisation d'une sono 200,00 €

Total 2 889,25 € Total 2 889,25 €
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Groupe pêche et nature - Centre social du Laboureur 

Nous sommes un collectif de personnes qui bénéficient d’un dispositif d’aide et 
d’accompagnement . Certains d’entre nous ont besoin d’être soutenus dans leur parcours 
de vie, pour lutter contre l’isolement, reprendre confiance en eux et faire face aux difficultés 
du quotidien .

Grâce au PIC de l’Union, nous avons participé à des activités physiques adaptées et 
de plein air . Sur l’éco-quartier de l’Union, nous avons pratiqué de la pêche « no kill », nous 
nous sommes déplacés sur le canal de Roubaix en bateau . Nous avons découvert les 
plantes comestibles de cet espace et nous avons organisé un atelier cuisine à partir de 
ces plantes . Une guide nature nous a permis de découvrir la riche histoire industrielle de 
ce site étendu sur les villes de Roubaix Tourcoing et Wattrelos . Maintenant, c’est à nous 
de faire partager nos nouvelles connaissances !

 Valorisation et découverte 
 du patrimoine et de l’histoire locale 
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Association 
 pour 
la vie

attrelos
Une Ville
au cœur qui bat

Retrouvez cette plaquette  
en scannant ce QR Code


