Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2424476

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : " Vide grenier" Le 25/09/2022. Lieu de réalisation du projet
: Rue des Arts, rue du Trichon ,rue d'isly. Montant demandé : 295 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

Vide grenier
Dossier n°

2424476
Porteur du projet

Association : La plus petite galerie du monde
Date de réalisation du projet

Du 25/09/2022 au 25/09/2022
Lieu de réalisation du projet

Rue des Arts, rue du Trichon ,rue d'isly
Objectifs de votre projet

Consolider les liens entre les habitants et répondre à leur souhait de mettre un peu de vie dans le
quartier
Déroulement de votre projet

Les signaleurs arriveront sur site à 6h afin de sécuriser les lieux.
Les vendeurs pourront s'installer à partir de 07h00 afin de bloquer la circulation à partir de 8h. Les
habitants vendront leurs biens sur la voie publique après avoir réservé leur emplacement. La braderie se
terminera à 17h
Public visé

Il n'y a pas d'âge spécifique pour participer au vide grenier et des habitants venant d'autres quartiers
peuvent occuper les emplacements vacants. Cependant, les riverains sont prioritaires.
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Je vais faire connaitre le projet en leur rendant visite , en apposant des affiches, en déposant des flyers
dans les boites aux lettres et en faisant de la publicité sur les sites spécialisés des vide greniers.
Résultats attendus

Ce vide grenier permettra aux habitants de faire plus ample connaissance et ces derniers me solliciteront
pour que j'organise un vide grenier une fois par an.
Budget total du projet

495€
Montant demandé

295€
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