Communiqué de presse
Roubaix, le 17 avril 2019

Un jardin éphémère… durable !
Du 20 avril au 19 mai 2019 : la Grand-Place de Roubaix se met au vert
Dans la continuité du plan de redynamisation du centre-ville présenté fin 2018 et de
la politique d’animation de la ville, un jardin est aménagé temporairement sur la
Grand-Place de Roubaix.
Changer le regard sur la ville en surprenant, tester de nouveaux usages en prototypant et
travailler sur l’ambiance du centre-ville en amplifiant le travail engagé sur la qualité du
cadre de vie sont les principaux objectifs de cette installation éphémère.
Réalisé par les équipes des Espaces Verts de la Ville de Roubaix, dont le travail de
fleurissement a une nouvelle fois été reconnu par le classement « 4 fleurs » des villes et
villages fleuris avec une mention spéciale pour le Parc Barbieux, ce jardin temporaire sera
l’occasion pour le public de profiter différemment de la Grand-Place. L’occasion également
de valoriser le Marché aux plantes qui aura lieu le 5 mai prochain en lui offrant un nouvel
écrin.

Un jardin riche en espèces végétales et qui sera « recyclé »
Conçue avec le souci du « réemploi », la grande majorité du matériel (pots, jardinières,
bois, sable, etc.) et des plants (arbustes, arbres, etc.) sera réutilisée à l’issue de l’opération.
Ils seront réimplantés en différents endroits de la ville.
Pour les arbres, dix pommiers à fleurs décoratifs seront installés. Des arbustes - lilas, viornes,
pin, seringa, magnolias, osmanthe et autres rhododendrons - garniront des pots et des
jardinières.
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Enfin, des plates-bandes de gazon et de graminées serviront de « support » à cet ensemble
paysager.
Des espaces de détente seront également installés afin d’offrir aux promeneurs la possibilité
d’une agréable pause.
Le jardin éphémère est aussi l’occasion d’un clin d’œil à
« Eldorado », 5e édition thématique de Lille 3000, avec la
présentation de plusieurs variétés de plantes exotiques et
des jardinières ornées d’alebrijes haut en couleur.

Le jardin éphémère sera inauguré
ce vendredi 19 avril à 13h45

Au programme : visite découverte du jardin éphémère en présence de Monsieur Guillaume
Delbar, maire de Roubaix, et des agents du service des Espaces Verts, suivie de la
présentation officielle aux agents de ce service du Grand Prix « Mise en valeur du
Patrimoine » du label 4 fleurs dans le salon d’honneur de l’hôtel de ville, 17, Grand-Place.
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