Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2424162

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "Mouvement à l'Union : Festif Canal" Le 28/08/2022. Lieu
de réalisation du projet : Quai de Calais Bord à Canal - Ecoquartier de l'Union. Montant demandé : 1500 Euros.

Dépot d'une demande aux Projets d'Initiative Citoyenne
Dispositif financé par la Région Hauts-de-France avec le concours de la Ville de Roubaix
Titre de votre projet

Mouvement à l'Union : Festif Canal
Dossier n°

2424162
Porteur du projet

Collectif d'habitants
Date de réalisation du projet

Du 28/08/2022 au 28/08/2022
Lieu de réalisation du projet

Quai de Calais Bord à Canal - Ecoquartier de l'Union
Objectifs de votre projet

- Promouvoir le canal de Roubaix et l'écoquartier de l'Union : sites riches de leur diversité culturelle,
sportive, naturelle
- Valoriser des activités transversales et divertissantes à la fois sportive par la pêche et également
socio-culturel par le transfert de nos connaissances naturalistes et compétences en matière de
consommation éco-responsable
- Proposer un événementiel intercommunal en valorisant nos villes partenaires Roubaix, Wattrelos, et
Tourcoing
- Promouvoir le vivre-ensemble et le partage
- Utiliser la nature pour mettre en place des activités sportives, culturelles, éducatives, sociales
- Promouvoir la nature comme lieu d'échanges, de respiration, de divertissement, d'apprentissage, de
changement de comportement, de pratique du sport et de mixité sociale
- Transmettre des savoirs et des savoirs-faire par le biais notamment de la pratique du Zéro Déchets
- Favoriser l'égalité Hommes/Femmes en proposant des activités mixtes
- Favoriser l'accès à la culture (art, scientifique, patrimoine naturel et historique)
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Déroulement de votre projet

Cet événement festif, éducatif, sportif, collaboratif met en valeur le divertissement autour d' un patrimoine
naturel et culturel Intercommunal : le canal de Roubaix. ll se déroule à la fin août, le dimanche 28 août
de 10h à 18h pour conclure la fin des congés estivaux est apporté une dernière note de vacances
divertissantes avant la rentrée.
La Maison de l'eau, de la pêche et de la nature avec ses 20 bénévoles, son équipe salariée et ses
partenaires (Grand 8, Fil de l'Epeule, Sirouy le Clown, le Théâtre de la Manivelle, Recyclerie Sportive de
Roubaix, la MAIF, le Relais Nature du Canal, Pass Zen et ses vélos smoothies), se mobilisent le long
des berges du canal de Roubaix - Quai de Calais, en plein coeur de l'écoquartier de l'Union et propose
un programme riche et diversifié pour toute la famille. Petits et grands pourront profiter de :
- le paddle avec le Grand 8;
- des spectacles de plein air autour du développement durable "Je préfère user mes baskets" assurés
par le clown Sirouy;
- des balades guidées en bateau avec la Décidée du Relais Nature;
- le vélo Cargo de la Biodiversité par le Relais Nature;
- un stand animé par la MAIF autour du développemen durable et du sport;
- la Recyclerie Sportive avec un vélo smoothie, et des ateliers autour du recyclage à partir de pneu;
- une ambiance musicale assurée par le Triporteur de Barbarie du Théâtre de la Manivelle;
- des ateliers atour du Zéro Déchets et de la consommation économique et éco-responsable;
- des ateliers de découverte et de préservation de la nature;
- le float tub;
- le simulateur de pêche;
- la pêche au coup à la Roubaisienne;
- un stand de dégustation de plantes sauvages comestibles du canal;
- un vélo smoothie;
- un stand petite restauration.
Public visé

Habitants de tous âges issus de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos )= rayonnement intercommunal.
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

- au moins 1 000 exemplaires d'un livret créés par la Ville Renouvelée;
- 2 banderoles posées au niveau du pont du cana : rue des retrouvailles;
- flyers et affiches;
- presse locale;
- open agenda de la Ville et de la MEL;
- radios;
-TV;
- pages Facebook et site internet des partenaires.
Résultats attendus

-S'approprier les atouts de ce territoire : canal et écoquartier de l'Union;
-Promouvoir l'envie d'agir et de prendre des initiatives pour animer et valoriser un territoire
intercommunal;
-Vivre une journée d'échanges, et donner l'envie de se retrouver;
-Valoriser des partenaires différents, habitants bénévoles et des professionnelles qui collaborent pour
mener un événement pour une dynamique participative d'animation socio-culturelle d'un territoire en
mutation.
Budget total du projet

7 223€
Montant demandé

1 500€
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